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University of British Columbia, B.A. (science politique) - 2012

domaines de pratique

profil

droit administratif

Grace Shaw est sociétaire au sein du groupe des affaires
réglementaires de McMillan. Sa pratique est axée sur le droit
administratif et le droit public, en particulier la protection de la vie
privée et des données et la réglementation liée aux transports et
à l’environnement. Grace aime trouver des manières créatives et
efficaces d’aider les clients à comprendre l’univers unique et
parfois complexe du droit administratif. Elle a participé à diverses
instances administratives et réglementaires, y compris des
procédures d’arbitrage ainsi que des appels et des révisions
judiciaires devant les tribunaux.

arbitrage
CASL - spam and other electronic
threats
cybersécurité
freedom of information and access to
information
gouvernements et politiques publiques
litige
conformité en matière de protection
des données personnelles et de vie
privée
conformité réglementaire
concurrence

industries
réglementation environnementale
exploitation minière
ressources naturelles
transports ferroviaire
terminaux

Grace s’est jointe à McMillan en 2016 à titre d’étudiante d’été et
y a effectué son stage en 2018. Elle est titulaire d’un diplôme en
droit (J.D.) de la faculté de droit Peter A. Allard de la University
of British Columbia.

publications
19 Août 2020
La pandémie de COVID-19 pousse le gouvernement de
l'Ontario à lancer une consultation publique en vue d'améliorer
les lois provinciales sur la protection de la vie privée
Bulletin sur le droit relatif à la vie privée
29 Juillet 2020
Les autorités mondiales de protection de la vie privée rappellent
aux entreprises de vidéoconférence les attentes en matière de
protection de la vie privée
Bulletin sur le droit relatif à la vie privée
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15 Juillet 2020
Significant Expansion of Ontario's Personal Health Information
Protections amid COVID-19: What you need to know
(seulement disponible en anglais)
Insurance and Privacy Law Bulletin
Février 2020
À l'approche de la ratification du « nouvel ALENA », les «
entités étrangères réglementées » doivent s'attendre à des
exigences plus strictes en matière de tenue de dossiers
Bulletin sur la réglementation des services financiers, le
commerce international, la protection des données
Juin 2019
Le Commissariat persiste et signe avec sa consultation
controversée sur la circulation transfrontalière des données et
les transferts de données aux fins de traitement
Bulletin sur la protection de la vie privée
Octobre 2018
Si un salarié au travail a les facultés affaiblies par le cannabis,
son employeur peut il le congédier?
Bulletin Droit du travail et de l’emploi
Août 2018
Is your Privilege Protected? Ontario Court Revisits Doctrine of
"Implied Waiver of Privilege" in Recent Decision
(seulement disponible en anglais)
Litigation Bulletin

présentations
4 Février 2020
2019 Year in Review: Privacy, Data Protection & Cybersecurity
McMillan LLP, Toronto
(seulement disponible en anglais)
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