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DÉONTOLOGIE POUR LES SYNDICS?  

Par Charles Roy, M.Ps., président 

 
L’une des plaintes que nous avons entendues assez 

souvent concernant les enquêtes du Bureau des syndics 

est la suivante :  « Pourquoi les gens qui nous jugent sur 

la déontologie de nos comportements professionnels ne 

respectent-ils pas eux aussi des principes 

déontologiques dans leur façon de se comporter avec les 

psychologues lors de l’enquête disciplinaire? Pourquoi 

ne montrent-ils pas l’exemple? Pourquoi leur est-il 

permis de manquer parfois à l’honneur et à la dignité de 

notre profession ? Ce dernier argument joue à plus forte 

raison pour une profession spécifiquement dédiée au 

respect de la personne humaine.  

 

Les explications à cette situation sont fort simples. La loi 

a prévu donner aux syndics d’énormes pouvoirs et ils 

peuvent agir à peu près en toute impunité. Les 

mécanismes de contrôle sont presque inexistants et les 

responsables des ordres sont frileux quant à intervenir 

en cas de plainte concernant un syndic, en invoquant 

leur nécessaire indépendance. Et l’on vous servira les 

habituelles parades, telles que le processus disciplinaire 

est en soi anxiogène ou que les syndics doivent parfois 

utiliser des techniques d’interrogatoire déstabilisantes. 

Ce n’est toutefois pas ce dont il est question dans les 

témoignages déplorables dont nous avons eu 

connaissance.  

 

De plus, les quelques mécanismes d’appel sont 

laborieux, coûteux et éprouvants. Plusieurs psychologues 

en ont fait état dans leurs commentaires au fil des ans.  

Ce constat a également été exprimé au cours des 

auditions du Projet de loi 98 sur la refonte du Code des 

professions. Et on constate que trop souvent, les juges 

des instances d’appel ont tendance à privilégier la 

réputation des institutions plutôt que de reconnaître les 

torts qui sont faits aux professionnels plaignants. En 

d’autres termes, les fautifs ont peu de crédibilité pour 

dénoncer les abus de la mécanique disciplinaire. Ce que 

certains juristes mettent sur le compte de la 

« déférence », soit la tendance à une considération 

respectueuse à l’égard de l’institution et à protéger la 

réputation de celle-ci. Et à reporter vers une autre 

instance la décision à prendre. Pour une rare fois, la 

récente saga d’un ingénieur aura fini par obtenir obtenu 

gain de cause après une dizaine d’années d’efforts
1
, en 

donnant tort cette fois-ci au syndic impliqué.  

 

C’est la raison pour laquelle nous martelons les mêmes 

demandes auprès du ministère de la Justice depuis de 

nombreuses années : instaurez s’il-vous-plaît un code de 

déontologie pour les syndics et établissez un mécanisme 

d’appel auquel les professionnels lésés pourront recourir 

en cas d’abus ou de dérive du processus ! 

 

Nous sommes allés fouiner du côté du code de 

déontologie policière, histoire de voir à quoi pourrait 

ressembler le code de déontologie des syndics
2
. Nous 

avons retenu plusieurs articles de ce code, car ils 

rejoignent des plaintes qui nous ont été fréquemment 

adressées concernant les comportements de certains 

syndics. Nous avons également trouvé fort intéressant le 

document « Code de déontologie des policiers du 

Québec appliqué
3
 » produit par le Commissaire à la 

déontologie policière. Ce document fournit des 

explications supplémentaires quant à l’application 

concrète des principes déontologiques. Il pourra être 

intéressant à consulter et nous en fournissons quelques 

exemples dans le document annexe.  

 

À défaut d’avoir à ce jour un code de déontologie pour 

les syndics des ordres professionnels, dont la fonction 

d’enquête s’apparente à celle des policiers, les 

professionnels lésés pourront s’en référer à la 

déontologie policière comme point de repère. Et avoir 

une base solide pour repérer les comportements 
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répréhensibles de certains syndics, le cas échéant. Il nous 

semble inacceptable que les syndics puissent en toute 

impunité se comporter en dérogation d’une éthique 

professionnelle minimale. 

 

Articles du code de déontologie policière applicables 

aux syndics des ordres professionnels 

Nous considérons les professionnels comme faisant 

partie eux-aussi de la « population » dont les droits 

doivent être respectés et auprès de qui la crédibilité et la 

respectabilité de l’institution doivent également, selon 

nous, être démontrées. Le code de déontologie policière 

vise à assurer « des normes élevées de services à la 

population et de conscience professionnelle dans le 

respect des droits et libertés de la personne dont ceux 

inscrits dans la Charte des droits et libertés de la 

personne. » 

 

Le policier doit se comporter de manière à préserver 

la confiance et la considération que requiert sa 

fonction. Notamment, le policier ne doit pas faire usage 

d’un langage injurieux ou encore manquer de respect ou 

de politesse à l’égard d’une personne. Le policier doit 

éviter toute forme d’abus d’autorité dans ses rapports 

avec le public. Notamment, il ne doit pas faire des 

menaces, de l’intimidation ou du harcèlement, porter 

sciemment une accusation contre une personne sans 

justification ou abuser de son autorité en vue d’obtenir 

une déclaration. Il ne doit ni cacher n i ne pas 

transmettre une preuve ou un renseignement dans le but 

de nuire à une personne. Le policier doit exercer ses 

fonctions avec désintéressement et impartialité de même 

que d’éviter d’être négligent ou insouciant à l’égard de la 

santé d’une personne placée sous sa garde. Et lorsque le 

directeur d’un corps policier est  informé de la présumée 

commission d’un acte dérogatoire au présent Code, il 

doit informer par écrit le citoyen concerné des droits 

accordés par la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et 

adresser copie de cet écrit au Commissaire à la 

déontologie policière. 

 

Conclusion 

À la lumière donc des principes déontologiques 

appliqués à l’endroit des policiers du Québec, nous 

sommes en droit de penser que des professionnels 

détenant d’énormes pouvoirs d’enquête que sont les 

syndics ne devraient pas être exempts de règles 

déontologiques, justement à cause de l’importance de 

leurs pouvoirs. Dans l’attente d’un code de déontologie 

spécifique aux syndics des ordres professionnels, nous 

recommandons que les psychologues lésés s’inspirent 

des règles établies par le Commissaire à la déontologie 

policière comme points de repère pour valider leurs 

perceptions et pouvoir défendre leurs droits. La 

déontologie s’appuie sur des principes éthiques qui sont 

universels et de ce fait, ne devraient pas être limités 

selon leur champ d’application. L’éthique inspire et 

précède souvent les règles juridiques. Vous pourrez vous 

en référer à la suite de cet article pour un aperçu plus 

élaboré des principes de déontologie policière. 
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