Dentons obtient d’excellents classements dans l’édition de
cette année du guide Chambers Canada

19 septembre 2019
Ottawa —Dentons a le plaisir d’annoncer qu’il a récolté 97 mentions dans l’édition 2020 du répertoire Chambers
Canada, dont 25 de niveau 1 ou 2, soit les niveaux les plus élevés du classement. En tout, ce sont 57 de nos avocats
qui sont classés dans le guide, ce qui représente un bon considérable de 20 % par rapport à l’an dernier.
Dentons a en outre été reconnu à 32 reprises pour la place importante qu’il occupe sur la scène nationale dans les
domaines suivants :
Alberta

• Droit commercial et des sociétés (catégorie Élite)
• Droit du travail
• Énergie : réglementation provinciale
• Immobilier : zonage et utilisation des terres
Colombie-Britannique

• Immobilier
Ontario

• Litiges : droit commercial (questions générales)
• Immobilier
Échelle nationale

• Droit autochtone
• Agroentreprise : agriculture et produits alimentaires
• Agroentreprise : produits forestiers
• Droit bancaire et financier
• Cannabis
• Marchés financiers
• Droit de la concurrence
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• Construction
• Droit du travail
• Énergie : pétrole et gaz
• Énergie : électricité
• Environnement
• Technologies de l’information
• Commerce international/OMC
• Médias et divertissement
• Régimes de retraite et avantages sociaux
• Protection de la vie privée et des renseignements personnels
• Projets : PPP et infrastructures
• Marchés publics
• Immobilier
• Faillite et insolvabilité
• Entreprises en démarrage et entreprises émergentes
• Droit fiscal
• Télécommunications, médias et radiodiffusion
• Transport : transport ferroviaire et routier
De plus, trois de nos groupes sont classés dans le répertoire pour la première fois, à savoir Marchés financiers,
Construction et Technologies de l’information .
Ces excellents classements accordés à des avocats et avocates de nos six bureaux au Canada sont très mérités et
témoignent du talent de nos collègues et de l’envergure de leurs compétences. Ils sont aussi le fruit du travail en
collaboration que nous effectuons chez Dentons dans le but de fournir des services juridiques et des solutions
commerciales exceptionnels à nos clients. Nombre de nos collègues avaient été classés dans le Chambers Canada
auparavant, mais les dix avocats et avocates suivants le sont pour la première fois : Vivek Bakshi, Henry Chang,
Anthony Cole, Matthew Fleming, Michael Henriques, Chase Irwin, Mark Jadd, Hartley Lefton, Stephen Lloyd et
Jillian Shortt.
Voici la liste des avocats et avocates exceptionnels qui ont obtenu au total 65 mentions à titre de chefs de file dans
leurs domaines respectifs :
Name

Office

Practice area

Brian Abraham, c.r.

Énergie et ressources naturelles : droit minier (Canada)
Vancouver Énergie et ressources naturelles : activités minières : Développement et
exploitation

George Antonopoulos

Calgary

Énergie : pétrole et gaz (transactions) (Canada)
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Name

Office

Practice area

Alexandre-Philippe
Avard

Montréal

Droit autochtone (Canada)

Vivek Bakshi

Toronto

Énergie : électricité (Transactions) (Canada)

Timothy Bardsley

Calgary

Immobilier : zonage et utilisation des terres (Alberta)

Michael Beairsto

Toronto

Technologies de l'information (Canada)

Chantal Bernier

Montréal

Protection de la vie privée et des renseignements personnels (Canada)

Ann Bigué, Ad. E.

Montréal

Droit autochtone (Canada)

Henry Chang

Toronto

Immigration (Canada)

Anthony Cole

Calgary

Cols blancs et enquêtes gouvernementales (Canada)

Arnon A. Dachner

Vancouver Immobilier (Colombie-Britannique)

Jean-Pierre Dépelteau

Montréal

Construction (Canada)

Ilan Dunsky

Montréal

Projets : PPP et infrastructures (Canada)

Gordon Esau

Vancouver Médias et divertissement (Canada)

Laura Estep

Calgary

Énergie : réglementation provinciale (Alberta)
Énergie : pétrole et gaz (questions réglementaires) (Canada)

Matthew Fleming

Toronto

Litiges : litiges commerciaux (Ontario)

