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Nous ne pouvons pas dire légalement que nous sommes les 

meilleurs avocats au Québec pour contester un testament.  

 

Nous ne pouvons pas plus dire que nous sommes spécialisés dans la 

contestation de testaments. Selon la Loi sur le Barreau, ce serait illégal! 

 

Mais avant de confier votre dossier à n’importe quel avocat, nous vous suggérons de visionner 
nos vidéos sur le sujet et de demander nos rapports sans frais ni obligation, en nous téléphonant 
ou en nous transmettant un courriel. 
 
Oui, nous vous suggérons de lire nos textes de visionner nos présentations audiovisuelles sur le 
sujet. 
 
L’avocat que vous choisirez pour vous représenter peut faire la différence entre obtenir un 
règlement équitable ou un jugement favorable, et un échec. 
 

NOUS OFFRONS UNE CONSULTATION INITIALE SANS FRAIS NI OBLIGATION.  

 

PROFITEZ-EN ! 

 

Mais nous offrons bien plus. La plupart des gens se posent les questions suivantes, lorsqu’ils se 
demandent s’ils devraient contester un testament : 
 

 Quelles sont les raisons pour lesquelles je peux contester un testament? 
 
 Comment fait-on pour contester un testament? 

 
 Ai-je besoin d’un avocat? 

 
 J’ai des chances de gagner? 

 
 Comment trouver un avocat qui ME conviendra? 

 

 

Avec ses 29 années de pratique du droit, Me Luc Audet a répondu à tant de questions 

qu’il peut facilement les anticiper. Et il connaît les réponses. 
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Plus de 15 années d’expérience à titre de cadre supérieur d’entreprises publiques ont permis à Me 
Audet de développer une pratique juridique basée d’abord et avant tout, sur une perspective 
rationnelle. Les neuf années passées à la vice-présidence aux affaires juridiques du Groupe 
Coopérants Inc., une institution financière Québécoise qui avait un actif consolidé de plus de un  
milliard $,  dont l’activité principale était l’assurance-vie, et les cinq années passées à titre vice-
président aux affaires corporatives de Télé-Québec ont permis à Me Audet de  bien connaître le 
droit. Avant d’appliquer toute solution juridique à une problématique, les clients ont intérêt à 
considérer des solutions de négociation et de médiation. Telle est l’approche de Me Audet. 
 
Autre distinction importante : Me Audet agit pour des clients, pas simplement dans des dossiers. 
Cette vision stratégique de sa pratique se reflète dans les résultats de ses clients : il bâtit des 
relations d’affaire à long terme avec sa clientèle, plutôt que de tenter de tirer le maximum de 
chaque dossier. Cette approche globale de problématiques génère des solutions plus heureuses ou 
moins dévastatrices, selon le cas, pour la clientèle du cabinet. 
 
Me Audet est membre du Barreau du Québec depuis 1981. Il est  médiateur civil et commercial 
accrédité par la Cour Supérieure du Québec et pratique la Négociation Raisonnée, approche 
popularisée par les professeurs Ury et Ficher de Harvard. Afin d’augmenter ses habiletés devant 
les tribunaux, Me Audet a suivi une formation intensive et très spécialisée en techniques avancées 
de plaidoirie, connue comme étant la formation du National Institute for Trial Advocacy – 
N.I.T.A.). 

Voici les 17 raisons principales pour lesquelles les clients demandent à Audet 

& Associés Avocats, Inc. de les représenter pour contester un testament : 

 

 

 

1. Expérience dans ce domaine de droit. Notre cabinet, au fil des ans, a eu 
plusieurs mandats en matière de contestation de testament. Grâce à ses 
dossiers, nous avons l’expérience pratique de pareils dossiers, et non pas 
une simple vision théorique. 

 

 

2. Négociateur d’expérience. Me Audet a été formé à titre de négociateur, à 
la technique de la Négociation Raisonnée, ce qui, essentiellement, permet 
une démarche beaucoup plus cartésienne et efficace. 

 

 

3. Médiateur civil et commercial accrédité par la Cour supérieure du 

Québec. Grâce à cette formation et à l’expertise développée, soyez assuré 
que s’il est possible d’en arriver à une solution sans l’intervention des 
tribunaux, ce sera exploré à fond. 
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N.I.T.A. Me Audet a suivi une formation intensive et très spécialisée en 
techniques avancées de plaidoirie, connue comme étant la formation du National 
Institute for Trial Advocacy – N.I.T.A.) 

 

 

4. Vulgarisateur efficace. Les dossiers de contestation de testaments sont 
souvent complexes. Vous avez donc besoin d’un avocat qui a les habiletés 
requises pour vous donner des explications simples  sur votre dossier. 

 

 

5. Membre du Barreau du Québec depuis 1981. Me Audet a près de 30 ans 
de pratique du droit. Il n’apprendra pas avec votre dossier, mais plutôt il 
mettra ses connaissances à votre service. 

 

 

6. Vous ferez affaire avec Me Luc Audet directement. Contrairement à 
ce qui se passe dans de grands cabinets d’avocats, vous traiterez directement 
avec Me Audet. Du début à la fin, il sera la ressource professionnelle 
responsable de votre dossier. 

