FOR IMMEDIATE RELEASE
OTTAWA, July 12, 2021 – It is with sadness that the judges and employees of the Supreme Court
of Canada learned that the Honourable William Stevenson passed away on July 7, 2021. Born in
Edmonton, Alberta, on May 7, 1934, Justice Stevenson studied at the University of Alberta, where
he obtained both a B.A. and an LL.B. In 1959, he was counsel on the last case from Canada to be
appealed to the Judicial Committee of the Privy Council in London, England.
Justice Stevenson was appointed to the District Court of Alberta in 1975 and to the Court of
Queen’s Bench of Alberta in 1979. A year later, he was appointed to the Alberta Court of Appeal.
On September 17, 1990, he was elevated to the Supreme Court of Canada, on which he served
until his retirement on June 5, 1992.
On behalf of the members of the Supreme Court of Canada, Chief Justice Richard Wagner
mourned Justice Stevenson’s passing.
“William Stevenson’s contributions to the law in both Alberta and Canada were considerable,”
said Chief Justice Wagner. “He wrote widely and was admired for his legal scholarship throughout
his career, including while on this Court, as well as his commitment to student scholarship, notably
as a founding editor and long-standing supporter of the Alberta Law Review. As Chair of the
National Judicial Institute, I also knew of Justice Stevenson’s great dedication to judicial
education. He was a founder of the Institute and held a distinguished honorary membership on its
Board of Governors. We extend our deepest and sincerest condolences to his family.”
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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
OTTAWA, le 12 juillet 2021 – C’est avec tristesse que les juges et le personnel de la Cour
suprême du Canada ont appris que l’honorable William Stevenson est décédé le 7 juillet 2021. Né
à Edmonton, en Alberta, le 7 mai 1934, le juge Stevenson a fait ses études à l’Université de
l’Alberta, où il a obtenu un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en droit. En 1959, il a participé
comme avocat à la dernière cause canadienne qui a fait l’objet d’un appel au Comité judiciaire du
Conseil privé à Londres, en Angleterre.
Le juge Stevenson a été nommé à la Cour de district de l’Alberta en 1975, puis à la Cour du Banc
de la Reine de cette province en 1979. Il a été nommé à la Cour d’appel de l’Alberta l’année
suivante. Le 17 septembre 1990, il a accédé à la Cour suprême du Canada, où il a siégé jusqu’à
son départ à la retraite le 5 juin 1992.

Au nom de l’ensemble des juges de la Cour suprême du Canada, le juge en chef Richard Wagner
a salué la mémoire du juge Stevenson.
« William Stevenson a apporté une contribution considérable à l’évolution du droit, tant en Alberta
que dans l’ensemble du pays », a dit le juge en chef Wagner. « Auteur prolifique, il a été admiré
non seulement pour ses travaux de recherche tout au long de sa carrière, y compris pendant qu’il
a siégé à la Cour, mais également pour son engagement en faveur des publications savantes
étudiantes, ayant été un des directeurs fondateurs de l’Alberta Law Review, revue qu’il a longtemps
appuyée. En tant que président de l’Institut national de la magistrature, je suis bien au fait du
dévouement exceptionnel dont faisait montre le juge Stevenson envers la formation des juges. Il
avait été un des fondateurs de l’Institut, et il était un distingué membre honoraire du Conseil des
gouverneurs de celui-ci. Nous tenons à offrir à sa famille nos plus sincères et profondes
condoléances. »
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