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Alain Heyne est associé, membre du groupe Droit des affaires et
concentre sa pratique dans ce secteur. En financement privé, il conseille
des institutions financières et des entreprises sur la mise en place de
diverses structures de financement.
Dans le cadre de sa pratique en droit des affaires, il traite des dossiers
d'acquisition, de vente et de fusion d'entreprises. Il est également appelé
à agir en tant que conseiller dans le cadre d'organisations ou de
réorganisations d'entreprises. On a également recours à ses services
pour la rédaction de diverses ententes touchant la vie d'une entreprise,
notamment les contrats de distribution et de licences, les contrats
d'emploi et de services ainsi que les conventions de société et
d'actionnaires.
Sa pratique, tant en droit des affaires qu'en droit bancaire, amène
régulièrement Me Heyne à représenter les institutions financières, les
entreprises et les particuliers devant divers tribunaux.
Lors de ses études à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, il
a reçu de nombreux prix et bourses d'excellence, dont les prix du doyen
et du Barreau du Québec pour avoir obtenu le meilleur résultat scolaire
au terme des trois années du baccalauréat.
Me Heyne a enseigné les sûretés, le droit de l'entreprise
et la procédure civile à la Faculté de droit de l'Université
de Sherbrooke. Il a également enseigné dans le cadre
du programme de Diplôme en planification financière de
l'Université du Québec à Montréal. Enfin, il a enseigné
les cours sur les priorités, les hypothèques et l'inscription
des droits à l'École du Barreau du Québec.
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Me Heyne a occupé le poste de Bâtonnier de la section
Saint-François de 2010 à 2011. Il a siégé au conseil de
cette section de 1999 à 2001. Me Heyne est aussi
administrateur du Centre de recherche médicale de

Québec, 1995
Langues

Anglais
Français

l'Université de Sherbrooke.

Secteurs de pratique

Publications

Financement et droit bancaire

Coauteur du fascicule 9, intitulé « Séquestre intérimaire

Fusions et acquisitions

et séquestre de la partie XI de la Loi sur la faillite et

Restructuration et insolvabilité

l’insolvabilité », publié dans JurisClasseur Québec Collection Droit des Affaires, « Faillite, Insolvabilité et
Restructuration », LexisNexis Canada inc., décembre
2010

Distinctions
The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit bancaire et financement, depuis 2021

Formation
LL.B., Université de Sherbrooke, 1994

Conseils et associations
Membre du conseil d'administration de la Fondation du CHUS, 2015-2020

