Par courriel
Le 16 juillet 2019

Madame, Monsieur,

OBJET:

Consultation – dépôt de mémoires
Processus d’enquête des bureaux des syndics des ordres professionnels

Madame, Monsieur,
Le 14 mars 2019, la ministre de la Justice, Mme Sonia LeBel demandait au Conseil interprofessionnel du Québec de lui
soumettre un état de situation quant au processus d’enquête des bureaux des syndics des ordres professionnels.
Les membres du Conseil, réunis en Assemblée, ont résolu de créer un Comité spécial sur les pouvoirs des syndics et leur
mécanisme d’évaluation. Lors de la première rencontre de ce comité tenue le 21 juin dernier, les membres ont convenu
des paramètres qui encadreront la consultation.
Considérant que vous pourriez être intéressé(e) par cette consultation, nous avons cru bon vous faire part des éléments
suivants :
•

•

Présentation des mémoires :
Tout mémoire doit être transmis en format PDF (non verrouillé) et en un seul fichier (incluant les annexes) au plus
tard le 11 septembre 2019 à 17 h, à l’adresse courriel : comite.syndic@professions-quebec.org. Le mémoire doit
contenir un maximum de 20 pages. Il doit porter sur les pratiques actuelles, le rôle et les responsabilités des syndics,
de même que sur les mécanismes les concernant. Tous les mémoires admissibles seront rendus publics sur le site
Internet du CIQ à compter du 16 septembre 2019.
Auditions :
Les membres du comité tiendront des auditions, sur invitation, les 25 octobre et 1er novembre 2019 de 9 h à 17 h.
Les individus ou les organisations dont les mémoires seront retenus recevront une invitation dans la semaine du 14
octobre 2019. Les participants aux auditions disposeront de 15 minutes pour présenter leur mémoire et de 15 minutes
pour échanger avec les membres du comité, pour un total de 30 minutes.

Par ce processus, les membres du comité souhaitent obtenir un portrait des pratiques actuelles, ainsi que les
recommandations quant aux meilleures pratiques.
Veuillez accepter nos cordiales salutations.

Alain Bernier, T.P.
Président du comité spécial sur les pouvoirs des syndics
et leur mécanisme d’évaluation
p. j.
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