
 

 

 
 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate  

 

FORMATION EN LIGNE SIMDUT 2015 – SGH POUR LES MEMBRES DE L’OCQ 

Montréal, 21 juillet 2016 - L’Ordre des chimistes du Québec a le plaisir d’annoncer la 

signature d’une entente pour la formation en ligne SIMDUT 2015 avec les Services 

Réglementaires KMK inc. Cette entente vise au développement et à la mise à jour des 

compétences des membres de l’OCQ sur le Système Général Harmonisé (SGH) ou 

SIMDUT 2015! Les Services Réglementaires KMK inc. ont mis en place une application 

en ligne qui permettra aux membres de réviser le déploiement du SGH depuis 1992 à ce 

jour, de se familiariser avec le contenu des étiquettes et des fiches de données de sécurité 

(FDS) mais aussi de mieux comprendre chaque classe de dangers et leurs catégories 

particulières. 

L’application disponible en ligne permettra un accès 24/7 selon la disponibilité des 

chimistes, via le lien http://kmkregservices.com/fr/ocq-members/ et cela de leur lieu de 

travail ou de leur domicile, ou de tout autre endroit permettant d’accéder au Web.  Le 

cours, de 10 leçons, peut être démarré, arrêté et repris au gré de la disponibilité de la 

personne formée.  

Les chapitres consacrés aux dangers vont permettre aux chimistes d’approfondir l’une ou 

l’autre de ces notions via le lexique, la bibliothèque en ligne et le glossaire disponible en 

français et en anglais, et ce, en tout temps pendant la formation.  Les modules sont 

appuyés par une narration professionnelle.  Des tests interactifs et des exercices sont 

proposés à la fin de chaque module.  Une note de passage de 80% à l’examen final 

confirmera la certification de l’Ordre pour un minimum de 5 heures, ajustables selon le 

nombre d’heures réellement consacrées par le membre.  

L’Ordre a choisi les Services Réglementaires KMK inc. pour son expertise dans le 

domaine de la réglementation et de création de FDS pour les fabricants et les distributeurs 

de produits chimiques depuis plus de quinze ans et ceux dans le monde entier. 
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À propos des Services Réglementaires KMK Inc. – http://kmkregservices.com/fr/ 

Fondée en 2000 par Luc Séguin, chimiste, il en est le président et directeur scientifique, 

c’est un expert hautement qualifié et respecté dans le domaine de la conformité chimique. 

Luc Séguin et son équipe sont des experts des plus récentes lois et réglementations 

chimiques locales et mondiales, de la chimie avancée, de l’hygiène industrielle et de la 

toxicologie, de la logistique, du transport.  

Au cours de son impressionnante carrière de 25 ans, « Dr Luc », tel qu’il est le mieux 

connu, a également utilisé son expertise pour créer une des principales plates-formes de 

logiciels au monde qui permet aux entreprises de créer et de gérer leurs FDS (fiches de 

données de sécurité). 

À propos de l’Ordre des chimistes du Québec – www.ocq.qc.ca  

L'Ordre est un organisme professionnel dont la principale fonction est d'assurer la 

protection du public. À cette fin, il doit notamment contrôler l'exercice exclusif de la 

profession de chimiste par ses membres. L'Ordre des chimistes du Québec est constitué 

par la Loi sur les chimistes professionnels. 
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