Dentons obtient beaucoup plus de mentions dans l’édition
de cette année de The Legal 500 Canada que dans celle
de l’an dernier

29 novembre 2018
Dentons est heureux d’annoncer que ses avocats ont recueilli beaucoup plus de mentions dans l’édition 2019 de The
Legal 500 Canada que dans l’édition précédente. Ce sont 59 avocats de Dentons qui sont nommés au total 70 fois
en tant que chefs de file dans leurs domaines respectifs et le cabinet est classé encore une fois au rang le plus élevé
(« Top-Tier Firm ») dans la catégorie Médias et divertissement.
Dentons a reçu un concert d’éloges de la part des clients interrogés :

• L’approche de Dentons, qui est « axée sur les résultats », est très appréciée, de même que la capacité de ses
avocats à combiner « leur savoir-faire technique avec leur sens des affaires et d’établir de bonnes relations avec
toutes les parties prenantes ».

• Le groupe de droit de la concurrence de Dentons est « un chef de file dans l’ouest du Canada » et les conseils qu’il
fournit plaisent aux clients parce qu’ils sont « pragmatiques et axés sur les affaires ».

• L’équipe de Dentons est « fiable et talentueuse » et « travaille sans peine dans plusieurs marchés mondiaux
simultanément ».

• Le groupe de Dentons, qui « réagit rapidement et possède de solides connaissances », fournit « une excellente
valeur en échange de ses honoraires ». Il connaît bien les enjeux liés aux médias, aux divertissements et à la
radiodiffusion, mais il est particulièrement réputé pour ses « solides compétences dans le domaine du financement
de films ». (*traductions libres)
« Nous sommes fiers du talent exceptionnel de l’équipe de Dentons Canada, dont font foi ces excellents classements
obtenus dans The Legal 500 Canada », a déclaré Beth Wilson, chef de la direction, Canada de Dentons. « La
motivation première de notre cabinet est de répondre aux besoins et aux attentes des clients et nous cherchons
continuellement à nous surpasser et à leur offrir de meilleurs services. Félicitations à notre équipe, qui mérite
amplement cette reconnaissance. »
Dentons est recommandé dans les 26 domaines de pratique suivants :

• Droit autochtone
• Droit bancaire et financier
• Marchés financiers
• Droit de la concurrence
• Droit des sociétés et fusions et acquisitions
• Règlement des différends – Alberta
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• Règlement des différends – Colombie-Britannique
• Règlement des différends – Ontario
• Règlement des différends – Québec
• Énergie – Activités minières
• Énergie – Pétrole et gaz
• Énergie – Électricité
• Environnement
• Infrastructures et projets
• Commerce international
• Droit du travail
• Médias et divertissement
• Régimes de retraite
• Marchés publics
• Immobilier
• Faillite et insolvabilité
• Droit fiscal
• Technologie
• Télécommunications
• Transport – Aviation
• Transport – Autre
• Ann Bigué, Ad.E.*
Droit autochtone

• Bernard Roth
Droit bancaire et financier

• Dennis Wiebe
• Heidi Clark
• Thomas Hunter
• Joel Cabelli

Marchés financiers

• William Gilliland
• Charles Spector

Droit de la concurrence

• Barry Zalmanowitz Q.C.
• Sandy Walker
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Droit des sociétés et fusions et acquisitions

• William Gilliland
• Charles Spector
• William Jenkins
• Stephanie Campbell

Règlement des différends

• Gordon Tarnowsky, Q.C.
• Robb Heintzman
• Matthew Fleming
• Michael Schafler
• David Wotherspoon
• Laurent Nahmiash

Énergie – Activités minières

• Brian Abraham, Q.C.*
• Gary Sollis
• Leanne Krawchuk
• Michael Axford

Énergie – Pétrole et gaz

• Bernard Roth*
• Laura Estep**
• Michael Hurst*
• George Antonopoulos**
• Toby Allan
• Courtney Burton

Énergie – Électricité

• William Jenkins
• Vivek Bakshi
• David Lefebvre
• Bernard Roth
• Laura Estep

Environnement

• Alex MacWilliam*
• Bernard Roth

Infrastructures et projets

• John Haythorne
• Anca Neacsu
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• Mathilde Carrière
• Ilan Dunsky
• Michael Ledgett
Commerce international

• Paul Lalonde*

Droit du travail

• Barbara Johnston, Q.C. *
• Andy Pushalik

Médias et divertissement

• Jim Russell*
• Gordon Esau*
• Ken Dhaliwal*

Régimes de retraite

• Mary Picard
• Scott Sweatman

Marchés publics

• John Haythorne
• Paul Lalonde*

Immobilier

• Philip Rimer
• Kelly Elliott
• Sonja Homenuck
• Jillian Shortt
• Jules Mikelberg

Faillite et insolvabilité

• John Sandrelli*
• David Mann
• Roger Simard
• Kenneth Kraft

Droit fiscal

• Larry Nevsky

Technologie

• Michael Beairsto

Télécommunications

• Margot Patterson
• Gregory Kane, Q.C.*
• Monica Song*
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Transport – Aviation

• Carlo Vairo
• Robert Quon

Transport – Autre

• Alex MacWilliam
• Michael Ledgett

* Mention « Leading Lawyers »
** Mention « Next Generation Lawyers »
Depuis plus de 25 ans, The Legal 500 analyse les services offerts par les cabinets d’avocats du monde entier. Son
programme de recherche est revu et modifié chaque année pour tenir compte de l’évolution du marché mondial des
services juridiques. Les classements sont établis en fonction d’une série de critères qui servent à identifier les
groupes qui fournissent les conseils les plus novateurs aux conseillers juridiques d’entreprise.
Pour voir tous les classements obtenus par Dentons dans l’édition 2019 de The Legal 500 Canada, cliquez ici.
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