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Admission au barreau
Québec 1999

Faculté de droit
Université Laval

Steeves Bujold est associé au sein du bureau de McCarthy Tétrault à
Montréal et leader du groupe de litige pour la région du Québec. Steeves
a une pratique en litige diversifiée ainsi qu’une expertise de pointe en
droit de la santé, en responsabilité médicale et pharmaceutique ainsi
qu’en droit professionnel. Il plaide régulièrement devant les tribunaux
judiciaires ainsi que devant les tribunaux d’appel et administratifs.
Steeves est membre du Comité Priorité à l’inclusion et Président du
groupe d’action pour la Fierté. À ce titre, il est leader national de nos
initiatives de diversité et d’inclusion à l’endroit de la communauté
LGBTQ2S+.
Steeves est membre du Comité consultatif indépendant sur les
nominations aux sièges du Québec à la Cour suprême du Canada.
Steeves est membre du Conseil d’administration de l’Association du
Barreau canadien (2019-2021). Au sein de l’ABC, Steeves est président
du sous-comité sur l’égalité (2019-2020), président du Comité de
sélection du chef de la direction et Président du Comité des politiques.
Steeves est également membre du Comité des requêtes du Barreau du
Québec.
Steeves est récipiendaire de la Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II et gouverneur de la Fondation du Barreau du Québec.

Secteurs de pratique
Litiges
Responsabilité du fait du produit
Responsabilité professionnelle

Expertise sectorielle
Industrie pharmaceutique

Il membre du Cabinet de campagne de GRIS-Montréal.
Steeves a obtenu un baccalauréat en droit civil de l’Université Laval en
1998. Il a été admis au Barreau du Québec en 1999 et à l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec en 2021.

Prix et distinctions
Benchmark Litigation Canada
Litigation Star
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Associé

Lexpert Rising Star - 2016

Montréal

Leading lawyers under the age of 40

sbujold@mccarthy.ca

Lexpert Special Edition: Litigation

t. +1 514-397-5662

Leading Lawyer

Leading Lawyer : Medical Negligence - Representing Defendants

Best Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Corporate and Commercial Litigation, Health Care Law,
Medical Negligence

Best Lawyers in Canada - 2021
Health Care Law Lawyer of the Year (Montréal)

Acritas
Stand-out lawyer

Publications récentes
La Cour suprême refuse d’entendre l’appel d’un arrêt de principe de
la Cour d’appel du Québec sur le devoir d’information des
fabricants de médicaments sur ordonnance
16 avril 2020

La Cour d'appel du Québec rend un arrêt de principe portant sur le
devoir d’information des fabricants de médicaments sur
ordonnance
16 mai 2019
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