
      
 

 

            
     

 

             
             

       

 
      

 
      
 

             
    

               
      

               
    

               
               

                

 

      

               
              

         

         

               
           

             

             
          

              
      

Règles de procédure civile de l’Ontario
 

DÉFINITIONS 

(1) 1.03 À moins que le contexte n’indique autrement, les définitions qui T

suivent s’appliquent aux présentes règles. 

… 

«mandat à portée limitée» S’entend de la prestation de services juridiques par 
un avocat pour une partie, et non toute l’affaire d’un client, selon une 
entente convenue avec celui-ci. («limited scope retainer») 

RÈGLE 15 REPRÉSENTATION PAR AVOCAT 

CAS OÙ UN AVOCAT EST NÉCESSAIRE 

(1) 15.01 L’incapable et celui qui agit en qualité de représentant se font T

représenter par un avocat. 

(2) La personne morale qui est partie à une instance se fait représenter par un 
avocat, sauf avec l’autorisation du tribunal. 

(3) Les autres parties à une instance peuvent agir en leur nom ou se faire 
représenter par un avocat. 

(4) Le paragraphe (3) permet à une partie de se faire représenter par un 
avocat agissant en vertu d’un mandat à portée limitée, mais un tel mandat n’a pas 
en soi pour effet de faire de cet avocat l’avocat commis au dossier de la partie. 

INTERPRÉTATION 

Partie agissant en son propre nom 

15.01.1 (1) La partie à l’instance qui n’est pas représentée par un avocat 
mais qui agit en son propre nom accomplit elle-même tout ce que les présentes 
règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire. 

Partie représentée en vertu d’un mandat à portée limitée 

(2) La partie qui est représentée par un avocat agissant en vertu d’un mandat 
à portée limitée est considérée, pour l’application des présentes règles, comme 
agissant en son propre nom et sans avocat et, à cette fin : 

a) la mention, dans les présentes règles, d’une partie agissant en son propre 
nom vaut également mention d’une partie qui est ainsi représentée; 

b) tout ce que les présentes règles exigent d’une partie ou lui permettent de 
faire est accompli par la partie. 



      

              
            

     
 

    
 

             
             
              

               

             
  

             
  

                
     

 

Exception : avocat commis au dossier 

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’avocat agissant en vertu d’un 
mandat à portée limitée est l’avocat commis au dossier de la partie. 

RÈGLE 59 ORDONNANCES 

MANDAT À PORTÉE LIMITÉE 

59.08 (1) Malgré le paragraphe 15.01.1 (2), si une ordonnance découle 
d’une audience à laquelle un avocat qui n’est pas l’avocat commis au dossier 
d’une partie a comparu pour cette dernière en vertu d’un mandat à portée limitée, 
cet avocat agit à la place de la partie pour l’application de la présente Règle. 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont 
réunies : 

a) l’entente qui régit le mandat à portée limitée contient une disposition à 
l’effet contraire; 

b) l’avocat qui agit en vertu du mandat à portée limitée en avise par écrit les 
autres parties et le greffier. 


