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Stéphane Audy est spécialisé en litige civil et commercial. Ses expériences l’ont amené à développer une solide
expertise en analyse, rédaction, stratégie, et négociation. Il a plaidé devant toutes les instances des tribunaux
civils au Québec et il participe également à des arbitrages.

Stéphane œuvre principalement auprès de l’industrie de la construction, mais son expérience couvre également
d’autres industries, incluant l’environnement et l’assurance. En outre, il conseille sa clientèle en matière
d’injonction, tant en demande qu’en défense et souvent dans des dossiers impliquant des clauses de nonconcurrence ou la notion d’obligation de loyauté, ainsi qu’en matière d’obligations. Il a aussi développé une
efficacité reconnue en recouvrement de comptes.
Grand passionné de la pêche au saumon depuis plus de trente ans, Stéphane a été impliqué plus de dix ans dans
diverses activités et auprès d'organismes visant la protection et la conservation de cette ressource inestimable au
Québec.
De plus, il a présidé pendant trois (3) ans, et jusqu’à tout récemment, les destinées de l’Association des
sauvaginiers de la grande région de Québec (ASGRQ), organisme qui s’intéresse à tous les niveaux à la chasse
aux oiseaux migrateurs (Cours de sécurité, programme de relève, cliniques, code d’éthique…).

Présentations et conférences
L’hypothèque légale de construction (environ 50 participants), à la demande d’un fournisseur de matériaux.

Mandats représentatifs
DFS, compagnie d'assurance-vie
Injonction - Carte Dentaide et accès aux services et coûts
Hôpital de Matane
Important litige de construction (parement de briques)
Hôpital de Nicolet
Important litige de construction (enveloppe du bâtiment et réclamation pour coûts supplémentaires).
Groupe Formation CIME
Injonction – Obligation de loyauté et clause de non-concurrence.
Les Constructions Bé-Con inc. c. Procureur Général du Canada (Cour supérieure et Cour d'appel)
Soumissions et ouverture publique : transparence du processus.

Formation
1993 - Techniques de plaidoirie, Barreau du Québec
1986 - Baccalauréat en droit, LL. B., Université Laval

Implications
Depuis 2013 - Membre du regroupement CondoConseils, CondoMarketing et CondoRessources.
Depuis 2013 - Membre du conseil d'administration de la Fédération des copropriétaires du Québec.

2018-2019 - Membre du comité organisateur de l'activité « Dégustation de vins et de fromages de prestige » de
la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.
2015-2017 - Président du souper bénéfice dans le cadre de l'activité « Dégustation de vins et de fromages de
prestige » de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.
2013-2016 - Membre du jury du concours Les Pléiades pour le volet Constructeur.
2013-2014 - Membre du comité organisateur de l'activité « Dégustation de vins et de fromages de prestige » de
la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis.
2008-2011 - Président de l’Association des sauvaginiers de la grande région de Québec (ASGRQ).
2007 à 2008 - Collaborateur à l’Association des sauvaginiers de la grande région de Québec (ASGRQ).
2003 à 2006 - Membre du conseil d'administration de CIRSA Inc., devenue Aquasalmo R & D Inc.
1990 à 2000 - Membre du conseil d'adminsitration de la Fédération québécoise pour le saumon de l'Atlantique
(FQSA), puis secrétaire de la FQSA.
1997 à 2006 - Membre du conseil d'administration et du comité exécutif de Réseau-Construction.