 

 

7. Emplacement du cabinet. Nous sommes à cent pas du Palais de justice de 
Montréal. Pas de perte de temps inutile pour se rendre pour le procès  ou 
pour les requêtes à faire trancher par la Cour. 

 

 

8. Services juridiques complets en matière de succession contestée. 

Avec le réseau d’intervenants bâti par Me Audet au fil des ans, vous pourrez 
bénéficier de tous les services requis pour votre dossier. 

 

 

9. Formation continue. Non seulement les avocats du cabinet suivent la 
formation continue obligatoire, mais en suivent davantage. 

 

 

10. Communication directe et rapide avec Me Luc Audet. Vous ferez 
affaire avec Me Audet directement. En tant que client, vous aurez accès à sa 
ligne téléphonique directe, pour un service plus rapide. 

 

 

11. Retour d’appel rapide. Me Audet retourne ses appels rapidement, et dans 
les 4 heures ouvrables la plupart du temps. Pour une relation rapide, positive 
et productive entre un client et son avocat, nous devons communiquer de 
façon ouverte et amicale entre nous. 

 

 

12. Informations juridiques gratuites et sans obligation. Consultez 
notre site web pour avoir accès à de très nombreuses informations sur le 
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sujet, le tout sans frais ni obligation. 

 

 

13. Nous garantissons la qualité de nos services juridiques. Vous 
pouvez compter sur le fait que tout travail en provenance de notre cabinet 
est de la plus haute qualité. Si vous trouvez n'importe quoi qui ne rencontre 
pas vos besoins ou vos attentes, informez-nous en et nous corrigerons la 
situation immédiatement.  

 

 

14. Nous garantissons de rencontrer tous les échéanciers. Peu de 
choses sont aussi frustrantes que le non respect d'un échéancier. Cependant, 
un échéancier manqué peut ébranler fortement la bonne relation entre un 
avocat et son client. Comme nous voulons que vous sachiez que vous 
pouvez nous faire confiance, le respect des échéanciers est important pour 
nous. C'est pourquoi nous garantissons de compléter le travail promis à 
temps.  

 

 

15. Nous garantissons le respect de l’entente sur les honoraires. 

Personne n'aime les mauvaises surprises monétaires. C'est pourquoi, lorsque 
nous proposons un prix fixe, cette entente sera respectée peu importe 
combien de temps sera consacré au mandat. Il ne vous en coûtera jamais un 
sous de plus que prévu. Une fois le prix fixé, nous nous y tenons, qu'importe 
ce qui arrive. 

 

 

16. Nous garantissons que vous recevrez le plus haut niveau 

d'attention. Personne n'aime être ramené à un numéro de dossier. Chaque 
ressource dans notre cabinet est là pour une raison : vous servir. Si vous ne 
recevez pas l'attention que vous méritez, rien d'autre ne compte. Nous 
garantissons que vous recevrez le plus haut niveau d'attention.  

 

 

17. Nous garantissons de vous transmettre une copie de chaque 

document qui entre ou qui sort de notre cabinet. Vous méritez d'être 
tenu au courant du progrès de votre dossier. Donc, chaque fois que nous 
écrivons, ou recevons un document, une copie vous sera postée, faxée ou 
transmise par courriel, à votre choix. 
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Les 6 secrets pour être un bon client! 

 

Le droit est un savant mélange d’art et de science. Les résultats ne sont jamais 

garantis. Ce que nous pouvons vous offrir c’est de prendre tous les moyens pour obtenir les 
résultats voulus. En retenant les services d’un avocat, vous embauchez un conseiller, un stratège 
et un expert technicien. Vous pouvez penser que vous l’engagez pour des résultats, mais c’est 
faux. Tout ce qu’il peut faire c’est ce qu’il est capable de faire. 
 
Alors le mieux que vous pouvez faire, c’est de prendre la meilleure décision et d’être un bon 
client. 
 

Les bons clients agissent ainsi : 
 

 Ils ne téléphonent pas le lundi matin, c’est le matin de la semaine le plus probable où leur 
avocat sera à la Cour. Ils appellent plutôt le mardi, ou transmettent un Courriel si ce n’est 
pas urgent; 

 Ils savent que le temps de leur avocat est précieux… et coûte cher, donc ils 
communiquent avec leur avocat uniquement lorsque requis et si ce n’est pas urgent, ils 
cumuleront les informations et questions pour limiter le nombre d’appels… et de frais ; 

 Ils sont toujours courtois avec les employés de leur avocat, même s’ils sont stressés; 

 Ils payent les honoraires de leur avocat tel que convenu, c’est-à-dire au complet et à 
temps; 

 Lorsque leur dossier est réglé par jugement ou négociation, ils démontrent leur 
appréciation pour le travail accompli par leur avocat; 

 Ils réfèrent leurs amis à leur avocat, sachant que si leur avocat n’a pas l’expertise requise 
pour un dossier, il est plus que probable que leur avocat connaisse un avocat à leur 
référer; 
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