MITCH KOCZERGINSKI

Catégories: Notre équipe, Avocats
Mitch Koczerginski est un avocat chevronné spécialisé en litige commercial. Sa pratique est axée sur la sécurité
des renseignements personnels et des données, le franchisage et la location commerciale.
Il fournit régulièrement des conseils stratégiques en matière d’atteintes à la protection de données sensibles
de nature personnelle et confidentielle. Il conseille ses clients sur tous les aspects du processus d’intervention
après un incident, notamment sur la conformité aux obligations légales, la gestion des questions de privilège
et la mise en œuvre d’une stratégie de communication efficace. En outre, il donne régulièrement des conseils
sur les obligations prévues par la législation sur les renseignements personnels concernant les produits,
services, technologies et initiatives de nouvelle génération, et il aide à élaborer des programmes et des
politiques de conformité à cet égard.
Fort d’une expérience bien étoffée dans divers secteurs, Mitch représente des franchiseurs, des fabricants et
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des distributeurs nationaux et étrangers. Il plaide régulièrement dans le cadre de litiges portant sur le
franchisage et la distribution, notamment en ce qui concerne la résiliation de contrats, l’allégation de mauvaise
foi et la violation de clauses de dépersonnalisation, de non-concurrence et de confidentialité. Il est également
un membre actif de la direction de la Section du droit des franchises de l’Association du Barreau de l’Ontario.
En outre, Mitch représente et conseille souvent des propriétaires et des locataires dans des différends en
location commerciale (contestation de frais d’entretien et de location, application de clauses restrictives,
demande d’annulation de confiscation, etc.).
Les clients de Mitch sollicitent ses conseils sur un large éventail de différends commerciaux, car il apporte une
approche stratégique et créative à la résolution des conflits. Ses conseils sont fondés sur une compréhension
approfondie des objectifs et des préoccupations d’affaires du client, ce qui lui permet de trouver des solutions
pratiques à des questions juridiques complexes.

Courriel: mitch.koczerginski@mcmillan.ca
Expertise: Franchisage et distribution, Litige commercial, Litige et règlement des différends, Protection de la
vie privée et des données, Start-up et entreprises émergentes
Langue parlée: English
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mitch-koczerginski-47aaa98/
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7262
Poste / Titre: Associé, Litige et règlement des différends | Protection de la vie privée et des données
Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Membre du comité exécutif de la section du droit des franchises, 2018-2019
Nommé rédacteur en chef du bulletin d’information

