Vancouver

Présentation
Notre bureau de Vancouver compte plus de 60 avocats spécialisés en droit des affaires et en contentieux. Membres
du plus grand cabinet d’avocats de l’Ouest canadien – porte d’entrée sur l’Asie –, ils sont reconnus pour leur maîtrise
des différents domaines du droit, notamment l’énergie, les infrastructures et la construction, le droit autochtone, le
droit de l’environnement, l’immobilier, le droit des mines et des ressources naturelles, les procédures collectives, le
droit des sociétés (y compris les entreprises privées), les fusions et acquisitions, les valeurs mobilières, le droit
fiscal, le contentieux, le commerce international, le droit du travail, l’immigration, les régimes de retraite et le
divertissement. Soucieux de nouer des relations de confiance durables avec nos clients, nos avocats les aident à
mettre en place une stratégie innovante pour faire face aux défis les plus complexes.
Ayant participé à certains des projets les plus ambitieux au Canada dans le secteur des énergies renouvelables, du
gaz naturel liquéfié (GNL) et des infrastructures, nos avocats sont des spécialistes du développement de projets en
Colombie-Britannique. De la conception initiale du projet à l’élaboration des stratégies d’approvisionnement et à la
rédaction des contrats, sans oublier les aspects réglementaires, nous proposons des solutions pragmatiques et
innovantes.
En complément à l’exercice du droit, nous jouons un rôle actif dans la collectivité. Soucieux d’assumer sa
responsabilité sociale, Dentons s’engage à réduire l’impact environnemental et l’empreinte carbone de ses activités.
Les bureaux situés au 250 Howe Street ont été conçus en tenant compte de ces critères et ont obtenu la certification
LEED Or. Nous avons mis en place de nombreuses mesures écologiques et durables qui encouragent nos salariés et
fournisseurs à faire de même. Notre programme d’exploitation durable décrit notre engagement et nos procédures
destinées à améliorer notre lieu de travail à long terme.
Les avocats en droit des sociétés du bureau de Vancouver de Dentons offrent régulièrement des services à titre
bénévole à Friends & Company Community Enhancement Society, organisme à but non lucratif qui organise des
activités LGBTA en vue de soutenir la lutte contre le harcèlement ainsi que les mesures de prévention du suicide
chez les adolescents de Out in Schools.
Pour plus d'informations sur le bureau de Vancouver, vous pouvez consulter la version anglaise.
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