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Document à distribuer au client : Organigramme de représentation limitée
Consultez un avocat et
discutez des questions et des
options de représentation
limitée.

Choisissez les
services complets.

Choisissez la
représentation limitée.

▪

▪

L’avocat fournit des services
sans comparaître en
justice pour votre compte.

L’avocat
exécute les
tâches qu’il a
convenu
d’exécuter.

Discutez des questions et des
tâches qui seront réparties entre
vous et votre avocat.
Décidez qui fera quoi.

Signez une convention
d’honoraires écrite et
gardez-en une copie.

L’avocat comparaît en justice
pour votre compte à des fins
limitées.

L’avocat
exécute les
tâches qu’il a
convenu
d’exécuter.

Vous exécutez
les tâches que
vous avez
convenu
d’exécuter.

Vous exécutez
les tâches que
vous avez
convenu
d’exécuter.

Vous avez besoin de services
supplémentaires non visés par la
représentation initiale, ou de nouvelles
questions se présentent.

L’avocat vous envoie une lettre
de retrait et vous l’avisez
immédiatement si vous ne
croyez pas que tous les
services convenus ont été
fournis.

Retournez en haut et
recommencez avec de nouvelles
questions et une nouvelle
répartition des tâches.

Vous signez un avis de
changement de
représentation ou l’avocat
présente une motion visant à
cesser d’occuper à titre
d’avocat inscrit au dossier
pour aviser le tribunal et la
partie adverse que le travail
de l’avocat est terminé

Ce document est disponible sur practicepro.ca/LimitedScope. Il s’agit d’une adaptation de documents de la Jamal Family Law Professional Corporation.
Avertissement : Ce document fournit de l’aide aux avocats offrant une représentation de portée limitée et des conseils pratiques sur la façon dont ils
peuvent minimiser leur exposition aux réclamations de faute professionnelle. Ce document n’établit pas, n’indique pas, ni ne crée la norme de soins
pour les avocats. Ce document n’est pas une analyse complète de l’un des sujets abordés, et les lecteurs devraient mener leurs propres recherches
juridiques appropriées. © 2015 La Compagnie d’assurance de la responsabilité civile professionnelle des avocats (« Assurance LAWPRO » ou « LAWPRO
»). Ce document peut être adapté pour être utilisé par les avocats et les parajuristes dans leurs pratiques juridiques.

LAWPRO remercie Jurisource.ca pour sa contribution à la traduction de ce document.
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