CANDICE HÉVIN
Catégories: Notre équipe, Avocats
Candice Hévin développe une pratique générale en droit des affaires, en particulier dans le domaine de la
protection de la vie privée et des données personnelles. Elle aide des start-ups et des sociétés émergentes ainsi
que des entreprises bien établies de secteurs divers, dont le secteur manufacturier, l’alimentation, les boissons
et le secteur agroalimentaire.
Candice fournit aussi une aide dans des dossiers de droit des sociétés et de droit commercial en général. Elle
réalise des vérifications diligentes et gère les clôtures dans des dossiers de F&A et de capital d’investissement.
Elle effectue également des évaluations de risques contractuels et rédige et analyse des contrats.
Son travail dans le domaine de la protection de la vie privée et des données personnelles s’étend à la rédaction
et à l’examen de politiques de protection de la vie privée, ainsi qu’à la prestation de conseils sur les lois dans ce
domaine.
Avant de se joindre au cabinet, Candice a travaillé en France pendant plusieurs années, notamment comme
juriste en entreprise au sein d’un cabinet de services-conseils, où elle a participé à la rédaction et à la
négociation de contrats, géré des litiges et offert des conseils sur la réglementation touchant la protection de
la vie privée et des données personnelles.

Courriel: candice.hevin@mcmillan.ca
Expertise: Capital d’investissement et capital de risque, Droit des affaires, Environnement, Fusions et
acquisitions, Protection de la vie privée et des données
Langue parlée: English, French, Spanish
Lieu: Montréal
Téléphone: 514.375.5143
Poste / Titre: Sociétaire, Droit des affaires
Engagement communautaire:
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Coordonnatrice du programme de mentorat de Cheminement Équivalences (association des juristes
formés à l’étranger pratiquant au Québec)

Mandats d'administrateur et associations professionnelles:
Jeune Barreau de Montréal
International Association of Privacy Professionals

Publications:
Suivi à l'échelle du pays : la COVID-19 et l'environnement, Ralph Cuervo-Lorens, Talia Gordner, Julia Loney,
Candice Hévin et Holly Sherlock, Éditions Yvon Blais - Thomson Reuters (novembre 2020)
Mise au point nationale : la COVID-19 et l'environnement, Ralph Cuervo-Lorens, Talia Gordner, Candice
Hévin, Julia Loney et Holly Sherlock, Éditions Yvon Blais - Thomson Reuters (juin 2020)

Éducation et admissions:
Degré: Barreau du Québec
An: 2019
______
Degré: LL. B (par équivalence)
Université: Université de Montréal
An: 2018
______
Degré: Master 2 Recherche, droit comparé, option droit des affaires
Université: Université Paris II Panthéon-Assas (France)
An: 2009
______
Degré: Master 1, droit des affaires et fiscalité
Université: Université Paris II Panthéon-Assas (France)
An: 2008
______
Degré: Diplôme Universitaire (D.U.) de common law
Université: Institut de droit comparé de Paris (France)
An: 2007
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______
Degré: Licence en droit des affaires
Université: Université Paris II Panthéon-Assas (France)
An: 2006
Industries: Capital d’investissement et capital de risque
Domaines de pratique: Droit des affaires, Environnement, Fusions et acquisitions, Protection de la vie privée et
des données
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