
 
AVIS DE JUGEMENT  

 
 
Le 27 septembre 2017, dans le dossier numéro 540-61-083994-175 du district judiciaire de 
Laval, M. Jean-Adrien Frédéric a, à la suite d’un plaidoyer de culpabilité, été reconnu 
coupable des infractions suivantes : 
 

 entre le mois de mai 2012 et le 29 septembre 2012, entre le 18 février 2013 et le 6 juin 2013 et 
entre le 21 janvier 2015 et le 26 mai 2015, à Laval, sans être membre de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec, a pris le titre d’ingénieur sur la page frontispice du plan du cours « Analyser les éléments 
de structure de bois, d’acier et de béton armé » (numéro 221-2K5-MO) qu’il a dispensé au Collège 
Montmorency au cours des sessions d’hiver 2012, 2013 et 2015, commettant ainsi l’infraction 
décrite  aux articles 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; 

 
 entre le 22 août 2013 et le 23 décembre 2013, entre le 22 août 2014 et le 23 décembre 2014 et 

entre le 24 août 2015 et le 23 décembre 2015, à Laval, sans être membre de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec, a pris le titre d’ingénieur sur la page frontispice du plan du cours « Estimer 
les coûts de projets simples » (numéro 221 2N3 MO)  qu’il a dispensé au Collège Montmorency au 
cours des sessions d’automne 2013, 2014 et 2015, commettant ainsi l’infraction décrite à aux 
articles 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; 

 
 entre le mois de mai 2012 et le 29 septembre 2012, entre le 20 janvier 2014 et le 23 mai 2014, 

entre le 21 janvier 2015 et le 26 mai 2015 et entre 25 janvier 2016 et le 27 mai 2016, à Laval, sans 
être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, a pris le titre d’ingénieur sur la page frontispice 
du plan du cours « Participer à la planification d’un projet » (numéro 221 2J4 MO) qu’il a dispensé 
au Collège Montmorency au cours des sessions d’hiver 2012, 2014, 2015 et 2016, commettant 
ainsi l’infraction décrite aux articles 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; 

 
À cette même date, la Cour du Québec (Chambre criminelle et pénale) a condamné M. Jean-
Adrien Frédéric au paiement d’une amende de 1 835 $ par chef (chef 1 et 2), et de 1 830 $  
(chef 3), le tout sans frais. 


