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Expérience

Services

La pratique de Nyrie est axée sur les litiges dans tous les domaines
de la propriété intellectuelle, avec une expérience particulière en
matière de brevets et de marques de commerce.

Brevets
Litige

Nyrie est diplômée de la faculté de droit de l’Université Western,
avec une concentration en droit de la propriété intellectuelle, de
l’information et de la technologie. Elle est titulaire d’un doctorat en
immunologie de l’Université de Toronto. Nyrie a effectué ses
recherches doctorales à l’hôpital SickKids, qui portaient sur la
relation entre le microbiome et l’immunité, ainsi que sur les
inhibiteurs de points de contrôle immunitaire. Elle est également
titulaire d’un baccalauréat en arts et sciences de l’Université McGill.
Pendant ses études de droit, Nyrie a participé activement aux
tribunaux-écoles, a remporté le concours de plaidoirie de la Coupe
Cherniak, et a participé à la Coupe de l’Ontario Trial Lawyers
Association. Elle a également remporté le concours de plaidoirie sur
les fautes médicales du cabinet Legate and Associates et a été
finaliste du concours de négociation du cabinet Torys, s.e.n.c.r.l., et
du concours de consultation des clients du cabinet BLG. Au cours de
sa deuxième année, elle a représenté l’Université Western au
concours de plaidoirie sur la propriété intellectuelle Harold G. Fox, où
elle a été demi-finaliste et a reçu le prix du meilleur mémoire de
l’intimé. Nyrie est également lauréate du prix Harte Law Award 2021,
décerné pour le mérite scolaire et l’aptitude au droit de la santé.
Avant d’être avocate, Nyrie a été stagiaire en droit au sein du cabinet.
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Diplômes
J.D., Université de Western Ontario, 2021
Ph.D. (Immunology), Université de Toronto, 2020
BA&Sc.(Biomedical Science), Université McGill,
2011

Qualifications
Admission au Barreau de l’Ontario, 2022

