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Analyse statistique des meilleurs plaideurs au Québec 

Une avocate de la région se démarque 
 
Trois-Rivières, le 28 novembre 2017 - Une analyse statistique publiée récemment par Premonition AI, une firme 
américaine spécialisée dans l’analyse algorithmique des litiges, révèle qu’une avocate de la région fait partie 
des dix plaideurs les plus efficaces devant les tribunaux québécois. En effet, 
Me Audrey-Ann Fex est l’une des deux meilleures plaideuses en Cour 
supérieure du Québec.  
 
« C’est extrêmement gratifiant de me retrouver dans ce classement. Le 
droit me tient à cœur et c’est très important pour moi de donner les 
meilleurs services juridiques possible à mes clients », mentionne 
Me Audrey-Ann Fex, avocate. 
 
Jeune avocate (Barreau 2013), Me Audrey-Ann Fex pratique en droit 
corporatif et litige fiscal chez Daigle, Avocats Fiscalistes inc., situé à Trois-
Rivières. Elle partage le titre de meilleure plaideuse avec Me Johanne 
Marcil.  
 
« Nous sommes extrêmement fiers de compter Me Fex dans notre 
équipe. Son travail est très professionnel et elle à cœur les intérêts de nos 
clients. C’est un travail comme le sien qui fait la force de notre équipe », 
affirme Me Pier-Luc Matte, associé chez Daigle, Avocats Fiscalistes inc.  
 
L’ANALYSE STATISTIQUE    
Les résultats publiés proviennent d’une analyse statistique de quelque 400 000 causes plaidées au Canada de 
2014 à 2016. Les meilleurs plaideurs sont ceux qui ont remporté 100 % de leurs causes jugées en Cour d’appel, 
en Cour Supérieure et en Cour du Québec. C'est en calculant le nombre de plaidoiries qui se sont soldées par 
une décision favorable que l'algorithme de Premonition peut ensuite attribuer un gagnant. En Cour du Québec, 
c'est 7 500 décisions qui ont été rendues entre 2014 et 2016 et qui ont été analysées. L’ensemble de ces causes 
implique 3 400 avocats.  
 
À PROPOS DE DAIGLE, AVOCATS FISCALISTES INC.  
Daigle, avocats fiscalistes inc. est un cabinet boutique haut de gamme offrant des services juridiques classiques 
ainsi que des services spécialisés en fiscalité. Établie à Trois-Rivières, la firme développe une offre de service 
personnalisée, axée sur l’excellence et la pertinence des interventions. Composé d’une équipe audacieuse et 
créative, Daigles, Avocats fiscalistes inc. offre des services en matière de droit corporatif, de litige civil et fiscal, 
de faillite et d’insolvabilité, de financement et sûretés, de planification fiscale et de succession.  
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