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SOMMAIRE
Me Sebastian L. Pyzik pratique dans le domaine du litige civil, commercial et administratif au
sein du cabinet Woods.
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.
Avant d’intégrer l’équipe de Woods, Sebastian a travaillé dans un cabinet national aux
bureaux de Montréal et de Toronto. Durant ses études en droit, Sebastian a complété une
Maîtrise en administration des affaires (MBA). Il a également effectué un stage aux Services
juridiques de VIA Rail Canada, enseigné un cours de recherche juridique à des étudiants en
droit et agi en tant que représentant autorisé devant le Centre de règlement des différends
sportifs du Canada.
Passionné par le sport, Sebastian détient une ceinture noire en taekwondo. Il a été champion
québécois et canadien de sa discipline.
FORMATION
Admission au Barreau du Québec

2014

Maitrise en administration des affaires (MBA)
Régime coopératif, Université de Sherbrooke

2013

Baccalauréat en droit (LL.B.)
Régime coopératif, Université de Sherbrooke

2013

EXPÉRIENCES JURIDIQUES
Avocat — Woods s.e.n.c.r.l., Montréal
2015
 Pratiquer dans divers dossiers de litige civil, commercial et administratif, notamment en :

Élaborant des stratégies et des conseils juridiques;

Rédigeant des procédures, des plans d’argumentation, ainsi que des opinions juridiques
sur une diversité de sujets relevant du droit civil et de la common law;

Présentant des requêtes, autant en première instance qu’en appel;
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Préparer des conférences, collaborer à des offres de services, assister à des événements
de réseautage et rédiger des articles de blogue dans une perspective de développement des
affaires.
S’impliquer dans la communauté par l’entremise de dossiers Pro Bono et diverses activités
de charité.

Stagiaire et étudiant — McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., Montréal et Toronto
2012 et 2014
 À Montréal - stage à temps plein de l’École du Barreau d’une durée de 6 mois en 2014:

Effectuer des recherches et rédiger des opinions juridiques en droit civil et common law,
préparer des plans d’argumentation et collaborer à l’élaboration et la présentation de
diverses requêtes devant toutes les instances du Québec.


À Toronto - stage à temps plein d’une durée de 3 mois à l’hiver 2014:

Collaborer à la planification de diverses représentations faites devant les tribunaux de
l’Ontario, effectuer des recherches et rédiger des opinions juridiques principalement en
common law et contribuer à la clôture d’une transaction importante en matière
immobilière au Canada.



À Montréal - stage à temps plein d’une durée de 4 mois à l’automne 2012:

Effectuer des recherches et rédiger des opinions juridiques en droit civil et common law,
préparer des plans d’argumentation et collaborer à l’élaboration et la présentation de
diverses requêtes devant toutes les instances du Québec.

Étudiant — VIA Rail Canada, Services juridiques, Montréal
2012
 Effectuer des recherches et rédiger des opinions juridiques, participer à l’élaboration de
stratégies et gérer divers dossiers juridiques en collaboration avec les avocats du
contentieux touchant notamment le droit du travail, le droit du transport et le droit des
affaires.
Représentant d’un athlète national devant le C.R.D.S.C., Montréal
2011
 Préparer une audition complète, présenter la preuve, effectuer les interrogatoires et
contre-interrogatoires des témoins et plaider devant Centre de règlement des différends
sportifs du Canada.
Étudiant — Dunton Rainville s.e.n.c.r.l. Joliette
2011
 Effectuer des recherches et rédiger des opinions juridiques, collaborer à la présentation de
requêtes en Cour et à la gestion de différents dossiers touchant le droit civil et administratif.

AUTRES EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Entraîneur de taekwondo (niveau provincial)
 Planifier, développer et exécuter des sessions d’entraînement.
 Développer les compétences et les aptitudes des athlètes.
 Enseigner les valeurs du taekwondo (discipline, respect, détermination).

2004 à 2012

Administrateur stagiaire à la Caisse populaire Desjardins, Rawdon
2008 à 2010
 Siéger sur le conseil d’administration de la Caisse.
 Participer au développement de la Caisse et de son milieu à travers la réalisation de projets.
 Analyser la performance financière de la Caisse par l’étude des états financiers.

2

IMPLICATIONS






Bénévole et organisateur pour le Fort York Food Bank challenge
Organiser et coordonner la campagne de financement.
Membre exécutif du Club de droit des affaires – Université de Sherbrooke
Planifier des activités et conférences, participer au recrutement des membres.
Auxiliaire d’enseignement – Université de Sherbrooke
Enseigner un cours de recherche documentaire à la faculté de droit.
Rédacteur pour l’Obiter – Journal de l’Université de Sherbrooke
Rédiger des textes d’opinions sur des sujets juridiques variés.
Organisateur d’une soirée casino – Université de Sherbrooke
Trouver des commanditaires, planifier la soirée et gérer le personnel.

2014
2012-13
2011
2011
2011

RÉALISATIONS SPORTIVES



Capitaine de hockey cosom à l’Université de Sherbrooke
Ceinture noire de taekwondo, champion canadien et québécois

Top 8 aux Jeux panaméricains de taekwondo
Daytona Beach, Floride, États-Unis

Médaillé d’or au championnat canadien de taekwondo
Saint-John, Nouveau-Brunswick, Canada

Médaillé de bronze au championnat canadien de taekwondo
Saskatoon, Saskatchewan, Canada

2012 à 2014
2007
2007
2006

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
 Français

 Anglais

 Polonais
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