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Ellen Yifan Chen est sociétaire au sein du groupe du droit des affaires à
Montréal. Elle se spécialise dans le secteur des technologies et dans le
droit de la protection des renseignements personnels, tout en maintenant
une pratique générale en droit des affaires. Trilingue, Ellen parle
couramment le français, l’anglais et le mandarin.
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Admission au barreau
Québec 2019
Ontario 2020

Faculté de droit
McGill University

Secteurs de pratique
Cybersécurité, confidentialité et
gestion des données

Expertise sectorielle
Technologie

Voici un aperçu de ses principaux mandats :
Conseillère juridique d’un client du secteur de santé dans le cadre de la
gestion d’enquêtes gouvernementales à la suite d’un incident de fuite
des données majeur;
Conseillère juridique d’une institution financière quant à la gestion d’un
incident de fuite des données et aux enquêtes gouvernementales à la
suite de l’incident;
Conseillère juridique d’un important transporteur dans le cadre de la
négociation d’une entente d’impartition pour des services de TI;
Conseillère juridique d’un développeur de solutions dans le secteur du
jeu vidéo quant à la mise en place d’une structure conforme au
Règlement général sur la protection des données (RGPD);
Conseillère juridique d’un cabinet d’avocats américain dans le cadre
d’une mise en place de pratiques de protection des données conformes
aux lois canadiennes;
Conseillère juridique d’un consortium d’organismes de réglementation
nationaux des télécommunications pour la rédaction de politiques sur la
neutralité du réseau;
Conseillère juridique d’une société chinoise du secteur de la domotique
dans le cadre de l’élaboration des pratiques de protection des données
conforme aux lois canadiennes;
Conseillère juridique d’un client chinois, Zijin Mining, dans le cadre de
l’acquisition de la société minière canadienne Continental Gold.
Ellen est également titulaire d’un diplôme en finance et en économie.
Elle a acquis de l’expérience dans le secteur bancaire, ainsi qu’en
conformité et en gestion des risques avant sa formation en droit. De
plus, Ellen s’implique dans la gouvernance institutionnelle et d’entreprise
depuis maintenant 10 ans. À l’heure actuelle, elle est commissaire
fédérale à la Commission des champs de bataille nationaux.
Ellen a étudié le droit civil et la common law à la faculté de droit de
l’Université McGill. Elle est membre du Barreau du Québec et de
l’Ontario.
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Mandats récents

Sociétaire

Acquisition d’actions de Continental Gold par Zijin Mining dans le
cadre d’une opération entièrement en espèces

Montréal

05 mars 2020

eychen@mccarthy.ca

Eddyfi/NDT acquiert les activités d’inspection sous-marine et de
pipelines de la société norvégienne Halfwave

t. +1 514-397-5488

18 février 2020

Ciment McInnis conclut un refinancement par capitaux privés de
500 M$ CA
02 juillet 2019

Publications récentes
Projet de loi 64 : Le gouvernement du Québec entreprend une
réforme importante du régime de protection des renseignements
personnels
19 juin 2020

L’organisme de protection de renseignements privés québécois
publie un guide sur les outils technologiques et la COVID-19
02 juin 2020

Canadian Going Private Transactions: Practices and Procedures
16 janvier 2020

A summary of the general procedures and practices for a business
combination
28 janvier 2020
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