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admission au Barreau et formation


Barreau du Québec - 2019



Université de Montréal, LL. B (par équivalence) - 2017



Université Paris II Panthéon-Assas (France), Master 2, droit
comparé option droit des affaires - 2009



Université Paris II Panthéon-Assas (France), Master 1, droit
des affaires et fiscalité - 2008



Institut de droit comparé de Paris (France), Diplôme
Universitaire (D.U.) de common law - 2007



Université Paris II Panthéon-Assas (France), Licence en
droit privé - 2006

domaines de pratique

profil

droit des affaires

Candice Hévin est une sociétaire du groupe Droit des affaires du
bureau de Montréal. Sa pratique est axée sur les fusions et les
acquisitions, le capital-investissement et les questions liées au
droit des sociétés et au droit commercial en général.

jeux et loteries
fusions et acquisitions
sociétés fermées
capital d'investissement
protection des renseignements
personnels

industries
banques, finances et assurances
technologies de l'information
franchisage et distribution
jeux et loteries
capital d'investissement et capital de
risque
industries de services

Candice s’est jointe à McMillan comme étudiante d’été, puis y a
fait son stage. Avant de se joindre au cabinet, elle a travaillé en
France pendant plusieurs années, notamment comme juriste en
entreprise au sein d’un cabinet de services-conseils
international, où elle a rédigé et négocié des contrats, géré des
litiges et offert des conseils en matière de réglementation et
notamment en protection des renseignements personnels.
Candice a également travaillé au sein d’un autre cabinet
d’avocats à Montréal.

mandats d’administrateur et associations
professionnelles


Jeune Barreau de Montréal



International Association of Privacy Professionals

engagement communautaire


Coordonnatrice du programme de mentorat de
Cheminement Équivalences (association des juristes formés
à l’étranger pratiquant au Québec)
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Novembre 2020
Suivi à l'échelle du pays : la COVID-19 et l'environnement
Éditions Yvon Blais - Thomson Reuters
10 Septembre 2020
Mise à jour du 10 septembre 2020
Suivi à l'échelle du pays : La COVID-19 et l'environnement
Bulletin en droit de l’environnement
Juillet 2020
Projet de loi n°64 : modernisant les lois québécoises relatives à
la protection des renseignements personnels
Bulletin du droit des affaires
Juin 2020
Mise au point nationale : la COVID-19 et
l'environnement

Éditions Yvon Blais - Thomson Reuters

Mars 2020
De nouvelles obligations linguistiques pour les employeurs
faisant affaire au Québec?
Bulletin Droit du travail et de l'emploi
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