DAVID FANJOY

Catégories: Notre équipe, Avocats
David Fanjoy développe une pratique juridique en matière d’emploi et de relations de travail. Il agit sur une
variété de dossiers liés à l’emploi, en conseillant les employeurs sur les normes d’emploi, en élaborant des
politiques sur le lieu de travail, et en intervenant dans le cadre de congédiements abusifs et de réclamations
relatives aux droits de la personne.
En outre, David a apporté son soutien à des vendeurs et des acheteurs à l’égard des aspects liés au travail et à
l’emploi de plusieurs opérations visant des entreprises, et il développe une pratique en prestation de conseils à
des organisations à l’égard d’un éventail de questions en matière de protection de la vie privée.
Au cours de ses études en droit, David a effectué des recherches sur divers sujets liés aux politiques en matière
de taxe sur le carbone ainsi qu’à la faillite et à l’insolvabilité à titre d’assistant de recherche.
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Courriel: david.fanjoy@mcmillan.ca
Expertise: Emploi et relations de travail, Protection de la vie privée et des données
Langue parlée: English
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/david-fanjoy-611599138/
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7072
Poste / Titre: Sociétaire, Emploi et relations de travail
Publications:
Unmasking Employer Accommodation Obligations and Mutual Frustrations, co-auteur avec Ioana Pantis,
Labour Notes par LexisNexis, No 1681 (27 décembre 2021)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2020
______
Degré: J.D.
Université: Université Western
An: 2019
______
Degré: B.A., sciences politiques
Université: Université Queen's
An: 2014
Mandats représentatifs:
Acted for Xerox Canada Holdings V Ltd. in connection with its acquisition of Powerland Computers Ltd.

Domaines de pratique: Emploi et relations de travail, Protection de la vie privée et des données
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