PAOLA RAMIREZ
Catégories: Notre équipe, Avocats
La pratique diversifiée du litige civil et commercial de Paola Ramirez est axée sur la propriété intellectuelle. Elle
représente des entreprises dans un large éventail d’industries et a acquis une vaste expertise en aidant des
clients dans les secteurs du pétrole et du gaz, du commerce de détail et du cannabis. Elle a agi en tant
qu’avocate principale dans le cadre de litiges devant la Cour fédérale du Canada, et la Cour supérieure de
justice et la Cour des petites créances de l’Ontario.
Pendant ses études de droit, Paola a fourni des services juridiques pro bono. Elle a également été stagiaire à la
division civile du procureur général du Michigan et au bureau du défenseur public de Détroit. Paola offre
bénévolement des conseils juridiques à titre d’avocate de service pour Pro Bono Law Ontario.

Courriel: paola.ramirez@mcmillan.ca
Expertise: Arbitrage international et litiges transfrontaliers, Litige commercial, Litige et règlement des
différends, Propriété intellectuelle
Langue parlée: English, Spanish
Lieu: Toronto
Téléphone: 416.865.7030
Poste / Titre: Sociétaire, Litige et règlement des différends
Engagement communautaire:
Avocate de service, Pro Bono Law Ontario

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
La Société des plaideurs
Association du Barreau de l’Ontario
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Publications:
"Watch As That Construction Trust is Swept Away", Construction Law Letter (janvier 2022)
More than freedom of expression: The Supreme Court of Canada weighs in with Pointes and Platnick,
The Advocate's Quarterly, Vol 51, p. 463-501 (2021)
Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration?, International Council for
Commercial Arbitration (février 2021)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau de l'Ontario
An: 2019
______
Degré: J.D. (cum laude)
Université: Université Windsor
An: 2018
______
Degré: B.A. (cum laude)
Université: Université d'Ottawa
An: 2014
Prix et reconnaissancesPrésentations:
Faculté de droit de l’Université de Windsor, palmarès du doyen
Faculté de droit de l’Université de Detroit Mercy, palmarès du doyen
Concours de plaidoirie Zuber, première finaliste

Domaines de pratique: Arbitrage international et litiges transfrontaliers, Litige commercial, Litige et
règlement des différends, Propriété intellectuelle
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