Dentons annonce la nomination
de 15 nouveaux associés au
Canada
4 février 2019
Toronto —Nous sommes très fiers d’annoncer que Dentons compte désormais 15 nouveaux associés au Canada, qui
travaillent dans cinq de nos bureaux au pays. Ce groupe d’avocats de haut calibre, qui se caractérise par sa diversité,
rehausse nos compétences dans plusieurs champs de pratique et secteurs d’activité.
« Je félicite chaleureusement ces avocats accomplis pour cette nomination bien méritée qui constitue un jalon
important dans leur carrière », a déclaré Beth Wilson, chef de la direction, Canada de Dentons. « Nous avons à cœur
de créer une culture et une plateforme grâce auxquelles nous arrivons à intéresser et à fidéliser des gens
exceptionnels. Ces nouveaux associés fournissent constamment d’excellents services aux clients, font preuve
d’intégrité et ont le sens de l'innovation. Ils incarnent non seulement les normes professionnelles les plus rigoureuses
qui soient, mais aussi les valeurs et les priorités stratégiques du cabinet, et ce sont des conseillers de confiance que
les clients apprécient. »
Nos nouveaux associés sont les suivants :
Montréal
Ali Amadee est membre du groupe de droit des sociétés et de l’équipe spécialisée en capital de risque du cabinet. Il
est spécialisé en droit des sociétés, en fusions et acquisitions, en financements d’entreprises et en capital de risque
et représente des clients dans une vaste gamme de dossiers de droit des affaires et de droit commercial à l’échelle
locale et transfrontalière.
Camille Janvier-Langis est membre du groupe de droit fiscal du cabinet. Elle se spécialise plus particulièrement
dans les litiges et le règlement de différends en matière fiscale, assurant la défense des droits des contribuables
auprès des autorités fiscales.
Toronto
Deepshikha Dutt est membre du groupe Litiges et règlement des différends. Elle représente des clients dans le
cadre de litiges civils et commerciaux, plus particulièrement des recours collectifs et des litiges en matière de
responsabilité professionnelle, d’environnement et d’assurance (notamment l’assurance des administrateurs et des
dirigeants et l’assurance responsabilité pour erreurs et omissions).
Kathryn McCulloch, qui elle aussi est membre du groupe Litiges et règlement des différends, fournit aux clients des
conseils et des services dans les domaines de l'aviation, des services bancaires, des successions, des baux
commerciaux et des recours en cas d’abus.
Kelli Patel est membre du groupe de droit des sociétés et conseille de nombreux clients, plus particulièrement dans
les secteurs des sciences de la vie et des soins de santé, en matière de gouvernance, de droit commercial et des
sociétés et de fusions et acquisitions transfrontalières.
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Calgary
Nicole Bacsalmasi est membre du groupe spécialisé en valeurs mobilières et en financement des sociétés et se
spécialise dans les financements de sociétés et les opérations de fusion et acquisition.
Jeff Coape-Arnold est membre du groupe spécialisé en immobilier commercial et il se spécialise dans les
acquisitions et les dessaisissements immobiliers, les baux commerciaux, les financements, les opérations garanties,
les coentreprises et les conventions de partenariats.
Clark Kassian, qui est membre du groupe spécialisé en promotion immobilière, conseille des clients dans le cadre
d’opérations visant des actifs immobiliers commerciaux et se spécialise dans les acquisitions, les cessions, les
coentreprises, les crédits-bails et les questions relatives à l’utilisation du sol.
Edmonton
Alexis Barr-Gusa est membre du groupe de droit des sociétés. Elle conseille des clients sur tout un éventail de
questions relevant du droit des sociétés et du droit commercial et se spécialise dans les contrats de construction, les
contrats commerciaux, la gouvernance et l’organisation des sociétés, les opérations de restructuration, l’achat et la
vente d’entreprises et de terrains et les financements.
Michael Beard, qui lui aussi fait partie du groupe de droit des sociétés, représente des clients dans une vaste
gamme de dossiers touchant à différentes facettes du droit commercial et du droit des sociétés, y compris les fusions
et acquisitions, la gouvernance et l’achat d’actions et d’actifs.
Jessica Fabbro est membre du groupe de droit fiscal et elle conseille des clients, principalement des sociétés
fermées et des particuliers fortunés, en matière de planification fiscale ou successorale et de planification de la
succession des entreprises.
Alison Walsh est membre du groupe de droit du travail et elle conseille des employeurs dont les salariés sont
syndiqués ou non sur tout un éventail de questions de droit du travail.
Vancouver
Kimberly Burns est membre du groupe de droit des sociétés et représente des clients dans le cadre de tout un
éventail d’opérations commerciales, plus particulièrement des fusions et acquisitions de sociétés ouvertes ou
fermées. Elle se spécialise également dans les contrats commerciaux, les questions relatives à la gouvernance et à
l’organisation des sociétés et la conclusion de conventions de partenariat.
Wilfred Chan est membre du groupe de droit immobilier et conseille des clients sur tous les aspects de leurs
opérations immobilières, notamment des acquisitions, des projets de promotion immobilière, des cessions, des
financements, des opérations de crédit-bail et des opérations de lotissement.
Hugh Drummond est membre du groupe de droit bancaire et financier et représente des clients dans le cadre de la
négociation et de la rédaction de documents relatifs à des financements de projets ou des financements immobiliers,
ainsi que d’acquisitions et de financements d’entreprises.

À propos de Dentons
Dentons est le plus grand cabinet d’avocats au monde, synonyme d’excellence partout sur la planète. Dentons figure
aux premiers rangs de l’indice de notoriété Élite mondial d’Acritas et parmi les 30 cabinets reconnus par BTI pour
leur service à la clientèle et est cité par des publications prestigieuses qui saluent son esprit d’innovation, dont
témoigne la fondation de Nextlaw Enterprise, filiale en propriété exclusive de Dentons qui englobe des unités
d’exploitation axées sur l’innovation, la consultation et la technologie. Fort de sa démarche polycentrique, de son
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engagement à favoriser l’inclusion et la diversité et de ses effectifs de haut calibre, Dentons défie le statu quo et
défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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