Dentons obtient un nombre impressionnant de mentions,
dont plusieurs pour la première fois, dans l’édition 2020
du Canadian Legal Lexpert Directory

28 avril 2020
Nous sommes heureux d’annoncer que bon nombre d’avocats et de groupes de pratique canadiens de Dentons sont
reconnus dans l’édition 2020 du Canadian Legal Lexpert Directory.
Cette année, 108 avocats canadiens de Dentons ont obtenu près de 200 mentions individuelles à titre de chefs de file
dans leurs champs de compétence respectifs, dont 51 sont des mentions qu’ils obtiennent pour la première fois ou
qu’ils avaient obtenues pour la première fois l’an passé (c’est près du double de nouvelles mentions par rapport à
l’année dernière).
Des mentions ont été décernées à des avocats de nos six bureaux au Canada et 15 de nos avocats sont reconnus
dans le répertoire pour la première fois.
Voici la liste des avocats éminents de Dentons les mieux classés, soit ceux qui sont « les plus fréquemment
recommandés » (Most Frequently Recommended) :
Nom

Domaine de pratique

Brian E. Abraham, Q.C., P.Geo.

Droit minier

Ken Dhaliwal

Droit du divertissement

Sheldon L. Disenhouse

Location immobilière

Alexander G. MacWilliam

Droit de l’environnement

Joel A. Nitikman

Imposition des sociétés

Jim Russell

Droit du divertissement

Juliet Smith

Droit du divertissement

David Steinberg

Droit du divertissement

Bob Tarantino

Droit du divertissement

Barry Zalmanowitz, Q.C.

Droit de la concurrence

Nos groupes de pratique ne sont pas en reste et obtiennent au total 66 mentions. Nos groupes Droit commercial et
des sociétés et Droit du divertissement sont notamment classés parmi les groupes « les plus fréquemment
recommandés », qui est la mention la plus élevée accordée par Lexpert.
Le répertoire de Lexpert, qui classe les avocats et les cabinets dans certains champs de pratique, est considéré
comme le premier en importance au Canada. Les avocats susceptibles d’en faire partie sont recommandés par leurs
pairs dans le cadre d’un sondage effectué chaque année. Les cabinets sont classés selon le rang obtenu par leurs
avocats respectifs dans chacun des champs de pratique visés.
Consultez le site Web de Lexpert pour voir la liste complète des avocats de Dentons qui sont classés dans
l’édition 2020 du Canadian Legal Lexpert Directory.
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Félicitations à tous les avocats qui figurent dans l’édition de cette année du répertoire.

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
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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