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BUREAU DU SYNDIC
Le processus d’enquête du syndic
À chaque nouvelle enquête menée par le
syndic (ou le syndic adjoint), les mêmes ques ons
reviennent : comment eﬀectuez-vous votre
travail? Quelles sont les étapes à franchir avant
de connaître les conclusions de ce e demande
d’enquête et quelles suites le Bureau du syndic
entend-il apporter à ce e situa on, le cas échéant?

La recevabilité d’une demande d’enquête
Une demande d’enquête débute avec une déclara on
verbale ou écrite qu’une personne ou un représentant
d’établissement (le demandeur) adresse au Bureau du
syndic. Le syndic peut également agir de son propre chef, à la
demande du Conseil d’administra on de l’Ordre ou du Comité
d’inspec on professionnelle.
Le syndic traite chaque nouvelle demande d’enquête afin
de statuer sur sa recevabilité en lien avec les lois et règlements
en vigueur, en se posant les ques ons suivantes :


Est-ce que le travailleur social ou le
thérapeute conjugal et familial visé
par ce e demande d’enquête était
membre de notre Ordre au moment
où les évènements qui lui sont
reprochés se seraient produits?



Est-ce que les alléga ons soumises à l’appui
de la demande sont basées sur des faits, des
données objec ves iden fiables dans le temps?



Est-ce que des ar cles du Code des professions,
du Code de déontologie, de la règlementa on en
vigueur ou de toute loi per nente s’appliquent
à la situa on dénoncée?



Est-ce per nent d’obtenir plus de précisions du
demandeur sur les alléga ons à l’endroit du
professionnel mis en cause?



Est-ce que le demandeur a complété le
Formulaire de demande d’enquête, lequel
permet de préciser la nature des services reçus
ou du mandat confié au professionnel
visé, la nature des faits qui lui sont
reprochés et si une autre instance a
reçu une plainte concernant ce même
professionnel pour les mêmes raisons?

Le syndic conclut ce e étape sur la
recevabilité en informant le demandeur de sa décision de
mener l’enquête ou de considérer la demande comme étant
non fondée, tout en expliquant les mo fs de sa décision. Celleci peut cependant faire l’objet d’une demande de révision au
Comité de révision. La plupart du temps, en raison du volume
de demandes d’enquête en a ente de traitement, le syndic
ne communiquera pas immédiatement avec le membre mis
en cause afin notamment de ne pas générer chez celui-ci des
tensions inu lement prolongées. Au moment où le syndic
amorcera son enquête, le membre en sera avisé, de même
que le demandeur.

Lorsque la demande d’enquête porte sur un li ge rela f
aux honoraires, le syndic peut proposer aux par es un
processus de concilia on de comptes dans la mesure où le
règlement en la ma ère le permet. Dans ce cas, le syndic
donnera suite immédiatement à ce e demande, compte tenu
des échéanciers prévus par le Règlement sur la procédure
de concilia on et d’arbitrage des comptes des membres de
l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux
et familiaux du Québec.

L’enquête proprement dite
Le syndic dispose d’un pouvoir d’enquête important,
lequel est défini à l’ar cle 122 du Code des professions (L.R.Q.,
chapitre C-26) : « Le syndic et les syndics adjoints peuvent,
à la suite d’une informaƟon voulant qu’un professionnel ait
commis une infracƟon visée à l’arƟcle 116, faire une enquête
à ce sujet et exiger qu’on leur fournisse tout renseignement
et tout document relaƟf à ceƩe enquête ». Cet ar cle précise
l’obliga on du professionnel et de toute autre personne
concernée de collaborer à l’enquête. Ce e obliga on est
renforcée par l’ar cle 114 : « (Il) est interdit d’entraver de
quelque façon… de le [syndic] tromper par des réƟcences
ou par de fausses déclaraƟons, de refuser de lui fournir un
renseignement ou document relaƟf à une vérificaƟon ou à
une enquête tenue en vertu du présent code ou de refuser de
lui laisser prendre copie d’un tel document ».
L’ar cle 192 définit plus spécifiquement le pouvoir du
syndic « de prendre connaissance d’un dossier tenu par un
professionnel, requérir la remise de tout document et prendre
copie d’un tel dossier ou document, dans l’exercice de ses
foncƟons »… « Le professionnel doit, sur demande, permeƩre
l’examen d’un tel dossier ou document et il ne peut invoquer
son obligaƟon de respecter le secret professionnel pour
refuser de le faire ».
Le syndic a le mandat d’enquêter sur les agissements
d’un professionnel à la suite de l’obten on d’une informa on
voulant que celui-ci ait commis une infrac on. Cependant,
ses pouvoirs d’inves ga on ne se limitent pas qu’aux
renseignements ou aux copies de documents en rela on avec
la situa on qui fait l’objet d’une enquête. Le syndic ne doit
pas restreindre son enquête aux seules alléga ons qui lui ont
été soumises et doit considérer, le cas échéant, les autres
manquements que son enquête pourrait révéler.
Conformément aux disposi ons du Code des professions
et à la jurisprudence en la ma ère, le contenu d’une
enquête conduite par le syndic est strictement confiden el,
y compris pour le demandeur et le professionnel mis
en cause. Les informa ons recueillies par le syndic sont
conservées au Bureau du syndic et ne sont pas accessibles
aux autres employés de l’Ordre. Certaines informa ons
sont communiquées au professionnel dans le cadre de la
divulga on de la preuve lors du dépôt d’une plainte devant le
Conseil de discipline. Par ailleurs, la plainte devient publique
dès son dépôt et les documents soumis à l’appui de la preuve
sont également accessibles après leur dépôt au Conseil de
discipline (sous réserve d’interdic on d’accès ordonnée par
ce même conseil).
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L’enquête comporte généralement les ac vités suivantes :
1.
2.
3.

