Lexpert reconnaît huit avocats de Dentons à titre de «
meilleurs avocats canadiens en litige »

1 décembre 2020
Dentons félicite ses huit avocats qui sont nommés dans l’ édition spéciale 2020 de Lexpert consacrée au domaine du
litige, notamment Margaret Weltrowska, associée et chef du groupe Litiges et règlement des différends de notre
bureau de Montréal.
Les avocates et avocats plaidants reconnus dans cette édition spéciale sont :

• Margaret Weltrowska
• Carman R. McNary, Q.C., C.D., ICD.D
• Joel A. Nitikman
• Thomas P. O'Leary
• Dennis L. Picco, Q.C., F. CIArb.
• Gordon L. Tarnowsky, Q.C.
• David Wotherspoon
• Barry Zalmanowitz, Q.C.
L’associé de notre bureau de Toronto Matthew Fleming est par ailleurs cité dans l’article « Class actions remain
steady », où il discute des tendances que l’on observe au Canada en litige et des raisons pour lesquelles certains
secteurs continuent d’être ciblés par des actions collectives.
Cette édition spéciale de Lexpert contient plusieurs autres articles sur les tendances qui se dessinent en litiges
commerciaux, des litiges en matière de valeurs mobilières, de l’arbitrage et du règlement extrajudiciaire de différends,
en plus de présenter la liste des meilleurs avocats plaidants.

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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