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Sébastien Cusson est sociétaire au sein du groupe de litige au bureau
de Montréal. Sa pratique couvre les domaines du litige civil et
commercial, du litige en droit de la construction, de la responsabilité
médicale, ainsi que la responsabilité professionnelle.
Me Cusson a complété sa formation en droit civil (LL.L.) et en common
law (J.D.) à l’Université d’Ottawa. Il est également titulaire d’une
maîtrise en droit et finance (M.Sc.) avec distinction de l’Université d’
Oxford (Lincoln College).
De 2017 à 2018, Me Cusson a occupé le poste d’auxiliaire juridique
auprès de l’honorable juge Suzanne Côté à la Cour Suprême du Canada.
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Me Cusson a été admis au Barreau du Québec en 2016 et au Barreau
de l’Ontario en 2018.

Mandats récents
La Cour suprême du Canada soutient que la protection
constitutionnelle contre les traitements ou peines cruels ou inusités ne
s’applique pas aux personnes morales
05 novembre 2020

Faculté de droit
University of Oxford
University of Ottawa

Le Groupe Maurice établira un partenariat avec Ventas par la vente d’
une participation de 85 % dans son portefeuille canadien de résidences
pour personnes âgées
04 septembre 2019

Publications récentes
La Cour suprême du Canada rejette les demandes d’autorisation d’
appel formées à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel dans l’affaire
de la pyrrhotite
11 mai 2021

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

Affaire de la pyrrhotite : victoire importante en Cour d’appel pour
Raymond Chabot administrateur provisoire inc.
09 avril 2020

L’industrie de la construction au québec « sur pause » à compter du 24
mars 2020 – quels sont les impacts juridiques?
30 mars 2020
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