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SEBASTIAN L. PYZIK 
 

Membre du Barreau du Québec depuis 2014  

Langues: Français, anglais, polonais 

 

Me Sebastian L. Pyzik pratique en litige civil et 

commercial au cabinet Woods s.e.n.c.r.l.  

 

Woods est la plus importante boutique de litige, 

d'arbitrage et d'insolvabilité de Montréal. Reconnue à 

l’échelle nationale et internationale pour son expertise, 

Woods a été désignée chef de file en litige par les 

répertoires Lexpert, Chambers Global et Benchmark 

Canada. 

 

Sebastian plaide devant les tribunaux de première 

instance et d’appel du Québec, ainsi que devant les 

tribunaux d’arbitrage. Il est également un conseiller 

stratégique pour plusieurs clients dans des contextes 

litigieux. 

 

Sebastian agit dans des dossiers complexes de litige 

contractuel, litige immobilier et de la construction, litige 

entre actionnaires, responsabilité professionnelle, 

injonction, diffamation et droit de l’emploi, 

particulièrement en matière de congédiement de cadres 

supérieurs. Sebastian pratique également en droit du 

sport, notamment dans des affaires de dopage et de 

sélection devant le Centre de règlement des différends 

sportifs du Canada (CRDSC).  

 

Sebastian a publié des articles de fond sur la bonne foi et 

l’obligation implicite de confidentialité en droit civil 

québécois, en plus de s’impliquer auprès de la Société 

des Plaideurs. Il enseigne également le cours Droit des 

obligations à l’École du Barreau du Québec. 

 

Avant de se joindre à Woods, Sebastian a travaillé 

auprès d’un cabinet national à ses bureaux de Montréal 

et de Toronto. Il a également complété une maîtrise en 

administration des affaires (MBA). Sebastian est ceinture 

noire en taekwondo et il a été champion québécois et 

canadien dans cette discipline. 
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ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
 

 Professeur à l’École du Barreau du Québec, dans le cadre du cours Obligation 

 Auteurs pour plusieurs revues juridiques, dont La Référence (Yvons Blais) et la Revue du Barreau 

 Vice-Président de la Jeune Société des Plaideurs 

 Gouverneur de la relève de la Fondation du Barreau du Québec 

ASSOCIATIONS 
 

 Membre de la Société des Plaideurs 

 Association du Jeune Barreau de Montréal 

 Association du Barreau canadien 

FORMATION 
 

 2013 Université de Sherbrooke, Faculté d’administration, Maîtrise en administration des affaires (MBA) 

 2013 Université de Sherbrooke, Faculté de droit, Baccalauréat en droit (LL.B.) 

 

MANDATS REPRÉSENTATIFS 

 
 Représentation de plusieurs athlètes devant le Centre de règlement des différends sportifs du Canada 

(CRDSC) en lien avec des accusations de dopage et de sélection sportive 

 

 Représentation d’un important consortium international dans le cadre d’un projet de construction privé et 

publique 

 

 Représentation de firmes de courtage dans le cadre de recours en injonction et dommages-intérêts 

impliquant le transfert de conseillers en placement 

 

 Représentation d’une importante firme de génie-conseil dans le cadre d’une poursuite impliquant 

plusieurs villes dans le cadre de la Loi 26 

 

 Représentation d’un ex-haut dirigeant dans le cadre d’une poursuite impliquant SNC-Lavalin et le projet 

du CUSM 

 

 Représentation de plusieurs sociétés immobilières et hommes d’affaires dans le cadre de divers litiges en 

matière immobilière et contractuelle 

 

 Représentation de plusieurs hauts dirigeants et cadres dans le contexte de fin d’emploi  

 

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES 

 
 L’arrêt Lac d’Amiante dix-sept ans plus tard : le traitement judiciaire de l’obligation implicite de 

confidentialité - Sebastian L Pyzik et Charbel G Abi-Saad (2018) 77 Revue du Barreau 467 à 528 

 

 Chronique –  Le devoir de cohérence : l'émergence d'une norme particulière de la bonne foi en matière 

contractuelle au Québec, (La Référence)

 