prise en compte de l’ensemble de la
documenta on recueillie;
analyse du dossier du ou des clients concernés;
iden fica on dans le Code des professions,
le Code de déontologie ou tout autre
règlement applicable des ar cles pouvant
être reliés à ce e demande d’enquête.

Contact avec le demandeur
Lors de cet entre en téléphonique ou en personne, le
demandeur sera informé du processus d’enquête du Bureau
du syndic. À la demande du syndic, le demandeur précisera
le contenu des éléments reprochés au professionnel. Le
syndic pourra recueillir toute documenta on addi onnelle
(sous forme papier ou électronique), iden fier des témoins
poten els et répondre à toute ques on en lien avec le
déroulement de l’enquête. Comme prévu par l’ar cle 122.2 du
Code des professions, le demandeur peut être assisté par une
autre personne à toutes les étapes de l’enquête, le tout dans
le respect des règles de confiden alité. Cet accompagnateur
ne doit toutefois pas être un témoin poten el, à défaut
de quoi il devra être rencontré séparément.
Contact avec le membre mis en cause
Lors d’une entrevue téléphonique ou en personne, le
syndic présente au membre qui fait l’objet d’une enquête
l’ensemble du processus et lui rappelle qu’il procède à
l’étude d’une « demande d’enquête », laquelle sera suivie
d’une décision sur le bien-fondé de ce e demande. Par la
suite, le syndic précise le contenu des éléments reprochés au
membre, recueille sa version des faits supportée par toute
documenta on per nente, iden fie des témoins poten els
et répond à toute ques on en lien avec le déroulement de
l’enquête. Le membre peut demander à être accompagné
lors de ce e entrevue. L’accompagnateur pourra observer
sans intervenir dans le processus d’enquête. Il sera lié par le
secret professionnel et devra, conséquemment, faire par e
d’un ordre professionnel et aura l’obliga on de respecter la
confiden alité des échanges.
Si le membre exerce en pra que autonome, au moment
du premier contact avec celui-ci dans le lieu d’exercice de sa
pra que professionnelle, le syndic lui demande de déposer
le dossier du client concerné afin d’en prendre connaissance.
Le syndic peut s’instruire de tous faits portés à sa
connaissance en dehors de la dénoncia on ini ale. Ainsi, il
peut enquêter sur des faits dont il a personnellement pris
connaissance en cours d’enquête. Les exemples les plus
fréquents concernent une norme de pra que, la tenue des
dossiers, l’organisa on du bureau de consulta on, etc.
Rencontre avec un témoin
Selon les besoins de l’enquête, le syndic peut
rencontrer tout témoin suscep ble de contribuer à
l’enquête; à cet égard, le demandeur ou le membre
mis en cause ne peuvent imposer au syndic une liste
de témoins à rencontrer.

Solliciter l’avis d’un expert
Le syndic peut solliciter l’avis d’un expert dans le domaine
de pra que concerné par l’enquête lorsqu’il s’agit d’interpréter
des normes de pra que. Il ne peut agir à tre d’enquêteur et
d’expert, même s’il connaît le champ de pra que concerné. Il
n’est cependant pas lié à l’analyse et les conclusions soumises
par l’expert. En eﬀet, le Code des professions prévoit qu’il
dispose d’une « indépendance décisionnelle et opéra onnelle
dans l’exercice de ses fonc ons ».
L’expert doit respecter les mêmes règles de confiden alité
que le syndic.

