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McCarthy Tétrault vous présente MT>Réseau qui réunit des avocats 
contractuels indépendants de premier plan prêts à vous aider 
au moment où vous en avez besoin, quel que soit l’endroit.

Vous cherchez du personnel 
d’appoint?

Nous avons des solutions

• Avocats intérimaires pour remplacer 
les membres de votre personnel 
en congé parental ou autre

• Avocats affectés à des projets 
de courte ou de longue durée

• Avocats spécialisés qui travaillent 
à temps partiel ou de façon 
temporaire

• Personnel qualifié et flexible

• Modèles de tarification 
concurrentiels et prévisibles

• Personnalisation en fonction 
de vos besoins

Laissez-nous faire partie de votre équipe et gérer stratégiquement 
votre charge de travail interne

• Nous avons la plateforme nécessaire. Elle nous sert à proposer 
de façon transparente les meilleurs candidats qui suivent 
la formation MT>Réseau et qui ont accès aux modèles et 
aux outils MT>Réseau.

• Nous faisons appel à des avocats talentueux. Tirant parti du réseau 
de notre cabinet et de sa communauté d’anciens, nous ne retenons 
que les avocats de premier plan. Nous sélectionnons et interviewons 
tous les avocats contractuels indépendants de manière rigoureuse, 
en plus de vérifier leurs antécédents.

• Votre réussite nous tient à cœur. Nous évaluons en continu 
les compétences et le rendement des avocats contractuels 
de MT>Réseau. De cette manière, nous nous assurons  
que vous disposez du meilleur candidat pour répondre 
à vos besoins et que vous êtes entièrement satisfait.

Profitez de MT>Réseau de diverses manières

• Gérez stratégiquement votre effectif en n’attribuant que les tâches 
prioritaires à valeur ajoutée aux membres de votre équipe. 

• Traitez la charge de travail des périodes les plus occupées 
sans embaucher d’employés supplémentaires.

• Maîtrisez les coûts tout en effectuant un travail de qualité supérieure 
de manière plus efficace.

Nous évoluons au rythme de vos besoins.
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POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION, COMMUNIQUEZ AVEC :

Judith McKay, chef, Innovation service-client
jmckay@mccarthy.ca

Linda Beairsto, directrice exécutive et avocate-conseil principale, MT>Réseau
lbeairsto@mccarthy.ca

MT>Réseau et McCarthy Tétrault  

Division de McCarthy Tétrault, MT>Réseau offre une structure de tarification concurrentielle et demeure 
une équipe indépendante.


