
The Honourable Nicholas Kasirer 

Justice of the Supreme Court of Canada 

 
Justice Nicholas Kasirer graduated from McGill University in 1985 with a Bachelor of Civil 
Law and a Bachelor of Laws, following a Bachelor of Arts from the University of Toronto. 
In 1986, he completed a postgraduate Diplôme d’études approfondies in International 
Law at Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). After clerking for the Honourable Jean 
Beetz of the Supreme Court of Canada, he became a member of the Barreau du Québec 
in 1987. 

From 1989 to 2009, Justice Kasirer was a professor at McGill University’s Faculty of Law, 
where he taught in several fields, including the law of obligations, property law, family 
law, and wills and estates law in both civil and common law. He was also a visiting 
professor at various universities, including the Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
He served as Dean of the Faculty of Law at McGill University from 2003 to 2009. 

Justice Kasirer held the James McGill Chair from 2002 to 2009 and directed the Paul-
André Crépeau Centre for Private and Comparative Law from 1996 to 2003. He has 
authored over a hundred publications in a variety of fields, including civil law, 
comparative law, and jurilinguistics. 

Since 1990, Justice Kasirer has been secretary and member of the Editorial Committee of 
the Private Law Dictionary / Dictionnaire de droit privé at the Faculty of Law at McGill 
University. He is a member of the editorial committees of the Revue du Notariat, 
the Revue de droit de l’Université de Sherbrooke, the Louisiana State University Journal 
of Civil Law Studies, the ISAIDAT Law Review of Turin (Italy) and the Revue internationale 
de droit comparé in Paris. 

In 2009, he was appointed Justice of the Court of Appeal of Quebec. During the last 10 
years, he has rendered many judgments in various fields, such as private law, criminal 
law, and public law, including constitutional law. 

Since 2006, he has been a Titular Member of the International Academy of Comparative 
Law (Paris). In 2012, the Université de Sherbrooke awarded him an honorary doctorate 
in law. In 2008, he was elected a Fellow of the Royal Society of Canada. 

The Honourable Nicholas Kasirer was appointed to the Supreme Court of Canada on 
September 16, 2019. 



L’honorable Nicholas Kasirer 

Juge à la Cour suprême du Canada 

 
Le juge Nicholas Kasirer a obtenu un baccalauréat en droit civil et en common law de 
l’Université McGill en 1985, après avoir obtenu un baccalauréat en arts de l’Université de 
Toronto. En 1986, il a complété un Diplôme d’études approfondies (3e cycle) en droit 
international de l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Après avoir été auxiliaire 
juridique de l’honorable Jean Beetz à la Cour suprême du Canada, il a été admis au 
Barreau du Québec en 1987. 

De 1989 à 2009, le juge Kasirer a été professeur à la Faculté de droit de l’Université 
McGill, où il a enseigné dans diverses spécialités, notamment le droit des obligations, le 
droit des biens, le droit de la famille et le droit successoral et testamentaire, en droit civil 
et en common law. Il a également été professeur invité dans plusieurs universités, y 
compris l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). Il a occupé le poste de doyen à la 
Faculté de droit de l’Université McGill de 2003 à 2009. 

Le juge Kasirer a été titulaire de la chaire James McGill de 2002 à 2009 et directeur du 
Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé de 1996 à 2003. Il est l’auteur de 
plus d’une centaine de publications traitant de domaines variés, dont le droit civil, le 
droit comparé et la jurilinguistique. 

Depuis 1990, le juge Kasirer est secrétaire et membre du comité de rédaction du 
Dictionnaire de droit privé / Private Law Dictionary à la Faculté de droit de l’Université 
McGill. Il fait partie du comité éditorial de la Revue du Notariat, de la Revue de droit de 
l’Université de Sherbrooke, du Journal of Civil Law Studies de la Louisiana State 
University, de l'ISAIDAT Law Review de Turin (Italie) et de la Revue internationale de droit 
comparé à Paris. 

En 2009, il a été nommé juge à la Cour d’appel du Québec. Durant les dix dernières 
années, il a rendu un grand nombre de jugements dans des domaines divers, tels que le 
droit privé, le droit pénal et le droit public y compris le droit constitutionnel. 

Depuis 2006, il est membre titulaire de l’Académie internationale de droit comparé 
(Paris). En 2012, l’Université de Sherbrooke lui a décerné un doctorat honorifique en 
droit. En 2008, il a été élu comme membre de la Société royale du Canada. 

L’honorable Nicholas Kasirer a été nommé juge à la Cour suprême du Canada le 16 
septembre 2019. 


