Selena Lu
Associée
Selena Lu est associée au sein du groupe Droit des affaires et
concentre sa pratique en fusions et acquisitions.
Elle conseille fréquemment des clients à l’étranger et leur fournit des
conseils de droit commercial en matière d’investissement et d’expansion
au Canada. Selena possède un sens aigu des affaires et propose des
solutions pratiques et novatrices à ses clients, qui sont principalement
des entrepreneurs et des propriétaires exploitants.
Au fil des années, Selena a développé un intérêt et acquis une
expérience significative dans l’accompagnement de ses clients dans leur
virage technologique. Au quotidien, elle conseille ses clients concernant
les impacts juridiques de l’implantation de nouvelles technologies. De
plus, elle veille à l'élaboration de la structure et la négociation à la fois
des opérations en fusions et acquisitions et des relations commerciales
complexes en vue de la mise au point, de la commercialisation et de
l'acquisition de technologies.
Selena possède également une vaste expérience en matière de
gouvernance. Administratrice de sociétés certifiés (ASC), elle a siégé sur
plusieurs conseils d’administration dont celui de la Caisse Desjardins De
Lorimier-Villeray, de la Société du Jardin de Chine de Montréal, du
Festival Mode & Design, de la Chambre de commerce du Montréal
métropolitain et de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Elle est actuellement membre
du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec, de la Société du parc
Jean-Drapeau et du Collège des administrateurs de sociétés.
Depuis le début de sa carrière, Selena a occupé plusieurs rôles de leadership. En 2014, elle a
été élue présidente de l’Association des jeunes professionnels chinois et asiatiques (YCPA). En
2017, Selena a été la présidente du comité organisateur du Gala de la Fondation de l’hôpital
chinois de Montréal. En 2018, elle a été nommée comme 81ème présidente de la Jeune
chambre de commerce de Montréal. En 2019, elle a été invitée à l’Hôtel de Ville de Montréal
pour signer le livre d’Or en guise de reconnaissance de sa contribution bénévole à la
communauté chinoise de Montréal.
Reconnue par le Magazine Entreprendre dans le Top 100 des Femmes Leaders, Selena est
régulièrement invitée comme conférencière en matière de gouvernance, diversité et inclusion et

leadership.

PUBLICATIONS
Lu, Selena, « Transformation technologique : votre entreprise est aussi concernée! », dans les
chroniques de Daniele Henkel TV, 11 mai 2021

DISTINCTIONS
Récipiendaire du prix « Connecteure de l’année » par le Gala de la communauté startup 2021
Récipiendaire du prix du Lys de la Diversité pour engagement social et communautaire
Nommée « Personnalité de la diversité de l’année » dans le classement annuel du Top 20 de la
Diversité par Média Mosaïque en 2019
Finaliste dans les catégories « Leadership au féminin » et « Jeune Chambre de commerce de
l’année » dans le cadre des Grands Prix de la relève d’affaires 2016 du Regroupement des jeunes
chambres de commerce du Québec
Récipiendaire du prix « Activité de l’année » pour le Bal de l’orchidée dans le cadre des Grands
Prix de la relève d’affaires 2016 du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec
Nommée en 2015 comme « Jeune Élite chinois d’outre-mer » par le Consulat de Chine à Montréal
et sélectionnée pour participer à une mission commerciale à Beijing, Hangzhou et Shanghai

FORMATION
Administratrice de sociétés certifié (ASC), Collège des administrateurs de sociétés
« Administrateurs de la relève », Direction générale de la formation continue, Université Laval et
Collège des administrateurs de sociétés, 2014
LL.B., Université de Montréal, 2009
B.Comm., Université McGill, 2005

CONSEILS ET ASSOCIATIONS
Membre du conseil d'administration de la Société du Parc Jean-Drapeau (2020 jusqu'à présent)
Membre du conseil d’administration du Collège des administrateurs de sociétés (2017 jusqu’à
présent)
Membre du conseil d’administration du Musée national des beaux-arts du Québec (2017 jusqu’à
présent)
Présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal (2018-2019)

Membre du Comité consultatif communautaire d’Aéroports de Montréal (2018-2019)
Membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain
(CCMM) (2018 - 2019)
Membre du conseil d’administration du Festival Mode & Design (2017-2018)
Présidente du comité organisateur du Bal de la Fondation de l’Hôpital chinois de Montréal (2017)
Membre du jury de la bourse d’excellence du Club JiuDing (2016-2017)
Présidente de l’Association des jeunes professionnels chinois et asiatiques (YCPA) (2015-2016)
Membre du conseil d’administration de la Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray (2014-2016)
Membre du conseil d’administration de la Société du Jardin de Chine de Montréal (2014-2016)
Membre du comité d’honneur et ange financier du Club des jeunes ambassadeurs de l’OSM
(2012-2014)

