
 

COMMUNIQUÉ  

 
 

 ACTIVITÉS DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU: 

L’AMQ et le CRIBIQ ont conclu un partenariat 
 
 
Montréal, le 22 mars 2017 – En marge du Forum sur la prévention et la gestion des biofilms organisé par le 
Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ), Stéphanie Sirard, 
directrice du développement professionnel continu à l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) a 
annoncé la conclusion d'un partenariat avec le CRIBIQ visant à soutenir la formation continue des membres 
de l’AMQ dans les domaines de la microbiologie industrielle, environnementale et agroalimentaire. Ce 
partenariat s’échelonnera jusqu’en mars 2018. 
 
« Dans ces importants domaines de l’économie québécoise, l’exercice de la microbiologie connait des 
changements rapides et des innovations technologiques constantes. Pour en retirer le plein potentiel, le 
CRIBIQ organise plusieurs fois par année des événements de formation, de transfert de connaissances et de 
réseautage. Ceux-ci ont pour but de stimuler les échanges et d’accentuer la synergie dans un contexte 
collaboratif » a déclaré Martine Audet, conseillère à l'innovation au CRIBIQ. 
 
« Tous les professionnels ont la responsabilité de mettre à jour leurs connaissances afin de maintenir leurs 
compétences. Les microbiologistes ne font pas exception à la règle, d’autant plus que leur pratique 
professionnelle comporte des risques de préjudices graves pour le public » affirme Patrick D. Paquette, 
président de l’AMQ. « Ce partenariat avec le CRIBIQ s’inscrit dans la continuité des gestes posés par l’AMQ 
afin de soutenir les microbiologistes dans l’exercice de leur profession. Ceci permettra de diversifier les 
activités de formation continue disponibles et d’offrir des incitatifs à la participation » conclut-il. 
 
À propos de l’Association des microbiologistes du Québec 
L’Association des microbiologistes du Québec représente quelque 450 microbiologistes qui exercent comme 
professionnels. 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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