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U N E  D I V I S I O N  D E  M c C A R T H Y  T É T R A U L T

Au fil de leur croissance, les entreprises ont souvent besoin de 
ressources juridiques efficientes sans pour autant vouloir se doter 
d’une équipe à temps plein. Pour les questions d’ordre juridique 
quotidiennes, MT>Réseau, une division de McCarthy Tétrault, 
réunit une communauté d’avocats contractuels indépendants 
de haut calibre, qui ont acquis de l’expérience au sein de cabinets 
d’avocats de renom ou en entreprise.

Les avocats contractuels de MT>Réseau peuvent 
vous aider à :

• Rédiger les contrats au quotidien, comme les contrats de 
vente et de distribution, d’entreposage et de transport, 
d’approvisionnement, des technologies de l’information et des 
ressources humaines, les ententes de non-divulgation, etc.;

• Préparer les registres des procès-verbaux, les documents 
d’entreprise, les dépôts de documents, etc.;

• Assumer les fonctions de secrétariat de l’entreprise, notamment 
s’occuper des documents préparatoires à l’intention du 
conseil d’administration, assurer la conformité aux obligations 
d’information continue et aux lois en valeurs mobilières, et formuler 
des conseils en matière de gouvernance d’entreprise;

• Respecter le droit de la protection des renseignements personnels, 
les règles de cybersécurité, la Loi canadienne anti-pourriel, le droit 
publicitaire et le droit de la concurrence;

• Obtenir au quotidien des conseils juridiques sur des questions 
concernant les activités, que ce soit au cours d’entretiens 
individuels ou de réunions d’équipe ou de direction;

• Donner de la formation portant sur des domaines juridiques 
susceptibles d’avoir une incidence sur votre entreprise.

L’équipe d’avocats contractuels indépendants de MT>Réseau peut se 
charger des questions juridiques courantes de manière abordable et 
adaptée à vos besoins d’affaires, qu’elle agisse comme votre conseiller 
interne virtuel ou en complément de votre équipe interne actuelle.

Solutions de conseiller interne virtuel

Nous évoluons au rythme de vos besoins.
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Vous pouvez faire appel aux avocats contractuels de MT>Réseau :

• À temps partiel ou de façon temporaire;

• À titre d’essai avant de décider si vous voulez embaucher une ressource permanente. Si les avocats 
contractuels de MT>Réseau conviennent à vos besoins, il n’en tient qu’à vous de les embaucher 
sans frais de placement;

• En équipe. Par exemple, retenez les services d’un avocat contractuel chevronné de MT>Réseau 
qui supervisera un de ses collègues moins expérimenté dans l’exécution, à moindre coût, des tâches 
plus simples.

Nous évaluons soigneusement la portée du travail et vous proposons les ressources qui correspondent 
à vos besoins moyennant un montant d’honoraires par jour, par semaine ou par projet.

Pourquoi choisir MT>Réseau?

• Nous avons la plateforme. 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 de talent. 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 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 prenons tous les moyens 
de répondre pleinement à vos besoins. 

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


