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Montréal, le 16 novembre 2020 

 

PAR XPRESSPOST 

 

PERSONNEL ET CONFIDENTIEL  

 

Mme Angèle Boulay 

6680 rue des Flamants 

Terrebonne QC  J7M 1G6 

 

OBJET: Comité de révision des plaintes 

 Mme Angèle Boulay 

 et 

 Me Marie-Christine Tremblay 

 Dossier : 00251064  

 

 

Mme Boulay, 

 

Nous accusons réception de votre demande de révision datée du 7 novembre 2020, relativement à la 

décision du syndic de ne pas porter une plainte devant le Conseil de discipline suite à votre demande 

d’enquête, laquelle décision vous a été transmise le 8 octobre 2020 et reçue par vous-même le même 

jour. 

 

Tel que mentionné à l’article 123.4 du Code des professions, vous aviez un délai de 30 jours de la 

réception de la décision du syndic pour demander l’avis du Comité de révision (« Comité »). 

 
Demande d'un avis. 

 

123.4. La personne qui a demandé au syndic la tenue d'une enquête peut, dans les 30 jours de 

la date de la réception de la décision d'un syndic de ne pas porter une plainte devant le 

conseil de discipline, demander l'avis du comité de révision. (Nos soulignés) 

 

[…] 

 

Votre demande de révision devait être transmise et reçue au Greffe de révision au plus tard le 30e 

jour de la réception de la décision du syndic pour être dans les délais. Or, le Greffe l’a reçue le 

12 novembre 2020, soit après l’expiration du délai de 30 jours, lequel par conséquent n’a pas été 

respecté. 
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Ce faisant, le Comité vous demande de fournir de façon détaillée les raisons de ce retard, et ce, dans 

les 15 jours de la réception de la présente. À défaut de fournir vos motifs dans les 15 jours, le Comité ne 

sera pas en mesure d’évaluer si vous étiez dans l’impossibilité de nous faire parvenir votre demande de 

révision dans les délais et procédera à l’analyse de votre dossier sur cet aspect sans autre rappel. 

 

Veuillez noter que le Comité est formé de deux avocats et d’un membre du public. Ce Comité a pour 

fonction de donner à toute personne qui le lui demande et qui a demandé au syndic la tenue d’une 

enquête un avis relativement à la décision d’un syndic de ne pas porter une plainte. 

 

Après étude de l'ensemble du dossier et des pièces, le Comité rend un avis écrit dans les 90 jours de la 

date de réception de la demande. Toutefois, il est à noter qu'il ne s'agit pas d'un délai de rigueur. 

 

Veuillez noter que le Comité n’a pas l’obligation de tenir d’audition avant de rendre son avis et que le 

Code des professions n’exige pas que cet avis soit motivé.  

 

En vertu de l'article 123.5 du Code des professions, le Comité de révision peut tirer l'une des conclusions 

suivantes : 

 

1. Qu’il n’y a pas lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline ; 

2. Suggérer au syndic de compléter son enquête et de rendre par la suite une nouvelle décision quant 

à l’opportunité de porter plainte ; 

3. Qu’il y a lieu de porter plainte devant le Conseil de discipline et suggérer la nomination d’un 

syndic ad hoc qui, après enquête le cas échéant, prend la décision de porter plainte ou non. 

 

De plus, le Comité peut suggérer à un syndic de référer le dossier au Comité d’inspection professionnelle. 

 

Dès que le Comité de révision aura statué sur votre dossier, nous vous en informerons aussitôt. 

 

Veuillez agréer, Mme Boulay, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

 

Me Nathalie Nicole Poirier 

Directrice par intérim du Service des greffes, secteur Comités 

Secrétaire par intérim du Comité de révision 

 

 

c.c. Me Nicolas Bellemare, Syndic adjoint 
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