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UN PREMIER COLLOQUE CONJOINT POUR LES CHIMISTES ET MICROBIOLOGIQUES
SOUS LE SIGNE DE LA COLLÉGIALITÉ INTERPROFESSIONNELLE.
Montréal, le 4 octobre 2018 – Lors de sa 8e édition, le colloque annuel de l’Ordre des chimistes du Québec
(OCQ), qui s'est terminé le 2 septembre dernier, s’est fait en partenariat avec l’Association des
microbiologistes du Québec (AMQ). Cette première se voulait un rassemblement où plusieurs activités à
portée professionnelle, sociale et ludique permettaient à ces professionnels d’échanger sur leur travail
souvent effectué conjointement.
Les quelque 140 participants qui se sont rendus à La Malbaie, certains venant d'aussi loin que Hastings et
Kingston en Ontario, se sont réjouis de la variété et de la qualité des présentations, ainsi que de la pertinence
des sujets abordés pour ce premier colloque interprofessionnel dédié aux microbiologistes, biochimistes et
chimistes du Québec. Cet événement a aussi permis de renforcer les liens déjà très présents entre l’OCQ et
l’AMQ. Par ailleurs, la participation du Conseil interprofessionnel du Québec, organisme voué à la promotion
et à la défense du système professionnel selon les valeurs qui rassemblent les ordres, a permis de démontrer
la saine coopération existante entre les chimistes et les microbiologistes.
La 8e édition du colloque de l’Ordre des chimistes, la première édition faite conjointement avec l’Association
des microbiologistes, permet de mettre en valeur les activités conjointes des deux professions. Les présidents
Michel Alsayegh et Patrick D. Paquette ont d’ailleurs affirmé que « les commentaires reçus étaient tous très
positifs et nos membres sont particulièrement satisfaits de cette collaboration et de leurs participations au
colloque cette année. Cela est prometteur pour l’avenir de nos liens professionnels qui se développent
grandement depuis 10 ans. »
À propos de l’Ordre des chimistes du Québec
L’OCQ compte plus de 3 000 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que la santé, l’environnement,
le judiciaire, l’alimentaire ou la recherche. Sa mission est d’assurer la protection du public en matière
d’exercice de la chimie professionnelle, omniprésente dans la vie des Québécois. L’OCQ fait partie des
premières organisations professionnelles encadrées par l’adoption du Code des professions en 1973.
À propos de l’Association des microbiologistes du Québec
Fondée en 1975, l’AMQ regroupe quelque 450 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels
au Québec dans l’une des différentes spécialités de la microbiologie. Elle a pour mission de représenter les
intérêts des microbiologistes du Québec et de promouvoir une pratique professionnelle de la microbiologie
afin de favoriser une meilleure protection du public.
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