Dentons obtient une reconnaissance impressionnante
dans l’édition 2021 de The Best Lawyers in Canada

27 août 2020
Dentons est fier d'annoncer qu’il a obtenu le titre de « Cabinet d’avocats de l'année » en droit de l'énergie dans
l'édition 2021 du répertoire juridique The Best Lawyers in Canada. C’est la deuxième fois que Dentons décroche ce
titre au cours des dernières années, ce qui prouve que le cabinet est un chef de file dans le secteur de l'énergie, fort
des compétences de premier ordre qu’il possède dans les domaines du pétrole et du gaz, des pipelines, des énergies
renouvelables, dont l'éolien, le solaire, l'hydroélectricité, l'énergie marémotrice et la biomasse, des services et des
infrastructures, et des services publics (y compris le gaz naturel et l'électricité).
« C'est un privilège d'être reconnu par nos pairs pour notre expérience et notre savoir-faire. Notre équipe de droit de
l’énergie fournit le soutien et les conseils dont nos clients ont besoin, quel que soit l'endroit où ils font - ou veulent
faire - des affaires », a déclaré Michael Hurst, chef du groupe Énergie de Dentons à l’échelle canadienne et mondiale.
En plus de cette distinction, 10 de nos avocats ont été nommés « Avocat de l'année » par Best Lawyers, dont
l’avocate-conseil de Montréal Ann Bigué, qui est reconnue dans le domaine du droit minier. Ces honneurs reflètent
l’excellence de nos avocats et la haute réputation dont ils jouissent auprès de leurs pairs et de leurs collègues.
En outre, 170 de nos talentueux avocats canadiens ont été nommés parmi les meilleurs dans leurs domaines de
pratique respectifs, dont 27 avocats de notre bureau de Montréal :

• Ann Bigué Ad. E. – Droit minier, droit de l’énergie, droit autochtone, droit des ressources naturelles, réglementation
du secteur de l’énergie

• Ari Y. Sorek – Droit de la faillite et insolvabilité
• Charles R. Spector – Droit des sociétés, fusions et acquisitions, droit des valeurs mobilières
• Christian Létourneau – Droit du travail et de l’emploi
• Claude Morency – Droit de la construction, litiges en droit des sociétés et litiges commerciaux
• Denis Manzo – Droit du travail et de l’emploi
• Emil Vidrascu – Droit autochtone, droit de la construction, réglementation du secteur de l’énergie
• Emmanuel Sala – Droit fiscal
• Ilan Dunsky – Droit de l’énergie, droit du financement de projets, droit des marchés publics
• Isabelle Blouin – Droit de l'environnement
• Jean-Pierre Dépelteau – Droit de la construction
• Joel Cabelli - Droit bancaire et financier
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• Joey Mastrogiuseppe – Droit du divertissement
• Lampros Stougiannos – Droit des marchés publics
• Manon Jubinville – Droit fiscal
• Marc-André Bélanger – Droit fiscal
• Margaret Weltrowska – Litige en matière de recours collectif, droit des franchises, droit de la responsabilité des
produits, litiges en droit des sociétés et litiges commerciaux

• Marie-Josée Couture – Droit bancaire et financier
• Mathilde Carrière – Droit de la construction, droit des marchés publics
• Michel A. Brunet – Droit des sociétés
• Mira Gauvin – Droit des ressources naturelles, droit de l’environnement
• Philippe Décary – Rachat avec effet de levier et droit des capitaux privés, fusions et acquisitions, droit des fonds
privés, droit du capital-risque

• Pierre D. Grenier – Litiges en droit des sociétés et litiges commerciaux, règlement extrajudiciaire des différends,
droit de la construction, droit de l’énergie

• Roger P. Simard – Droit de la faillite et insolvabilité
• Scott Rozansky – Fusions et acquisitions, droit des valeurs mobilières
• Stephen Lloyd – Droit des sociétés, droit des ressources naturelles
• Vincent Prager – Droit maritime
Présent au Québec depuis plus de 100 ans et fort d’un réseau de plus de 10 000 avocats à l’échelle mondiale, notre
cabinet est en mesure de vous aider quels que soient le secteur dans lequel vous œuvrez et le degré de complexité
de votre dossier.
Depuis sa première publication en 1983, Best Lawyers est considéré comme le guide de référence en matière
d'excellence juridique. Son premier classement international a été publié en 2006 et depuis, Best Lawyers s’est
développé pour fournir des classements dans plus de 75 pays. Ces classements juridiques reposent entièrement sur
l'évaluation par les pairs, qui permet de recueillir l'opinion d'éminents juristes sur les aptitudes professionnelles de
leurs collègues dans une même zone géographique et un même domaine de pratique.

À propos de Dentons
Dentons, le plus grand cabinet d’avocats au monde, possède des bureaux dans six grands centres économiques au
Canada, à savoir d’est en ouest Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton, Calgary et Vancouver. Depuis plus de 100
ans, Dentons est votre connexion québécoise à un monde de possibilités et de solutions. Notre bureau de Montréal,
qui compte plus de 100 avocats et professionnels, dont plusieurs sont formés tant en droit civil qu’en common law,
fournit des services juridiques hors pair dans le cadre d’une démarche cohérente et concertée.
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