
 
AVIS DE JUGEMENT  

 
Le 25 janvier 2016, dans le dossier numéro 500-61-407658-153 du district judiciaire de 
Montréal, M. Paul Dorion a, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, été reconnu coupable des 
infractions suivantes : 
 

• entre le ou vers 22 octobre 2014 et le ou vers le 18 novembre 2014, à Montréal, sans être 
membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a pris le titre d’ingénieur sur le site de 
réseautage social LinkedIn, commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 22 (2) de la Loi 
sur les ingénieurs et 32 du Code des professions, se rendant passible des sanctions 
prévues à l’article 188 du Code des professions; 

 
• le ou vers le 7 avril 2014 et le ou vers le 9 avril 2014, à Montréal, sans être membre de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec, a pris le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs, 
ou s’est servi de l’abréviation de ce titre soit «ing.» dans deux (2) courriels adressés 
à Anabelle Dumoulin, commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 22 (2) de la Loi sur 
les ingénieurs et 32 du Code des professions, se rendant passible des sanctions prévues à 
l’article 188 du Code des professions; 

 
• le ou vers le 7 avril 2014 et le ou vers le 9 avril 2014, à Montréal, sans être membre de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec, s’est laissé annoncer ou désigner par le titre 
d’ingénieur ou par une abréviation réservée soit «ing.» dans deux (2) courriels 
adressés à Anabelle Dumoulin, commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 188.1 (1) 
du Code des professions, et se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du 
Code des professions; 

 
• le ou vers le 20 novembre 2014, à Montréal, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs 

du Québec, s’est laissé annoncer ou désigner par le titre d’ingénieur ou par une 
abréviation réservée soit «ing.» dans un courriel adressé à Gilles Dupuis, commettant 
ainsi l’infraction décrite à l’article 188.1 (1) du Code des professions, et se rendant passible 
des sanctions prévues à l’article 188 du Code des professions 

 
• le ou vers le 12 juin 2014 et le ou vers le 11 juillet 2014, à Montréal, sans être membre de 

l’Ordre des ingénieurs du Québec, s’est laissé annoncer ou désigner par le titre 
d’ingénieur ou par une abréviation réservée soit «ing.» dans deux (2) courriels 
adressés à André Marsan, commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 188.1 (1) du 
Code des professions, et se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du 
Code des professions 

 
• le ou vers le 16 juin 2014, le ou vers le 18 juillet 2014 et le ou vers le 31 octobre 2014, à 

Montréal, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, s’est laissé annoncer 
ou désigner par le titre d’ingénieur ou par une abréviation réservée soit «ing.» dans 
trois (3) courriels adressés à Daniel Turcot, commettant ainsi l’infraction décrite à 
l’article 188.1 (1) du Code des professions, et se rendant passible des sanctions prévues à 
l’article 188 du Code des professions; 

 
• le ou vers le 21 octobre 2014 et le ou vers le 23 octobre 2014, à Montréal, sans être 

membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, s’est laissé annoncer ou désigner par le 
titre d’ingénieur ou par une abréviation réservée soit «ing.» dans deux (2) courriels 
adressés à Michel Périard, commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 188.1 (1) du 
Code des professions, et se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du 
Code des professions; 

À cette même date, la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) a condamné M. Paul 
Dorion au paiement d’une amende de 1 500 $ par chef d’infraction, le tout sans frais.  


