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Technologie de pointe, processus exclusifs et équipe multidisciplinaire

MT>3 pour une administration hors 
pair de la preuve électronique
Accroître l’efficacité tout en réduisant les coûts.

Pourquoi retenir nos services

Nous avons toujours eu une longueur d’avance. MT>3, anciennement 
appelé Wortzmans, met son expertise en administration de la preuve 
électronique au service de ses clients depuis 2007. Premier cabinet 
canadien à se spécialiser dans le domaine, McCarthy Tétrault est 
fier d’offrir des conseils, des technologies et des services qui allient 
créativité, efficacité et économies de coûts.

Notre expérience en chiffres

 – Processus exclusif et transparent développé sur plus de 11 ans

 – Plus de 137 000 gigaoctets recueillis

 – 598 000 000 de documents analysés

 – Plus de 85 000 000 de documents triés pour examen  
et 28 000 000 retranchés

 – Des centaines de milliers d’heures dans le domaine

Réunis sous un même toit!

DE LA PRÉSERVATION 
À LA PRODUCTION

 – Nous vous guidons avec aisance durant les processus 
de préservation, de collecte, de traitement et d’analyse 
des éléments de preuve.

 – Nous misons sur des technologies, comme le 
codage prédictif, l’apprentissage actif continu, le 
regroupement conceptuel et la catégorisation.

 – Nous effectuons des collectes ciblées pour réduire 
considérablement le nombre de documents à 
examiner.

EXAMEN GÉRÉ

 – Nous veillons à ce que les examens de documents 
soient réalisés efficacement et qu’ils respectent les 
estimations de coûts.

 – Nous dirigeons des équipes d’avocats qui mènent 
des examens en fonction de la pertinence, des 
informations privilégiées et du caviardage.

 – Nous mettons rapidement sur pied des équipes 
dont la taille varie en fonction des besoins pour 
répondre aux demandes urgentes d’examen dans le 
cadre de litiges ou d’enquêtes, ou encore à des fins 
réglementaires.

RECOURS À LA 
TECHNOLOGIE 

D’ADMINISTRATION 
DE LA PREUVE 

ÉLECTRONIQUE

 – Nous offrons une solution interne de bout en bout. 
Notre vaste expérience de travail couvre la gamme 
complète des plateformes d’examen et des outils 
d’administration de la preuve électronique.



ANALYSE DE LA 
PREUVE

 – Nous proposons des conseils et des services en évaluation spécialisée des éléments de preuve.
 – Notre approche garantie aidera votre équipe juridique à se concentrer sur les documents 
importants et ajoutera une valeur appréciable au dossier de la preuve.

PROPORTIONNALITÉ, 
DÉCLARATIONS 

SOUS SERMENT ET 
CONSEILS D’EXPERT

 – Nous mettons à votre disposition une expérience considérable de l’administration de la preuve 
électronique dans un contexte de jurisprudence et avons l’habitude de plaider à tous les échelons 
du système judiciaire.

PRINCIPES RELATIFS 
AUX PRATIQUES 

EXEMPLAIRES 

 – Les conseils que nous offrons sur les normes et les directives juridiques et réglementaires,  
y compris les plans de préparation en cas de litige, les politiques et stratégies de mise en  
suspens pour des raisons juridiques, et les précédents, sont toujours de la plus grande actualité.

MT>3 et MT>Divisions

Division de McCarthy Tétrault depuis janvier 2017, MT>3 est une équipe indépendante qui mène ses 
activités dans un bureau indépendant. 


