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Nomination de M. Patrick D. Paquette au poste de directeur général 
et secrétaire de l'Ordre des chimistes du Québec 

 
 

Montréal, le 4 novembre 2019 – Le président de l'Ordre des chimistes du Québec, 
M. Michel Alsayegh, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Patrick D. Paquette au poste de 
directeur général et secrétaire de l’Ordre. Il entre en fonction dès aujourd’hui. 
 
M. Paquette est titulaire d'un baccalauréat en microbiologie, d'une maîtrise spécialisée en 
microbiologique clinique et santé publique, ainsi que d'une formation en gestion et management. Il 
a occupé divers postes stratégiques durant sa carrière, autant auprès de l'Association des 
microbiologistes du Québec, dont il a été le président durant les 7 dernières années, que dans 
l'industrie des biotechnologies et dans le milieu du développement économique pour le secteur des 
sciences de la vie et des technologies de la santé. M. Paquette est membre de plein droit de 
l’Ordre des chimistes du Québec depuis 2014. 
 
« À l'issue d'un processus rigoureux, le Conseil d'administration de l'Ordre est très heureux de 
confier ces nouvelles fonctions à M. Paquette. Celui-ci est reconnu pour son leadership 
mobilisateur et sa capacité à réaliser des projets d'envergures. Les nombreuses relations qu'il a 
établies avec des acteurs des milieux professionnel, industriel, académique et gouvernemental 
seront très bénéfiques pour l'Ordre. M. Paquette peut compter sur la collaboration et l’appui 
unanime du Conseil » a souligné M. Alsayegh. 
 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera notamment chargé de l’administration générale et 
courante des affaires de l’Ordre et du volet opérationnel de ses activités.  
 
Par son approche dynamique, son leadership rassembleur, son sens de l’équipe et sa recherche 
constante de l’action concrète, M. Paquette permettra à l'Ordre de se projeter en avant avec 
confiance et ambition. Sa connaissance pointue du système professionnel et ses excellentes 
habiletés communicationnelles seront des atouts importants, particulièrement pour faire connaitre 
le rôle exercé par les chimistes pour assurer la protection du public et faire cheminer le projet de 
modernisation de la Loi sur les chimistes professionnels attendu depuis bientôt 10 ans. 
 



« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je me joins à l'équipe de l’Ordre des chimistes du 
Québec. Alors que l'organisation fêtera bientôt son 100e anniversaire, l'Ordre arrive à une étape 
charnière de son existence et je suis très heureux de la confiance qui m'est accordée pour y jouer 
un rôle de premier plan » a déclaré M. Paquette. 
 
L'Ordre des chimistes du Québec 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 québécois en matière d'exercice de la chimie professionnelle, 
omniprésente dans la vie des Québécois. L'Ordre des chimistes du Québec fait partie des 
premières organisations professionnelles encadrées par l'adoption du Code des professions en 
1973. 
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