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Admission au barreau
Québec 1998

Faculté de droit
McGill University

Secteurs de pratique
Fusions et acquisitions
Propriété intellectuelle
Impartition
Marchés publics

Expertise sectorielle
Technologie financière
Communications
Technologie propre

Strategic Issues
Cyber/Données

Leader reconnu à l’échelle nationale dans le
domaine de la cybersécurité, de la protection
des données et du droit de la technologie,
Charles possède une connaissance
approfondie des technologies de rupture et
fournit des conseils pratiques pour aider les
clients à tirer pleinement parti des possibilités
de solutions novatrices tout en gérant les
risques.
Charles Morgan est coleader national du groupe Cyber/Données de
McCarthy Tétrault et ancien leader du groupe de droit des technologies
de l’information. Il est président de l’International Technology Lawyers
Association (iTechLaw).
Charles adopte une approche 360 degrés en matière de gestion des
données et aide les clients à tirer profit de la grande valeur inhérentes
aux données, tout en gérant les risques qui y sont associés. Il est
reconnu comme étant un chef de file en déploiement responsable de
l’intelligence artificielle. De plus, Charles agit régulièrement à titre de
conseiller spécialisé en intrusion lors de cas de risques menaçant les
entreprises, incluant lors de trois des cyberincidents majeurs de l’histoire
du Canada. Sa pratique est axée sur l’offre de services-conseils à de
nombreux clients importants de notre cabinet dans le cadre de
transactions commerciales complexes comportant un volet sur
l’impartition des TI, l’intégration des systèmes, l’infonuagique, les
technologies financières, la sécurité des données, la monétisation des
données, la protection des renseignements personnels, les licences, le
commerce électronique et les télécommunications.
À titre de président iTechLaw, Charles a bâti un vaste réseau de
conseillers de confiance rendant ainsi possible la prestation d’un service
à la clientèle sans faille partout dans le monde. Grâce à ce réseau,
Charles est en mesure d’informer les clients au sujet des nouveaux
développements et de les aider dans leur gestion des risques à l’échelle
mondiale.
Nommé avocat de l’année en technologie à Montréal par le Best
Lawyers in Canada en 2020, Charles a également été désigné Leader
influent d’élite mondial en matière de confidentialité et de protection des
données, de sécurité des données et de TI dans le WWL Thought
Leaders Global Elite 2021.
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Chambers Global

Montréal

Leading Lawyer: Technology - Canada

cmorgan@mccarthy.ca

Chambers Canada

t. +1 514-397-4230

Leading Lawyer: Information Technology

The Legal 500 - Canada
Leading Lawyer: Technology

The Canadian Legal Lexpert Directory
Leading Lawyer: Computer & IT law; Telecommunications; and
Technology Transactions

Who’s Who Legal Canada
Leading Lawyer: Telecommunication, Media and Technology

Who's Who Legal: Thought Leaders Global Elite
Data

Best Lawyers in Canada
Leading Lawyer: Information Technology Law, Privacy and Data Security
Law, Technology Law

Lexpert Special Edition - Technology
Leading Lawyer

Best Lawyers in Canada - 2014, 2018 and 2020
"Lawyer of the Year" in the area of Information Technology Law
(Montréal)
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Dialogue Health Technologies inc. complète un premier appel
public à l’épargne de 100 M$ CA

Montréal

30 mars 2021

cmorgan@mccarthy.ca

Nuvei Corporation réalise le plus important PAPE technologique de
l’histoire du TSX, évalué à 805 M$ US

t. +1 514-397-4230

22 septembre 2020

Le Groupe Maurice établira un partenariat avec Ventas par la vente
d’une participation de 85 % dans son portefeuille canadien de
résidences pour personnes âgées
04 septembre 2019

Publications récentes
Responsible AI : A Global Policy Framework – Publication de la
mise à jour 2021
01 mars 2021

Gestion des risques liés à la cybersécurité : Guide pratique pour les
entreprises
23 novembre 2020

Gestion des risques liés à la cybersécurité : Guide pratique pour les
entreprises
23 novembre 2020

Bonjour LPVPC et LTPRPD : le gouvernement fédéral propose une
évolution considérable de la LPRPDE
19 novembre 2020
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18 mars 2021

Cybersécurité : Être bien préparé

Montréal

cmorgan@mccarthy.ca
t. +1 514-397-4230

La réforme du droit de la protection de la vie privée au Canada :
Une analyse des éléments clés (série en deux parties)
24 février 2021

10e Sommet annuel sur le commerce de détail et les marchés des
biens de consommation
27 février 2020

l’innovation en droit de la technologie
22 janvier 2019
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