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Toronto —Nous sommes heureux d’annoncer que c’est l’équipe de l’Université de Saskatchewan qui a remporté la
dixième édition du concours national de plaidoirie en droit fiscal Donald G.H. Bowman.
Le prix du « Meilleur plaideur » a été remis à Changhai Zhu de l’Osgoode Hall Law School, celui du « Meilleur
mémoire de l’appelant », à l’équipe de l’Université de Saskatchewan et celui du « Meilleur mémoire de l’intimé », à
l’équipe de l’Université d’Ottawa.
Le concours, qui porte le nom d’un ancien juge en chef de la Cour canadienne de l’impôt et ancien avocat-conseil
chez Dentons, s’est déroulé les 28 et 29 février derniers dans l’édifice où siègent notamment les juges de la Cour
fédérale à Toronto.
Cette année, 78 étudiants de 17 facultés de droit de partout au Canada ont participé au concours, dans le cadre
duquel ils étaient appelés à plaider l'affaire Canada c. Rio Tinto Alcan Inc., 2018 CAF 124. Le jury du concours était
constitué de juges de la Cour d’appel fédérale et de la Cour canadienne de l’impôt ainsi que d’avocats de cabinets
privés.

En ordre alphabétique: Graham Fuga, Madison Miller, William Hampton et Anna Lekach avec
l'honorable Donald G.H. Bowman et l'honorable Judith M. Woods

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
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défend les intérêts de ses clients dans les collectivités où ses membres vivent et travaillent. www.dentons.com.
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