PAUL BOSHYK
Catégories: Notre équipe, Avocats
Paul Boshyk pratique le droit de l’emploi et du travail, se spécialisant dans les fusions et acquisitions. Il possède
une riche expérience auprès de sociétés de capital-investissement, de sociétés en démarrage et de sociétés
établies dans de nombreux secteurs, notamment la fabrication, le pétrole et le gaz, ainsi que le secteur des
aliments et des boissons, et celui de l’agroalimentaire.
Il conseille des clients à l’échelle nationale et internationale sur tous les aspects du droit de l’emploi et du
travail provincial et fédéral, et aide les employeurs à résoudre les problèmes liés à l’embauche et au
congédiement, à la rémunération des cadres, aux négociations collectives, aux droits de la personne et aux
enquêtes. Il agit également pour le compte de vendeurs et d’acheteurs quant aux questions en matière
d’emploi et de travail qui surgissent dans le cadre d’opérations commerciales complexes.
Dans le cadre de sa pratique du litige en droit de l’emploi et du travail, Paul a comparu en tant qu’avocat
principal devant toutes les instances judiciaires de l’Ontario, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario,
l’Alberta Human Rights Commission, la Commission des relations de travail de l’Ontario, le ministère du Travail
de l’Ontario et dans le cadre de nombreuses médiations et de nombreux arbitrages.
Membre de l’équipe de football universitaire des Gaels de l’Université Queen’s pendant ses études, Paul a reçu
à deux reprises le titre d’Athlète d’excellence de l’année de Sport Interuniversitaire canadien, et s’est vu
décerner le Trophée Bill Miklas pour excellence sur le plan académique, de l’athlétisme et de la citoyenneté.

Courriel: paul.boshyk@mcmillan.ca
Expertise: Capital d’investissement et capital de risque, Emploi et relations de travail, Fabrication, Fusions et
acquisitions, Start-up et entreprises émergentes
Langue parlée: English
Lieu: Toronto, Calgary
Téléphone: 416.865.7298, 403.231.8389
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Poste / Titre: Associé, Emploi et relations de travail
Engagement communautaire:
Pro Bono Ontario, programme d’aide juridique de l’Ontario

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Association canadienne des avocats d’employeurs (ACAE)
Association du Barreau de l’Ontario

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Alberta
An: 2017
______
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2012
______
Degré: Certificat en négociation
Université: Faculté de droit Osgoode Hall
An: 2015
______
Degré: J.D.
Université: Université de Calgary
An: 2011
______
Degré: Baccalauréat en études politiques
Université: Université Queen's
An: 2008
Mentions dans les médias:
Certification of class action further blow to Uber's plans, par Dobson, S., Canadian HR Reporter (29
septembre 2021)
Is refusing a vaccine considered a frustration of contract?, par Dujay, J., Canadian HR Reporter (2
septembre 2021)
Companies under pressure to comply with Ontario’s new website accessibility rules, par David P., Toronto
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Star (3 juin 2021)
Never say never: $1.3 million awarded for constructive dismissal, par Dobson, S., Canadian HR Reporter (26
avril 2021)
Appeal court delivers ‘frightening’ decision around undue hardship, par Dobson, S., Canadian HR
Reporter (26 octobre 2020)
Canada: Avoid Inappropriate Interview Questions, par Skrzypinski C., SHRM (13 décembre 2019)
Court of Appeal rejects recognizing tort of harassment, par Julius Melnitzer, Law Times (25 mars 2019)
Legal marijuana raising safety fears across industries, par Ebner, D., The Globe and Mail (23 juin 2018)
Lawyers worried about 10-year cap on tribunal appointments, par Bruineman, M., Law Times (14
septembre 2015)

Mandats représentatifs:
Représentation des actionnaires vendeurs dans le cadre de l’acquisition par Berlin Packaging de
Consolidated Bottle Corporation.
Représentation de Hansen Technologies Limited dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Sigma
Systems Canada LP en contrepartie de 152,5 M$ CA.
Représentation de Refresco Group N.V. à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de
l’acquisition par celle-ci de Cott Corporation pour un montant de 1,25 G$ US.
Représentation de Rocket Homes Real Estate LLC, anciennement connue sous le nom de In-House
Realty, dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de OpenHouse Realty.
Représentation de Legrand North America LLC. dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de Solarfective
Products Limited.
Représentation de Thoma Bravo, LLC dans le cadre de l’acquisition par celle-ci, pour un montant de
1,575 G$ CA, des actions de TRADER Corporation (autoTRADER).
Représentation de SABMiller plc à titre de conseiller juridique canadien dans le cadre de l’autorisation
par le Bureau de la concurrence du Canada de sa prise de contrôle par Anheuser Busch InBev SA/NV,
pour un montant de 107 G$ US.
Représentation d’Experis, membre du groupe d’entreprises ManpowerGroup, relativement à l’acquisition
par celle-ci d’une participation majoritaire dans Veritaaq Technology House Inc.
Représentation de G3 Global Grain Group dans le cadre de la privatisation de G3 Canada Limited
(anciennement la Commission canadienne du blé).
Représentation de HB Construction Company Ltd, filiale indirecte en propriété exclusive de The Williams
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Companies, Inc., dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de certains actifs de Comstock Canada Ltd.
Représentation de Resource Label Group, LLC dans le cadre de l’acquisition par celle-ci de certains actifs
de A1 Label Inc.
Représentation de FrontStream Payments, Inc. relativement à l’acquisition par celle-ci des actions du
principal fournisseur de solutions de collecte de fonds en ligne Artez Interactive.
Décisions choisies
A eu gain de cause dans le cadre d’un appel d’une décision d’un tribunal de première instance fondé sur
une erreur manifeste et dominante dans l’appréciation de la preuve dans l’affaire Hucsko v. A.O. Smith
Enterprises Limited, 2021 ONCA 728.
Représentation de l’employeur ayant eu gain de cause dans l’affaire Ratos v. Safe-Guard Canada Ltd.,
2020 HRTO 307.
Contestation réussie d’une injonction provisoire urgente demandée par l’ancien chef de la direction de
l’employeur dans l’affaire Boni v. Leonardo Worldwide Corporation, 2018 ONSC 1875.
Représentation de l’employeur ayant obtenu gain de cause dans l’affaire 969625 Ontario Ltd. v.
Goldstone Resources, 2017 ONSC 879.
Représentation de l’employeur ayant eu gain de cause dans l’affaire Innophos Canada Inc. v. United
Steelworkers, Local Union 6304, 2016 CanLII 30878 (ON LA).
Demande accueillie du rejet de l’action pour retard dans l’affaire Pombo v. Canac Kitchens, 2016
ONSC 1064.

Industries: Capital d’investissement et capital de risque, Fabrication, Start-up et entreprises émergentes
Domaines de pratique: Emploi et relations de travail, Fusions et acquisitions
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