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JE REÇOIS UN APPEL DU SYNDIC: PAS DE PANIQUE 

Me Pascale-Dionne Bourassa, en collaboration avec Me Annie Boivin-Breton** 

Plusieurs professionnels s'interrogent relativement à divers aspects du processus disciplinaire, 
plus particulièrement au sujet des modalités d'enquête du syndic, du processus et des sanctions 
imposées par le Comité de discipline. Cet article a pour objectif de présenter les étapes du 
processus disciplinaire afin d'en favoriser une meilleure compréhension. 

Faire l’objet d’une enquête par son ordre professionnel est une situation stressante. Chez d3b, 
nous comprenons ce que cela représente pour un professionnel.  

Cette situation est stressante pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit, dans bien des cas, d’une 
situation nouvelle à laquelle le professionnel n’a jamais fait face. Ensuite, cette situation comporte 
son lot d’imprévisibilité et l’absence de contrôle par le professionnel. Il y a évidemment aussi la 
peur de ne pas savoir ce qui nous arrivera et si l’on pourra ou non continuer de gagner sa vie.  

Tous ces éléments font en sorte qu’il est souhaitable de s’entourer d’un conseiller juridique qui 
saura expliquer la situation, les enjeux et faire la part des choses.  

d3b est là pour encadrer et supporter les professionnels dans cette étape difficile. Nous allons 
au-delà du conseil juridique pour vous aider à mener à bien cette épreuve. 

Quelques conseils pour savoir comment réagir quand vous recevez un appel du syndic 

D’abord, il faut savoir que les discussions avec un syndic risquent d’être enregistrées. Il est donc 
souhaitable de s’assurer que le moment pour cette discussion est opportun et que vous pouvez 
y consacrer toute votre attention. Ainsi, si cela n’est pas le cas, il vaut mieux convenir d’un autre 
moment. Compte tenu de votre obligation de collaborer avec votre syndic, cela doit être fait 
rapidement et le plus courtoisement possible. 

Par ailleurs, il est important de se rappeler les faits dont il est question. Or, l’effet de surprise fait 
en sorte qu’il est parfois plus difficile de se remémorer la trame factuelle. Règle générale, vous 
serez appelé à donner votre version des faits suite à une plainte que le syndic aura reçue. Ainsi, 
il est important d’être le plus précis possible et de relater les faits tels qu’ils se sont passés et 
d’émettre des réserves lorsque cela est nécessaire. Par exemple, vous avez le droit de répondre : 
« je vais devoir vérifier le dossier pour valider certaines informations ».  

                                                           
** d3b est spécialisé en droit de la construction, en litige commercial, en action collective et en droit 
disciplinaire. 
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De manière générale, les informations obtenues par le syndic sont consignées au dossier et 
permettent au syndic de déterminer s’il y a lieu pour ce dernier de porter plainte au terme de cette 
enquête. Gardez en tête que vous risquez d’être confronté, tout au long du processus 
disciplinaire, à la version que vous aurez initialement donnée.  

Les différentes étapes du processus disciplinaire : 

1. Réception par le syndic d’une plainte ou d’une information qui laisse croire qu'un 

professionnel n'aurait pas respecté un ou des articles d'une loi ou d'un règlement qui 

régit sa profession; 

 

2. L’enquête par l’Ordre professionnel (incluant les demandes d’information et 

d’obtention de documents que l’Ordre professionnel peut faire valoir de même que la 

réalisation d’entrevues téléphoniques); À cet égard, le Code des professions confère 

au syndic des pouvoirs importants pour mener à bien son enquête et le professionnel 

visé a l'obligation de collaborer; Dès qu'un professionnel est informé de la tenue d'une 

enquête du syndic, il peut décider de se faire représenter par un avocat pour être dès 

lors, assisté dès le début du processus; 

 

3. Le dépôt d’une plainte disciplinaire ou la fermeture du dossier par l’Ordre 

professionnel La personne ayant déposé une plainte qui est en désaccord avec la 

décision du syndic de fermer le dossier d’enquête sans qu’une plainte disciplinaire soit 

déposée, peut demander au Comité de révision de revoir le dossier1; 

 

4. Dans le cas du dépôt d’une plainte disciplinaire devant le Conseil de discipline, la 

divulgation de la preuve au professionnel par l’Ordre professionnel; 

 

5. Le dépôt du plaidoyer de culpabilité ou de non-culpabilité; 

 

6. L’audition sur culpabilité devant le Comité de discipline, le cas échéant; 

 

7. L’audition sur sanction devant le Comité de discipline; et 

 

8. L’émission des décisions par le Conseil de discipline : Les décisions de cette 

instance sont publiques.  

 

9. Appel ou révision, le cas échéant.  

 

  

                                                           
1 Lorsque les faits allégués au soutien de la demande d'enquête le permettent, le syndic peut aussi 

proposer la conciliation aux deux parties, c'est-à-dire à la personne qui a demandé la tenue 
d'une enquête et au professionnel visé. La conciliation est un processus volontaire et les deux 
parties doivent y consentir librement. Une conciliation réussie signifie que la demande d'enquête 
est réputée être retirée. 
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Importance de consulter un conseiller juridique 

Dans le cadre de tout ce processus qui peut s’étendre sur plusieurs mois, l’assistance d’un 
conseiller juridique vous permettra de connaître vos options et les conséquences des décisions 
que vous prendrez. Ainsi, ce sera en toute connaissance de cause que vous déciderez de plaider 
coupable ou non.  

N’hésitez pas à faire appel à nos services.  

© Tous droits réservés. 

 

 

 

 

 


