Les avocats de Dentons obtiennent 283 mentions dans le
répertoire The Best Lawyers in Canada

21 août 2019
Nous sommes très fiers d’annoncer que 156 de nos avocats figurent dans le classement annuel des meilleurs
avocats au Canada établi par Best Lawyers, dont 20 pour la première fois. Au total, c’est 283 mentions que nos
avocats ont obtenues dans une vaste gamme de champs de pratique et de secteurs d’activité.
Ce guide décerne en outre une mention spéciale à l’avocat que ses pairs considèrent comme le meilleur dans un
champ de pratique et une région en particulier. Cette mention illustre le très grand respect dont jouit cet avocat parmi
ses collègues qui exercent dans le même milieu et le même champ de pratique.
Voici la liste des huit avocats de Dentons qui ont obtenu cette année le titre prestigieux d’« avocat de l’année » :

• Andrea C. Johnson – Droit des sociétés
• Darlene W. Scott, Q.C. – Droit immobilier
• David P. Little – Droit des valeurs mobilières
• Gordon W. Esau – Droit du divertissement
• Gregory Kane, Q.C. – Droit des communications
• Philip M. Rimer – Droit autochtone
• Sheldon L. Disenhouse – Crédit-bail commercial
• Thomas F. Reaume – Droit des technologies de l'information
Le cabinet est en tête de liste à l’échelle nationale dans les secteurs du droit de l’énergie, du droit du divertissement
et du droit des marchés publics, ainsi qu’en tête de liste en Alberta et dans divers domaines par province ou par ville,
selon le nombre de nos avocats qui sont reconnus dans le répertoire parmi les meilleurs dans ces domaines et ces
marchés.
À l’échelle nationale

• En tête de liste au Canada en droit de l’énergie (21 avocats)
• En tête de liste au Canada en droit du divertissement (7 avocats)
• En tête de liste au Canada en droit des marchés publics (7 avocats)
Par province

• En tête de liste en Alberta (47 avocats)
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• En tête de liste en Alberta en droit des sociétés (13 avocats)
• En tête de liste en Alberta en droit de l’énergie (13 avocats)
Par ville

• En tête de liste à Calgary en droit de l’énergie (12 avocats)
• En tête de liste à Edmonton en droit fiscal (5 avocats)
• En tête de liste à Ottawa en droit de la technologie (4 avocats)
« La présence d’avocats de haut calibre au sein de notre cabinet est au cœur de notre réussite. La qualité de nos
services nous différencie et nous permet de consolider les liens que nous entretenons avec nos clients ainsi que de
rehausser l’excellence au sein de notre industrie. Les mentions décernées à nos avocats dans le guide The
Best Lawyers in Canada sont un témoignage éclatant de l’engagement que nous avons pris envers nos gens et de la
détermination que nous avons de fournir d’excellents services à nos clients », a déclaré Beth Wilson, chef de la
direction, Canada de Dentons. « Je félicite nos avocats pour cette marque d’estime qui reflète ce que c’est d’être le
cabinet d’avocats de l’avenir au Canada. »
Publié pour la première fois en 1983, le guide The Best Lawyers in Canada est considéré partout dans le monde
comme l’outil qui permet de reconnaître l’excellence dans la profession juridique. Best Lawyers a acquis sa
dimension internationale en 2006 et, depuis, publie la liste des meilleurs avocats dans plus de 75 pays. Best Lawyers
se fonde uniquement sur les évaluations effectuées par les pairs, obtenant ainsi l’avis de la plupart des avocats de
premier plan quant aux compétences de leurs collègues qui exercent dans la même région et le même champ de
pratique.
Pour consulter la liste complète des avocats de Dentons Canada qui figurent dans l’édition 2020 de The Best
Lawyers in Canada (en anglais seulement), cliquez ici.
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