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Paul D. Godin est le propriétaire de Katalyst Resolutions. Basé à Victoria, mais opérant partout 
au Canada et à l'étranger, Paul est avocat, médiateur, formateur, entraîneur de conflits et 
enquêteur. Paul est l'un des formateurs professionnels les plus expérimentés en négociation et en 
résolution de différends au monde. Paul comprend bien le français, mais ce n’est pas sa langue 
maternelle. 
 
Paul est également l'un des médiateurs sportifs les plus expérimentés au monde, faisant partie des 
listes du Centre de règlement des différends sportifs du Canada et du Tribunal Arbitral du Sport. 
Il médiatise les conflits sportifs depuis 2007. 
 
Services de médiation et de règlement extrajudiciaire des différends 
 
En tant qu'avocat plaidant, Paul a préconisé devant les tribunaux de l'Ontario, la Cour d'appel de 
l'Ontario et la Commission des services financiers de l'Ontario. Depuis 2001, il se concentre à 
plein temps sur une pratique de règlement des différends, médiatisant des litiges au Canada, aux 
États-Unis, aux îles Caïmans et aux Bermudes dans les domaines des sports, de l'assurance, de la 
banque, des contrats commerciaux, de l'agriculture, de la construction, des questions 
environnementales, des fiducies, des dommages corporels, des professionnels responsabilité et 
négligence. Il enseigne le droit du sport et le règlement des différends à la faculté de droit de 
l'Université de Victoria. 
 
Paul s'est qualifié en tant que médiateur de liste avec: 

• The Civil Roster of Mediate BC; 
• Canadian Academy of Distinguished Neutrals; 
• The Family Law Mediation Program of the Northwest Territories; 
• The Ontario Mandatory Mediation Program–Toronto;  
• The Court of Arbitration for Sport (Lausanne);  
• The Sport Dispute Resolution Centre of Canada;  
• A.A.N.D.C. (Aboriginal Issues- Pacific Region);  
• The Ontario Energy Board; 
• The Government of Nunavut; 
• ICOM/WIPO Art and Cultural Heritage Mediation roster; 
• The Trinidad & Tobago Mediation Board; and 
• The Labrador Inuit Land Claims Agreement DR Board. 

Paul est désigné médiateur agréé par l'Institut d’arbitrage et de médiation du Canada. Il possède 
une expertise et une expérience particulières dans les sports, les assurances, les dommages 
corporels, les contrats commerciaux et de construction, les relations de travail, l'agriculture, le 
droit de la famille et les questions autochtones. Il a également agi comme médiateur dans divers 
autres domaines, jusqu'à récemment sous la bannière d'ADR Chambers. 
 
Récemment, Paul a mené l'une des plus importantes médiations de l'industrie au Canada, aidant 
les parties dans un processus de restructuration historique dans le cadre d'une approche 



prospective visant à optimiser la valeur et à minimiser les conflits. Il a également agi à de 
nombreuses reprises en tant que consultant en négociation ou en conflit. 
 
Paul a été identifié par Who's Who Legal: Canada comme l'un des meilleurs médiateurs 
commerciaux du Canada en 2012, 2013, 2014 et 2015. «Paul Godin est un médiateur facilitateur  
bien versé pour aider les parties à analyser leurs objectifs et à prendre des décisions éclairées . 
Godin est de premier ordre dans les affaires d'assurance, de responsabilité professionnelle, de 
contrat, d'emploi et de construction.» 
 
De 2009 à 2017, Paul a agi comme enquêteur des conflits bancaire auprès du bureau du ADR 
Chambers Banking Ombuds Office. Paul a été nommé par le CRDSC en 2018 à l'Unité des 
enquêtes du CRDSC, qui se concentre sur les enquêtes neutres sur les plaintes impliquant des 
organisations sportives de niveau national. 
 
Élu à la direction de la section ADR de l'Association du Barreau canadien (et anciennement à 
l'exécutif ADR de l'Association du Barreau de l'Ontario), Paul a joué un rôle important dans des 
groupes de travail juridiques formulant des recommandations sur la Loi sur la médiation 
commerciale de l'Ontario, les règles de médiation obligatoires, la médiation judiciaire et la 
réforme du droit du travail, la médiation d'assurance et la violence chez les jeunes. 
 
Paul a également effectué un travail important de conception de systèmes de gestion des conflits 
pour les organisations gérant des conflits. 
 
Formation et éducation 

Paul a conçu et dirigé plus de 450 formations sur le négociation, le médiation et le gestion des 
conflits globalement pour des organisations telles que BDO, Qantas, CBC, Scotiabank, TD Bank, 
Hill & Knowlton, General Dynamics, le Trade Union Congress of the Bahamas, Mattel , INCO, 
YUM Brands, la magistrature de Trinité-et-Tobago, Alliance Atlantis, Ontario Power Generation, 
le Chartered Institute of Arbitrators, AECON, EACL, l'ONU, les gouvernements du Canada, de 
l'Australie, des Bermudes, de l'Éthiopie, de Sainte-Lucie, de la Trinité et Tobago, des provinces, 
des villes et d’autres. 
 
Paul a donné des conférences sur la négociation et le règlement extrajudiciaire des différends aux 
facultés de droit de l'Université de Toronto, de l'Université de l'Oregon, de l’Université de 
Victoria et de l'Université de Windsor. Il a également enseigné les principes de passation de 
marchés aux gestionnaires de projets et de contrats de grandes entreprises, et est un fournisseur 
pré-qualifié pour plusieurs provinces. Paul a créé des modèles de coaching en milieu de travail et 
a enseigné le coaching en milieu de travail à de nombreuses reprises. 
 
Paul a reçu son LL.B. en 1995 de la faculté de droit de l'Université de Toronto, où il figurait sur 
la liste du doyen et boursier. Avant d'entrer en droit, Paul a obtenu un B.A. (Anthropologie) et un 
B.Sc. (Géologie) avec une haute distinction de l’Université de Toronto suivie de deux ans de 
travaux post-universitaires en géologie à l’U. De Californie du Sud dans le cadre d’une bourse 
complète du «National Science and Engineering Research Council 1967». À l’U de T, Paul a été 
le champion du monde du concours de conseil à la clientèle de l’International Bar Association, un 
mooter primé, un joueur universitaire de water-polo et a représenté l’U de T lors de sa première 
année au concours de négociation ABA. Paul a fait ses études d'été et a fait son stage chez Osler 
Hoskin & Harcourt à Toronto, et a été admis au Barreau de l'Ontario en 1997 avec la boutique de 
litige de Rogers Moore, travaillant dans de nombreux domaines du droit. 



 

Publications 
Paul a rédigé des articles évalués par des pairs et des articles sur la Charte des droits et libertés, la 
médiation, la médiation sportive, la négociation et la géologie, y compris les chapitres de livres, 
«Principles of Negotiation» et «A Practical Guide to Conflict Management System Design» dans 
le LexisNexis Alternative Dispute Resolution Practice Manual, ainsi que « Sport Mediation: 
Mediating High Performance Sports Disputes »  en Negotiation Journal (33:25-51 2017) de 
Harvard. 
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