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Divertissement, sports et médias
Droit des affaires, commercial et corporatif
Technologie Blockchain
Web

ÉQUIPES
STRATÉGIQUES
PROFIL

Startup
Fusions et acquisitions
Divertissement, sports et médias
Services corporatifs
Affaires et technologie

La version anglaise est disponible

ici .

Dawei Ding pratique dans le domaine du droit des affaires, notamment dans le cadre
de fusions et acquisitions d’entreprises et de rédaction de contrats commerciaux.
Il a effectué son stage en droit corporatif au sein du cabinet avec une spécialisation
pointue en droit des technologies. Très impliqué dans la communauté d’affaires
chinoise de Montréal, il s’intéresse plus particulièrement aux Fintechs, aux
technologies Blockchain, à l’intelligence articielle et à l’industrie des jeux vidéo.
Détenteur d’une maîtrise en droit du travail, Me Ding s’est joint à BCF en mai 2015 à
titre d’étudiant alors qu’il complétait ses études en droit civil et en common law à
l’Université de Montréal. Avant d’entreprendre son parcours en droit, il a obtenu un
baccalauréat en économie ainsi qu’une mineure en sciences politiques de l’Université
McGill. Il a également déjà été un joueur professionnel de jeux vidéo au sein d’une
équipe américaine.
Me Ding parle couramment le français, l’anglais et le mandarin.

DIPLÔMES

Barreau du Québec (2017)
LL.M., Université de Montréal (2017)
J.D., Université de Montréal (2016)
LL.B., Université de Montréal (2016)
Chinese Law Graduation Certicate, China University of Politics and Law (2014)
B.A., McGill University (2013)

AFFILIATIONS
PROFESSIONNELLES

Membre du Jeune Barreau de Montréal
Membre du Barreau du Québec
Membre du Young Chinese Professionals Association

CONFÉRENCES

Conférencier à l'Université d'Ottawa dans le cadre d'une présentation intitulée «
Du sous-sol au stade: le développement du eSport et ses implications légales »,
25 janvier 2018;
Conférencier au ComicCon de Montréal dans le cadre d'une présentation intitulée
« eSport 101 », 8 juillet 2016.

IMPLICATION

VP of the Fédération québécoise de sports électroniques

de Montréal (YCPA)

IMPLICATION

Cercle Entreprendre du Québec

PUBLICATIONS

« Pokémon Go: Legal Issues That Could Snowball », publié par Hufngton Post,
en collaboration avec Pascal Lauzon, 19 août 2016.

