
 
AVIS DE JUGEMENT  

 
 
Le 4 mai 2017, dans le dossier numéro 200-61-204700-171 du district judiciaire de Montréal, 
M. Felix Damian Ore-Chavez, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, été reconnu coupable 
des infractions suivantes : 
 

 le ou vers le 17 février 2016, à Québec, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a pris 
le titre d’ingénieur en faisant suivre son nom de l’abréviation « ing. » sur la note technique qu’il a 
expédiée à la Municipalité de Mont-Tremblant relativement à la stabilité d’un massif de béton ajouté au 
barrage du Lac Tremblant, 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 17 février 2016, à Québec, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a 

exécuté, pour le compte de son employeur, l’un des actes visés à l’article 3 (b) de la Loi sur les 
ingénieurs dans le cadre de travaux décrits à l’article 2 (b) de la Loi sur les ingénieurs, en préparant 
une note technique relative à la stabilité d’un massif de béton ajouté au barrage du Lac Tremblant, 
commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 22 (1) 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 22 mars 2016, à Québec, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a pris 

le titre d’ingénieur en faisant suivre son nom de l’abréviation « ing. » sur la version préliminaire d’une 
note relative à l’évaluation de sécurité du barrage du Lac des Abénaquis, 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 22 mars 2016, à Québec, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a 

exécuté, pour le compte de son employeur, l’un des actes visés à l’article 3 (b) de la Loi sur les 
ingénieurs dans le cadre de travaux décrits à l’article 2 (b) de la Loi sur les ingénieurs, en préparant la 
version préliminaire d’une note relative à l’évaluation de sécurité du barrage du Lac des Abénaquis, 
commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 22 (1) 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; 

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


