Organigramme de représentation limitée pour les avocats
Consultez le client et discutez
des questions et des options
de représentation limitée.

Choisissez les services
complets.

Choisissez la
représentation limitée.

Discutez des questions et des
tâches qui seront réparties.
Désignez les responsabilités.

Fournissez des services
limités sans vous
inscrire au dossier.

Obtenez une convention
d’honoraires écrite.

Exécutez les tâches
convenues.

Inscrivez-vous au dossier
pour fournir des services
limités.

Exécutez les tâches convenues.
Si vous comparaissez à une
audience, répondez de façon
appropriée à l’ordonnance ou au
jugement (règle 59.08(1)).
Le client a besoin de services
supplémentaires non visés par la
représentation initiale, ou de
nouvelles questions se présentent

Envoyez une lettre de
retrait au client.

Retournez en haut et
recommencez.

Déposez un avis de changement de
représentation ou présentez une
motion visant à cesser d’occuper à
titre d’avocat(e) inscrit(e) au dossier.
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