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Les clients de Jamie travaillent dur pour oﬀrir des produits et services de qualité supérieure, ce qui ne va pas sans risque. À
titre de conseillère de conﬁance, elle leur permet donc de se concentrer sur le maintien de la croissance et de la réussite de
leur entreprise pendant qu’elle s’occupe des aspects juridiques de leurs activités. Jamie cherche à cerner parfaitement les
enjeux juridiques de ses clients pour mettre au point des stratégies taillées sur mesure pour leurs besoins et valeurs. Elle a :
représenté des clients dans des procès pour fraude médicale complexes;
conseillé des organismes gouvernementaux dans des processus d’amendement législatif;
représenté des clients commerciaux dans la résolution de poursuites devant la Cour des petites créances et la Cour
du Banc de la Reine;
élaboré des documents de référence concernant l’industrie de l’aquaculture pour simpliﬁer la gestion des litiges dans
ce domaine;
fourni son assistance dans des cas traités selon le mode substitutif de résolution des diﬀérends pour en assurer une
résolution rapide et à l’avantage de ses clients.

Domaines de pratique
Assurance
Gestion des litiges
Santé
Travail et emploi
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Études et carrière
Études
Université Dalhousie, Faculté de droit Schulich, LL. B., 2016
Université Dalhousie, Faculté de droit Schulich, Health Law Institute, Certiﬁcat spécialisé en droit et politiques de la santé,
2016
Université Western Ontario, B.A. (spécialisé), 2013

Activités
Membre, Association du Barreau canadien
Secrétaire, Union Club, depuis 2018
Présidente, Heritage Development Board of Saint John, depuis 2017
Avocate superviseure, Étudiant(e)s pro bono du Canada, depuis 2019
Capitaine, Équipe de football drapeau de Dalhousie Law, 2014-2016
Coprésidente, Health Law Students’ Association, Faculté de droit Schulich, 2014-2016
Coprésidente, Dalhousie Law Orientation Committee, Faculté de droit Schulich, 2014-2015

Distinctions
Prix de recherche du Dalhousie Journal of Legal Studies
Gagnante, Think Tank Paper Presentation Event, 2015
Tableau d’honneur du doyen
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