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LA MINISTRE DE LA JUSTICE DOIT SE PENCHER SUR L’ENCADREMENT DES 
PROFESSIONNELS EN MICROBIOLOGIE POUR ENRAYER LA FRAUDE DANS LE DOMAINE 

DE LA RÉNOVATION 
 
 
Montréal, le 19 octobre 2016 – L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) regrette la 
facilité avec laquelle certains entrepreneurs en construction peuvent établir de faux diagnostics de 
moisissures et de champignons pour soutirer frauduleusement des milliers de dollars à leurs clients 
et constate qu’une absence d’encadrement dans le domaine nuit considérablement à la protection 
du public. 
 
À titre d’exemple, un reportage réalisé par l’équipe de l’émission La Facture à Radio-Canada 
révélait ces derniers jours des stratagèmes malhonnêtes développés par des entreprises en 
rénovation et visant à inquiéter des propriétaires dans le but de réaliser des travaux aussi inutiles 
que coûteux alors que leur résidence ne présentait aucun signe réel de contamination. 
 
«  Nous constatons que l’absence d’encadrement dans le domaine de la microbiologie permet à 
des individus mal intentionnés de susciter l’inquiétude chez des propriétaires et profiter de leur 
méconnaissance pour les tromper, et ce, sans même contrevenir à aucun code déontologique et 
sans risque de sanction professionnelle. Pour contrer ce genre de phénomènes et plusieurs autres 
situations critiques, notre association souhaite depuis plusieurs années que les microbiologistes 
soient reconnus au sein d’un ordre professionnel. Une telle organisation pourrait mieux protéger le 
public contre ce type de fraude et assurer la certification des rapports d’expertise. Notre projet 
serait avantageux pour tous et bénéficierait aussi au gouvernement pour contrer la supercherie », 
a déclaré le président de l’Association des microbiologistes du Québec qui représente 435 
membres, M. Patrick D. Paquette. 
 
Devant de telles situations, la nécessité d’encadrer la profession pour qu’elle jouisse des 
mécanismes de surveillance des pratiques professionnelles et pour qu’elle puisse établir les 
normes essentielles à la confiance et la protection du public se révèle nécessaire. En l’absence 
des mécanismes requis, il n’y a pas de garantie que les entrepreneurs disposent des compétences 
requises et des outils adéquats pour exercer pleinement leur responsabilité à l'égard de la 
protection du public; sur des enjeux qui touchent à la contamination fongique et aux risques pour la 
santé. 
 
L’AMQ souhaite depuis plusieurs années que la profession de microbiologiste soit encadrée par un 
ordre professionnel et invite la ministre à suivre ce processus de près. À ce jour, l’AMQ ne possède 
pas tous les leviers de sanction et constate à regret que les besoins grandissants pour des 
services de pointe ne trouvent pas toujours de solutions adéquates.  
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Rappelons que l'Office des professions du Québec a commencé des travaux afin de statuer sur les 
modalités d'un encadrement des microbiologistes par un ordre professionnel.  
 
À propos de l’Association des microbiologistes du Québec 

L’Association des microbiologistes du Québec représente plus de 435 microbiologistes agréés qui 

exercent comme professionnels au Québec. Elle a pour mission 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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