Eric Foster

Toronto

Cannabis (Canada)

Helen Fotinos

Toronto

Franchise (Canada)

Fausto Franceschi

Edmonton Droit du travail (Alberta)

Pierre Grenier

Montréal

Énergie : réglementation provinciale (Québec)

Jehad Haymour

Calgary

Droit fiscal : litiges (Canada)

John Haythorne

Vancouver

Construction (Canada)
Projets : PPP et infrastructures (Canada)

Michael Henriques

Toronto

Droit bancaire et financier (Canada)

Michael Hollinger

Toronto

Entreprises en démarrage (Canada)

Michael Hurst

Calgary

Énergie : pétrole et gaz (transactions) (Canada)

Chase Irwin

Ottawa

Entreprises en démarrage (Canada)

Mark Jadd

Toronto

Droit fiscal (Canada)

William K. Jenkins

Calgary

Droit commercial et des sociétés (Alberta)

Barbara Johnston, c.r.

Calgary

Droit du travail (Canada)
Droit du travail (Alberta)

Gregory Kane, c.r.

Ottawa

Télécommunications, médias et radiodiffusion (Canada)

April Kosten

Toronto

Droit du travail (Alberta)

Paul M. Lalonde

Toronto

Commerce international/OMC (Canada)
Marchés publics (Canada)

Hartley Lefton

Toronto

Assurance : Transactions et réglementation (Canada)

Stephen Lloyd

Montréal

Agroentreprise : produits forestiers (Canada)

Alex MacWilliam

Calgary

Droit de l'environnement (Canada)

David Mann

Calgary

Faillite et insolvabilité (Canada)

Karen Martin

Vancouver Construction (Canada)

P. David McCutcheon

Calgary

Règlement des différends : arbitres les plus en demande (Canada)
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Name

Office

Practice area

John Merrett

Calgary

Immobilier : zonage et utilisation des terres (Alberta)

Jules Mikelberg

Toronto

Immobilier (Canada)
Immobilier (Ontario)

Helen Newland

Toronto

Énergie : réglementation provinciale (Ontario)

Robert G. Nikelski

Vancouver

Immobilier (Colombie-Britannique)
Immobilier (Canada)

Margot Patterson

Ottawa

Télécommunications, médias et radiodiffusion (Canada)

Mary M. Picard

Toronto

Régimes de retraite et avantages sociaux (Canada)

Bernard Roth

Calgary

Énergie : réglementation provinciale (Alberta)
Énergie : pétrole et gaz (questions réglementaires) (Canada)

John Salmas

Toronto

Faillite et insolvabilité (Canada)

John Sandrelli

Vancouver Faillite et insolvabilité (Canada)

Michael Schafler

Toronto

Règlement des différends : arbitrage (Canada)
Litiges : litiges commerciaux (Ontario)

Jillian Shortt

Calgary

Immobilier (Ontario)

Roger Simard

Montréal

Faillite et insolvabilité (Canada)

Y. Monica Song

Ottawa

Télécommunications, médias et radiodiffusion (Canada)

Charles Spector

Montréal

Droit commercial et des sociétés (Québec)

Scott Sweatman

Vancouver Régimes de retraite et avantages sociaux (Canada)

Gordon L. Tarnowsky,
c.r.

Calgary

Règlement des différends : arbitrage (Canada)
Litiges : litiges commerciaux (Alberta)

E. David Tavender, c.r.

Calgary

Litiges : droit commercial (questions générales) (Alberta)
Règlement des différends : arbitres les plus en demande (Canada)

Kirsten Thompson

Toronto

Protection de la vie privée et des renseignements personnels (Canada)

Carlo Vairo

Toronto

Transport : Aviation : Financement (Canada)

Sandra Walker

Toronto

Droit de la concurrence (Canada)

Barry Zalmanowitz, c.r.

Edmonton Droit de la concurrence (Canada)

Félicitations à tous les avocats et avocates hors pair dont le talent a été reconnu dans le répertoire Chambers
Canada de cette année.
Pour consulter la liste complète des mentions récoltées par Dentons, rendez-vous sur le site de Chambers.

Contact pour les médias
Nicole Miles
Directrice, Prospection de
clients et rayonnement du
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