Publications:
Canada now has an open banking lead — here’s why that matters The Lawyer's Daily, This article was
originally published by The Lawyer’s Daily (www.thelawyersdaily.ca), part of LexisNexis Canada Inc. Co-
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coauteur avec Darcy Ammerman et Robbie Grant (8 avril 2022)
"Canadian Centre for Cyber Security Releases Ransom Playbook" reproduit par LexisNexis Internet and ECommerce Law in Canada, Vol.22, No 11 coauteur avec Robbie Grant (mars 2022)
Privacy implications of an open banking system in Canada, coauteur avec Darcy Ammerman et Robbie
Grant, National Banking Law Review, Vol.40, No 6 (décembre 2021)
Franchising in Canada: 2019 Year in Review, (janvier 2020)
Cybersecurity and the Internet of Things, article réimprimé, Canadian Privacy Law Review, Vol. 13, No 6;
Cet article a initialement paru dans "Canadian Corporate Counsel", une édition de Thomson Reuters
Canada publication (mai 2016)
Does "Privilege of the Law of Evidence" Include Solicitor-Client Documents?, Privacy Bulletin (novembre
2015)
Cloud Computing: Privacy and Other Risks, Employment and Labour Bulletin, Canadian Corporate
Counsel Association (CCCA) webinar (décembre 2013)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2015
______
Degré: J.D. (avec distinction)
Université: Université d'Ottawa
An: 2014
______
Degré: J.D. (avec distinction)
Université: Michigan State University
An: 2014
______
Degré: B.A. (philosophie)
Université: Université de Western Ontario
An: 2010
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, palmarès du doyen
Faculté de droit de l’Université de l’État du Michigan, palmarès du doyen
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Présentations:
- Recent Trends Regarding The Enforceability of Restrictive Covenants in Franchise Agreements
- 7 juin 2022
- https://www.cbapd.org/details_en.aspx?id=ON_ON22FRA03X
______
- Access to Information Requests and Practical Considerations for Not-for-Profit and Charitable Organizations
- 19 novembre 2019
- https://www.cbapd.org/details_en.aspx?id=ON_ON19CHA06T
Mandats représentatifs: Mandats représentatifs Mandats représentatifs en matière de litiges dans
lesquels Mitch est intervenu :
Représentation d’un propriétaire commercial en réponse à la demande d’un locataire d’être relevé de la
déchéance à la suite de son défaut d’exercer une option de renouvellement de bail conformément aux
conditions de celui-ci.
Représentation d’un sous-traitant dans le cadre d’un différend en matière de construction à l’égard d’un
entrepreneur général et d’un propriétaire municipal.
Représentation d’une entreprise canadienne dans le cadre d’un différend concernant la vente de bétail à
un acheteur américain.
Représentation en défense d’une société et de certains dirigeants et administrateurs dans le cadre d’un
recours pour abus intenté par un administrateur et un actionnaire.
Représentation en défense d’un entrepreneur général dans le cadre d’un différend en matière de
construction concernant le non-retour présumé de matériel de location à la fin d’un projet de
construction.
Représentation en défense d’un entrepreneur général dans le cadre d’un différend en matière de
construction concernant le non-paiement présumé de travaux supplémentaires facturés à l’égard d’un
projet de construction.
Représentation d’un employeur dans le cadre d’un différend à l’égard de son fournisseur d’avantages
sociaux pour des frais engagés par des non-employés.
Représentation d’un créancier dans le cadre d’un différend à l’égard d’un débiteur pour l’exécution d’un
billet à ordre.
Représentation d’un sous-traitant dans le cadre d’un différend à l’égard d’un entrepreneur général pour
non-paiement à la suite du défaut d’une municipalité d’accorder les permis nécessaires en ce qui
concerne un développement.
Représentation en défense d’un fabricant dans un litige sur la responsabilité du fait des produits
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concernant des allégations de défauts de produits ayant entraîné des dommages importants à des biens
meubles.
Représentation en défense d’une société minière dans le cadre d’un différend concernant des
redevances prétendument dues en vertu d’une entente de redevances sur les revenus nets de fonderie.
Représentation en défense d’un propriétaire et d’un entrepreneur général dans une action en privilège
de construction intentée par un sous-traitant alléguant des dommages résultant d’un changement dans
la portée du contrat de sous-traitance.
Représentation d’une entreprise de recyclage automobile dans le cadre d’un différend à l’égard d’un
vendeur de pièces automobiles dont la valeur n’était pas la même que celle initialement déclarée.
Représentation en défense d’un franchiseur contre un franchisé qui alléguait pouvoir résilier le contrat
de franchise au motif que le franchiseur avait fourni un document d’information incomplet.
Représentation d’un distributeur canadien contre un fournisseur américain à la suite de la résiliation
d’une entente de distribution sans avoir donné de préavis de résiliation suffisant.
Décisions publiées dans le cadre desquelles Mitch est intervenu :
Subway Franchise Restaurants v. BMO Life Assurance Co., 2020 ONSC 371
Singh v. PCPO, 2018 ONSC 203
Dosanjh v. Maple Leaf Sports, 2016 ONSC 8005
Mandats représentatifs en matière de protection de la vie privée dans lesquels Mitch est intervenu :
Réalisation d’étude d'impact sur la vie privée afin d’évaluer si les processus opérationnels d’une
organisation sont conformes à la LAIPVP.
Représentation d’une institution gouvernementale dans le cadre d’un appel devant le commissaire à
l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario concernant une demande d’accès à
l’information.
Représentation d’une société dans le cadre d’un appel devant le commissaire à l’information et à la
protection de la vie privée de l’Ontario concernant une demande d’accès à l’information.
Représentation d’une institution gouvernementale dans le cadre d’un appel devant le Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada concernant une demande d’accès à l’information.
Représentation d’une société dans le cadre d’un appel devant le commissaire à l’information et à la
protection de la vie privée de l’Ontario concernant une demande d’accès à l’information.
Révision et rédaction de politiques de confidentialité pour des organisations faisant des affaires au
Canada.
Représentation d’un acheteur dans le cadre de son acquisition d’une société quant aux dispositions
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relatives à la protection de la vie privée dans l’accord d’achat d’actions.

Industries: Franchisage et distribution, Start-up et entreprises émergentes
Domaines de pratique: Litige commercial, Litige et règlement des différends, Protection de la vie privée et des
données
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