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Stéphane Rousseau est universitaire affilié et professeur titulaire à la Faculté de droit de l’Université de
Montréal, où il occupe la Chaire en gouvernance et droit des affaires. Il enseigne et poursuit des
recherches en droit des sociétés, en gouvernance d’entreprise et en droit des marchés financiers.

Publications


« Les devoirs des administrateurs lors d’une prise de contrôle – Étude comparative du droit du
Delaware et du droit canadien », 2e édition, 2016 (coauteur, avec Patrick Desalliers).



« Gouvernance d’entreprise, devoirs et responsabilité des administrateurs et dirigeants »,
JurisClasseur Québec, LexisNexis, 2016 (coauteur avec Patrick Desalliers).



« L’encadrement du secteur des valeurs mobilières par les provinces », Éditions Thémis, 2013.



« Droit des sociétés par actions », 3e édition, Éditions Thémis, 2008 (coauteur avec Raymonde
Crête).

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


Le BSIF donne de nouvelles instructions sur la technologie et la cybersécurité



Cinq sujets d’actualité en 2019 : la cybersécurité



Régime de rémunération des administrateurs fondé sur des titres: l’approbation d’un tel régime par
les actionnaires ne suffit pas à « ratifier » un paiement fait par la suite aux termes de ce régime



Le président et l’actionnaire majoritaire d’une société doivent verser près de 150 millions de dollars
pour avoir manqué à leur devoir de loyauté dans le cadre d’une opération de fermeture



Opérations avec des personnes apparentées: mise en garde de la Cour de Chancellerie du
Delaware



Une poursuite de la SEC rappelle l’importance de mettre à jour le Formulaire 13D (Déclarations
selon le système d’alerte)



La Cour Suprême du Delaware revoit les devoirs Revlon et précise le sens d’« analyse du marché »



Avant-goût de la saison des procurations de 2015
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Activités professionnelles
Le professeur Rousseau est membre du Comité des personnes morales du Barreau du Québec Inc. En
2008-2009, il a été membre du comité consultatif du Ministre des Finances du Québec à l’occasion de la
réforme de la Loi sur les compagnies.

Parcours de carrière
Le professeur Rousseau est professeur invité à l’Université Paris I – Panthéon-Sorbonne, à l’Université
Paris-Descartes, à l’Université du Luxembourg et à l’Université Paris Sorbonne Abou Dhabi. Il a prononcé
des conférences dans des forums universitaires et professionnels au Canada et dans de nombreux
autres pays. Le professeur Rousseau a également publié plusieurs études sur la gouvernance, les
devoirs des administrateurs et la réglementation des marchés financiers.

Études et diplômes
Université de Toronto (Doctorat en droit)
Université Laval (Maîtrise en droit)

Admission au Barreau
Québec, 1994
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