Guillaume Boudreau-Simard
1155 boul. René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Canada, H3B 3V2
Tél: +1 514 397 3694 gboudreau-simard@stikeman.com
Guillaume Boudreau-Simard est associé dans le groupe Litige et règlement de différends. Sa pratique est
axée sur tous les aspects du litige, notamment la prestation de conseils, la rédaction de procédures de
même que la représentation de clients devant les tribunaux. Me Boudreau-Simard possède une vaste
expérience dans différents types de litiges, notamment en matière purement commerciale ou
contractuelle, d'actions collectives, de droit de la concurrence, de droit de la consommation et de droit
administratif. Dans le cadre de son travail, il a été appelé à représenter des clients tant devant des
tribunaux de première instance et d'appel que devant des tribunaux administratifs. Il a aussi été appelé à
représenter des clients dans le cadre d'enquêtes internes et externes en matière d'éthique et de
conformité, ce qui lui a permis d'acquérir une expérience particulière dans ce domaine.

Mandats représentatifs


Option Consommateur c. CIBC et al.



Option Consommateurs c. Hitachi Chemical Co. Ltd. et al.



St-Pierre c. Banque Royale du Canada.



Defrance c. Banque de Montréal et al.



9085-4886 Québec inc. c. CIBC et al.



Association des résidents de Mont-Tremblant c. Circuit Mont-Tremblant inc. et al.



Andrea Sanderson c. De Beers Canada inc. et al.



Mc Mullen c. Air Canada.



Benoît c. Banque UBS (Canada) et al.



Construction C.A.L. c. Bombardier inc.



Bexair W.L.L. c. Bombardier Aerospace Corporation et al.



Produits forestiers Résolu Canada inc. c. Hydro-Québec et al.



Ville de St-Lambert c. L’Aréna des Canadiens inc. et al.



Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) c. Blain Joyal Charbonneau et al.



9222-2553 Québec inc. et al. c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et al.



Saputo Produits Laitiers Canada S.E.N.C. c. Soteck inc. et al.
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Godin c. L'Aréna des Canadiens inc. et L'Aréna du Rocket inc.



Ehouzou et al. c. Davis + Henderson Corporation et al.



Groupe BMTC inc. c. L'Aréna des Canadiens inc. et al.

Billets juridiques
Les billets suivants sont accessibles sur Stikeman.com :


Victoire importante pour les employeurs du Québec relativement aux employés à salaire annuel



La Cour d'appel du Québec confirme l'octroi de dommages punitifs en l'absence de dommages
compensatoires dans le cadre d'un recours collectif en droit de la consommation

Conférences


« Revue de la jurisprudence – une analyse des décisions rendues et leur impact sur votre pratique
quotidienne », 28e édition de la Superconférence sur la construction organisée par L'institut
canadien, Montréal, les 28 et 29 novembre 2017.

Activités professionnelles
Me Boudreau-Simard est membre du Barreau du Québec et de l’Association du Jeune Barreau de
Montréal. Il est également membre du comité responsable du recrutement des étudiants au bureau de
Montréal, où il agit comme mentor des étudiants et stagiaires.
Il fait également partie du Comité d’honneur du Théâtre de la Banquette Arrière, du Comité de direction
de la Fondation de l’Université Laval (Club des diplômés de la région de Montréal)et est membre de la
Corporation des Camps Odyssée.

Parcours de carrière
Me Boudreau-Simard est récipiendaire d’une bourse d'excellence du Millénaire (2004), octroyée par le
Gouvernement du Canada pour l'excellence de son dossier universitaire, ainsi que pour sa participation à
la collectivité et à la vie sociale. Il s'est également vu décerner la bourse d'excellence d'admission au
programme de maîtrise avec essai en droit international et transnational de l'Université Laval (2007) pour
l'excellence de son dossier universitaire.

Études et diplômes
Université Laval (LL.B. with honours 2006)
Université de Montpellier I, France (International Law magna cum laude 2006)

Admission au Barreau
Québec, 2009
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