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Biographie
Lucie Lanctuit œuvre en litige civil et commercial, ainsi qu’en droit administratif. Elle conseille et
représente des particuliers, des entreprises et des organismes publics devant les tribunaux
québécois. Bilingue, elle conseille et représente ses clients en français et en anglais.
Lucie exerce principalement dans les domaines des litiges entre actionnaires, des diﬀérends
contractuels, de la responsabilité du fabricant et de la responsabilité professionnelle. Elle se
spécialise notamment dans les dossiers complexes et d’appel. Au début de sa carrière, elle a
d’ailleurs été avocate-recherchiste auprès de l’honorable Pierre J. Dalphond à la Cour d’appel
du Québec.
De plus, Lucie possède une expertise particulière en ce qui concerne les commissions
d’enquête. Avant de se joindre à Miller Thomson, elle a été avocate au sein de la Commission
d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction
(Commission Charbonneau).
Pendant ses études, Lucie a été rédactrice en chef adjointe de la Revue de droit de McGill et
stagiaire auprès de l’honorable Danielle Richer à la Cour supérieure du Québec.

Leadership éclairé
« Trucs et astuces de la magistrature», entrevue avec l’honorable Pierre J. Dalphond,
Blogue du CRL, 27 janvier 2015
« Clauses contractuelles de recouvrement de frais extrajudiciaires », Blog du CRL, 3
février 2014

Engagement communautaire
Membre du Comité de liaison avec la Cour supérieure, chambre commerciale, (20182020)
Programme des diplômés ambassadeurs, Université McGill, Faculté de droit, (depuis
2014)
Membre du Comité Recherche et Législation, Jeune Barreau de Montréal, (2013-2016)
Bénévole, Dans la rue, (2012)

Postes d’administrateur
Membre, Conseil d’administration, DynamO Théâtre

Associations professionnelles
Jeune Barreau de Montréal
Association du Barreau canadien

Langues
Français
Anglais

Formation et admission au barreau
Barreau du Québec, 2011
B.C.L/LL.B., Université McGill, 2010

Master, Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence, France, 2007
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SERVICES CONNEXES
Droit administratif et public
Droit municipal et aménagement du
territoire
Litige commercial
Litige entre actionnaires

SECTEURS PARTICULIERS
CONNEXES
Lutte contre la corruption et
gouvernance internationale

