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Avocate
Sara-Catherine L. Tolszczuk est avocate au sein du groupe de propriété
intellectuelle de Lavery. Elle est appelée à travailler tant au niveau des
brevets, qu’en litige et en marques de commerce. Elle est titulaire d’un
baccalauréat en droit et d’une maîtrise en biologie avec cheminement en
sciences de la vie de l’Université de Sherbrooke.
Au cours de ses études, Sara-Catherine a représenté à deux reprises sa
faculté au concours pancanadien Laskin, où elle a eu l’occasion de
plaider des questions d’actualité juridique en droit constitutionnel et
administratif. Elle s’est aussi investie auprès de son association
étudiante en tant membre du conseil administratif pendant 4 ans et a
effectué un stage au sein d’une entreprise se spécialisant dans les
solutions d’économies énergétiques au Canada et aux États-Unis. Dans
son essai de maîtrise, Me L. Tolszczuk a traité des obligations civiles
des médecins québécois dans le contexte de la prescription des statines
et de l’exercice physique comme traitements de la dyslipidémie en
prévention primaire.
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Anglais
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