Les conclusions d’une enquête
De façon générale, l’enquête se termine lorsque le syndic
dispose des informa ons per nentes lui perme ant de
statuer sur le bien-fondé de la demande d’enquête.
La plupart du temps, le syndic ne discutera de son enquête
qu’avec les membres du Bureau du syndic ou le procureur de
l’Ordre, dans le but de valider son analyse et la per nence de
la preuve recueillie.
L’enquête se termine par l’une des trois conclusions
suivantes :
1.
2.

incapacité de procéder : insuﬃsance de preuve;
alléga ons non fondées : aucun
élément ne corrobore les alléga ons;
3. alléga ons fondées : un ou plusieurs éléments
corroborent par ellement ou totalement
les alléga ons et les manquements
iden fiés en cours d’enquête.
Au terme de son enquête, le syndic informe le demandeur
de la conclusion de l’enquête. Il en informe également le
membre mis en cause, par courrier cer fié.
Comme prévu à l’ar cle 123.4 du Code des professions, la
personne qui a demandé au syndic la tenue d’une enquête
peut, dans les 30 jours suivant la date de récep on de la
décision, adresser au Comité de révision une demande pour
obtenir un avis sur la décision prise par le syndic.
Lorsque le syndic a iden fié des manquements
professionnels, quatre scénarios sont possibles :
La conciliaƟon du liƟge
Tel que le prévoit l’ar cle 123.6 du Code des professions
« le syndic qui esƟme que les faits allégués au souƟen de la
demande de la tenue de l’enquête peuvent faire l’objet d’un
règlement, peut proposer à la personne qui a demandé
la tenue de l’enquête et au professionnel la conciliaƟon,
et ce, en tout temps avant le dépôt d’une plainte contre ce
professionnel au Conseil de discipline ». Ce e démarche doit
recevoir l’aval des deux par es.
Ce même ar cle encadre la décision du syndic de ne
pas proposer la concilia on « lorsqu’il esƟme que les faits
allégués au souƟen de la demande d’enquête sont de nature
telle que la protecƟon du public risque d’être compromise si le
professionnel conƟnue à exercer sa profession ».
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S’il y a entente entre les par es, le document écrit faisant
état de la concilia on est annexé au rapport du syndic. Ce e
disposi on a pour eﬀet de re rer la demande d’enquête. Le
contenu de ce e entente ne peut être u lisé par la suite à
tre de preuve devant une autre instance.
La mise en garde
La mise en garde vise des infrac ons mineures commises
pour la première fois et où le membre mis en cause admet
avoir commis ce manquement. En cas de récidive, ce e mise
en garde pourra être considérée par le syndic dans l’analyse
d’une demande d’enquête subséquente. La mise en garde
est communiquée au professionnel et au demandeur, dans la
mesure où elle est en lien avec une alléga on soumise par
celui-ci. Comme c’est le cas pour l’ensemble des décisions
du syndic, ce e mesure peut faire l’objet d’une demande de
révision par le demandeur.
La référence à l’inspecƟon professionnelle
Lorsqu’une enquête révèle des manquements
uniquement en lien avec les normes de pra que – alors
que l’enquête du syndic porte généralement sur une seule
situa on – le syndic peut recommander une évalua on
globale de la pra que du membre visé (ar cle 122.1 du
Code des professions). Ce même ar cle permet au syndic
de transme re au Comité d’inspec on professionnelle de
l’Ordre tout document per nent recueilli en cours d’enquête
en appui à sa recommanda on.
Dans l’éventualité où l’inspec on par culière révèle
des manquements déontologiques, le Comité d’inspec on
peut, selon l’ar cle 112 du Code des professions « informer
le syndic lorsqu’il a des moƟfs raisonnables de croire qu’un
professionnel a commis une infracƟon ». Le syndic devra alors
décider de la per nence de mener enquête.
Le dépôt d’une plainte au Conseil de discipline
Pour assurer la protec on du public, après avoir constaté
des manquements chez un membre, le syndic dépose une
plainte auprès du Conseil de discipline.
Par ailleurs, en vertu de l’ar cle 128 du Code des
professions, « le syndic doit, à la demande du Conseil
d’administraƟon, porter contre un professionnel toute plainte
qui paraît jusƟfiée; il peut aussi, de sa propre iniƟaƟve, agir
à cet égard ». Ce même ar cle précise que toute personne
peut déposer une plainte contre un membre. Ainsi, un client
peut soume re une requête auprès du Conseil de discipline
et déposer une plainte privée contre un membre.
Selon l’ar cle 129 du Code des professions « Une plainte
doit indiquer sommairement la nature et les circonstances de
temps et de lieu de l’infracƟon reprochée au professionnel ».
En recevant la plainte, le professionnel prendra connaissance
de la preuve recueillie contre lui en cours d’enquête afin de
décider s’il plaidera coupable ou non coupable.

Bureau du syndic
OTSTCFQ
255, boulevard Crémazie Est, bureau 800
Montréal (Québec) H2M 1L5

Lorsque le Conseil de discipline reconnaît un professionnel
coupable en tout ou en par e des accusa ons portées
contre lui, il détermine les sanc ons appropriées selon les
représenta ons faites par chacune des par es en s’appuyant
sur la jurisprudence per nente.

info.general@otstcfq.org

Téléphone : 514 731-3925
Sans frais : 1 888 731-9420
Télécopieur : 514 731-6785
www.otstcfq.org
Direc on des communica ons, OTSTCFQ
4e trimestre 2014

