
 
AVIS DE JUGEMENT  

 
 
Le 12 février 2018, dans le dossier numéro 500-61-407871-152 du district judiciaire de 
Montréal, M. Anthony-David Fantini a été reconnu coupable des infractions suivantes : 
 

 le ou vers le 8 octobre 2014 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. » sur un document 
dont l’objet est « Structural Plans –Addenda No 1 », commettant ainsi l’infraction décrite à l’article 22 (2) de 
la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9) et 32 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), se rendant 
passible des sanctions prévues à l’article 188 du Code des professions ; 
 

 le ou vers le mois de septembre 2014 sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a exécuté 
l’un des actes réservés à la profession d’ingénieur, soit préparer des plans pour coordination et permis 
pour le projet « Sami Fruits », commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 22 (1) de la Loi sur les 
ingénieurs (RLRQ, c. I-9) et 32 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), se rendant passible des 
sanctions prévues à l’article 188 du Code des professions ;  

 
 le ou vers le mois de septembre 2014 sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a 

authentiqué par sceau, signature ou initiales des plans pour coordination et permis pour le projet « Sami 
Fruits », commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 22 (5) de la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9), se 
rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du Code des professions (RLRQ, c. C-26) ; 

 
 le ou vers le 8 octobre 2014 sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a authentiqué par 

sceau, signature ou initiales un addenda #1 des plans intitulé « plan du site Phase 1 & Phase 2 pour le 
projet « Sami Fruits Dollard des Ormeaux », commettant ainsi l’infraction prévue à l’article 22 (5) de la Loi 
sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9), se rendant passible des sanctions prévues à l’article 188 du Code des 
professions (RLRQ, c. C-26) ;  

 

Le 20 février 2018, la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) a condamné M. 
Anthony-David Fantini au paiement d’une amende de 3 000 $ par chef, en sus des frais 
applicables.  


