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Chez Delegatus depuis 2018 

« La pratique du droit du travail et du litige est un mode de vie qui me captive! Bien 
que j’aie un horaire bien rempli, je consacre aussi une partie de mes temps libres à 
l’art sous toutes ses formes. 

Le contact avec les clients est primordial, et il est important pour moi d'établir de 
bonnes relations de travail avec chacun d’eux. » 

Me Frédérique Lavoie possède une solide expérience en litiges civil et administratif. Dès ses débuts 
comme avocate, elle a géré simultanément entre 120 et 150 dossiers. Elle sait allier ses forces juridiques 
et ses talents en gestion au plus grand bénéfice de ses clients. 

Ses domaines d’intervention couvrent tous les aspects du litige, incluant l’élaboration de stratégies, la 
prestation de conseils juridiques et les représentations devant les tribunaux. Elle comparaît 
régulièrement devant la Cour du Québec, la Cour supérieure, et devant différents tribunaux 
administratifs. 

Domaines de pratique 

 Travail, emploi et ressources humaines 
 Litige et règlement de différends 
 Affaires réglementaires et droit administratif 

Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Frédérique a été stagiaire, puis avocate au sein du Centre 
communautaire juridique de l’Outaouais de 2016 à 2018. Elle y a représenté de multiples clients en 
matière de droit du travail et de droit administratif, de droit familial, et de droit civil. 
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Formation 

 Accréditation comme avocate menant des enquêtes en harcèlement psychologique en milieu de 
travail, Barreau du Québec | 2021 

 LL. B., Droit, Université d’Ottawa | 2015 
 

Implication et affiliations professionnelles 

 Membre de l'ABC-Division Québec | 2019- 
 Comité exécutif des Jeunes juristes de l'ABC-Division Québec | 2019- 
 Clinique juridique pour les sinistrés – Inondations printanières, région de l’Outaouais | 2017 
 Salon Accès Justice – La justice sous toutes ses formes | 2017 
 Chargée des affaires sociales – Club des droits de l’enfance, Université d’Ottawa | 2014 
 

Prix et distinctions 

 Bourse d’admission à Université d’Ottawa | 2012 
Décernée aux étudiants du milieu collégial s’étant démarqués par leur parcours académique. 

 
 


