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BIOGRAPHIE 

Félix Tessier a rejoint le cabinet après y avoir travaillé comme étudiant et y avoir complété son 
stage du Barreau du Québec. Il exerce principalement en litige civil et commercial. 

Me Tessier a complété un baccalauréat en droit avec cheminement coopératif de l’Université 
Sherbrooke. Il détient également un Juris Doctor en common law nord-américaine de l’Université 
de Montréal ainsi qu’une maîtrise en droit de cette même université portant sur un sujet alliant 
common law comparée, droit administratif et droit professionnel.  

Lors de son parcours universitaire, Me Tessier a travaillé pour un organisme sans but lucratif 
montréalais promouvant l’accès à la justice et dispensant des services d’information juridique 
gratuits, ainsi que pour un cabinet d’envergure international. Étudiant engagé, il a également fait 
partie de l’équipe de rédaction de la Revue de droit de l’Université de Sherbrooke et il a représenté 
le Club de débat UdeS dans plusieurs tournois interuniversitaires, à titre de membre puis de 
président. 

DOMAINES D’EXPERTISE 

Litige civil et commercial 

Actions collectives 

Litige en matière de 
successions et fiducies 
différends 

Droit public et administratif  

Droit de la construction 
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PUBLICATIONS

Christophe Savoie et Félix Tessier, « Commentaire sur la décision Association des cadres de la 
Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec – L'exclusion des cadres du 
Code du travail jugée inconstitutionnelle », dans Bulletin en ressources humaines, juin 2022, La 
référence, EYB2022BRH2527. 

FORMATION 

LL.B., Université de Sherbrooke (2020) 

J.D., Université de Montréal (2021)  

LL.M., Université de Montréal (2022) 

PRIX ET DISTINCTIONS 

Palmarès du doyen de la Faculté de droit de 
l’Université de Sherbrooke 

(2018, 2019, 2020) 

Prix de plaidoirie de la magistrature du district 
de Saint-François (2019) 

Prix Wilson & Lafleur pour l’excellence des 
notes en procédure civile (2018) 

Médaille académique du Gouverneur général 
du Canada (2015 et 2017) 

ASSOCIATIONS 
PROFESSIONNELLES 

Jeune Barreau de Montréal 

Société des plaideurs (Advocates’ Society) 
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