Notre ami et collègue,
l'honorable David P. Smith

27 février 2020
L'honorable David P. Smith, P.C., c.r. est décédé paisiblement à l'hôpital, entouré de sa famille, le mercredi 26 février
dernier, à la suite de complications cardiaques.
Durant plusieurs décennies, David a fait partie intégrante de la communauté juridique canadienne et de la vie
politique du pays.
Ardent Canadien et Torontois, David a été président des Jeunes libéraux sous le premier ministre Pearson dans les
années 1960; conseiller municipal et maire adjoint de Toronto dans les années 1970; député et ministre dans les
années 1980; chef de campagne du Parti libéral dans les années 1990 (il a donc aidé à mener les libéraux au
pouvoir) et sénateur dans les années 2000, jusqu'à sa retraite en 2016.
Expert du droit municipal, David a contribué à façonner la silhouette de Toronto. Il a été président de FMC Law
(aujourd'hui Dentons Canada S.E.N.C.R.L.), un cabinet d’avocats national fournissant des services à une clientèle
diversifiée dans les deux langues officielles du Canada. Il a par la suite été président émérite de Dentons Canada
S.E.N.C.R.L. jusqu'à sa retraite, bien méritée, en 2017.
« C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de David Smith, un ancien président du cabinet
au Canada. David était un chef de file très respecté dans la profession juridique et la vision qu’il avait a conduit à la
création de l'un des premiers cabinets d'avocats véritablement nationaux au Canada. David manquera beaucoup à
tous ses amis et collègues chez Dentons, pour qui il a toujours été un mentor formidable », a déclaré Beth Wilson,
chef de la direction de Dentons Canada.
David a réalisé de grandes choses tout au cours de sa vie, mais ce dont il était le plus fier, c’était de sa famille, à
savoir sa femme, l’honorable juge en chef (aujourd’hui retraitée) Heather Smith, avec qui il a été marié durant 50 ans,
leurs trois enfants et leurs cinq petits-enfants.

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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