Jahmiah Ferdinand-Hodkin

JAHMIAH FERDINANDHODKIN
Associée
Parle : Anglais, Français
Barreau: 2008 - Ontario
+1 613-786-0275
+1 613-788-4485
jahmiah.ferdinandhodkin@gowlingwlg.com

Bureau principal : Ottawa

Jahmiah Ferdinand-Hodkin
Associée en litige civil au bureau de Gowling WLG à Ottawa, Jahmiah Ferdinand-Hodkin
se spécialise en litige commercial, en responsabilité professionnelle, en litige afférent au
divertissement et au sport ainsi qu’en défense en matière d’assurance. Outre sa pratique
en litige, Jahmiah est certifiée en gestion des risques et offre des conseils stratégiques
précontentieux à ses clients.
Dans le cadre de ses activités en défense des droits des assureurs, et en responsabilité
professionnelle, elle représente un bon nombre de sociétés d’assurance au nom de
particuliers ainsi que d’assurés de risque spécialisés, dont des ingénieurs, municipalités
locales et professionnels de la santé. Elle possède également de l’expérience en
réclamations issues de déversements de pétrole, d’inondations, de pertes imputables à
des incendies, à des accidents d’automobiles et de pertes matérielles.

Jahmiah a également représenté des clients dans le cadre de nombreux différends
commerciaux, y compris les litiges en construction et droits de rétention, la contamination
de l’environnement et la restauration environnementale, les différends transfrontaliers, les
services bancaires et le financement, le règlement de contrats et les recouvrements, ainsi
que les litiges en faillite et en insolvabilité.
Depuis qu’elle s’est jointe à Gowling WLG en 2008, Jahmiah a représenté avec succès
des clients devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, la Cour divisionnaire et dans
le cadre d’arbitrages. Elle a également travaillé en étroite collaboration avec des clients
pour leur fournir des conseils prélitiges, lesquels ont permis la résolution précoce et
efficace de leurs différends.
Au cours de ses études en droit, Jahmiah a été assistante de recherche pour plusieurs
professeurs à l’Université d’Ottawa, notamment dans les domaines des différends
touchant la Charte et les litiges environnementaux. Principalement dans le cadre de ces
travaux de recherche, elle a travaillé pour la clinique de droit de l’environnement de
l’Université d’Ottawa.

Elle pratique le droit en français et en anglais.

Expertise
Énergie

Institutions financières et services financiers

Litige commercial

Infrastructures

Ressources naturelles

Assurance et responsabilité professionnelle

Carrière et Distinctions

2018
Université York, Certificat en gestion des risques

2008

Barreau, Ontario

2007
University of Ottawa, LLB, cum laude

Associations professionnelles
American Bar Association
Association du Barreau canadien
Association du Barreau du Comté de Carleton
Association du Barreau de l'Ontario
Barreau du Haut-Canada

