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ASSOCIATION DES MICROBIOLOGISTES DU QUÉBEC 
 

L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) est un regroupement de microbiologistes 
professionnels qui représente près de 350 microbiologistes agréés et étudiants en 
microbiologie.  
 

Nos membres proviennent de divers milieux: industries privées, instituts de recherche, 
organismes gouvernementaux, organismes parapublics, universités et cégeps. Ils œuvrent dans 
des domaines très variés tels que les analyses microbiologiques, la santé publique, la production 
industrielle, l’industrie agroalimentaire, la recherche et développement, le contrôle de la 
qualité, l'enseignement, la protection de l’environnement, la santé-sécurité, la représentation 
d'entreprises, la biologie moléculaire et les biotechnologies. 
 

En l’absence d’un ordre professionnel pour les microbiologistes ‒ malgré de nombreuses 
démarches en ce sens ‒ l’AMQ s’est donnée pour mission d’encadrer l’exercice de la 
microbiologie chez ses membres. Cette initiative vise à assurer la protection du public, 
considérant le risque bien réel que peuvent représenter les microorganismes pour la population. 
L’éclosion de légionellose à Québec en 2012 est une triste preuve qui vient s’ajouter à une liste 
déjà trop longue d’évènements malheureux liés aux microorganismes. 
 

L’Association des microbiologistes du Québec se présente donc comme un interlocuteur de 
choix pour le gouvernement du Québec, pour tout ce qui a trait à la microbiologie et 
notamment pour les questions de santé publique et la protection de la population.  
 

Très cordialement, 
 
 
 

 
Patrick D. Paquette, Mcb.A., RMCCM 
Président 
Association des microbiologistes du Québec 
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Recommandations de l’Association des microbiologistes du 
Québec concertant le projet de règlement sur l’entretien des 
tours de refroidissement à l’eau. 
 
 
COMITÉ SUR LES RISQUES BIOLOGIQUES 
 

Le Comité sur les risques biologiques (CRB) de l’AMQ est un comité consultatif formé 
d’intervenants de différents domaines. Le rôle du CRB est de conseiller l’AMQ sur des sujets en 
microbiologie qui ont un impact sur la santé et la sécurité de la population. 
 
 
MANDAT 
 

Dans le cadre de la publication, le 16 janvier 2013, d’un projet de règlement sur l’entretien des 
tours de refroidissement à l’eau, le CRB a reçu comme mandat de commenter le projet de 
règlement en ce qui a trait à l’aspect microbiologique. 
 
 
DESTINATAIRES 

 
M. Stéphane Labrie, président-directeur général 
Régie du bâtiment du Québec 
545, boulevard Crémazie Est, 3e étage 
Montréal (Québec) H2M 2V2 
 
Mme Agnès Maltais, ministre du travail 
200, chemin Sainte-Foy, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 5S1 
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Avant-propos 
 

L’Association des microbiologistes du Québec est préoccupée par tous les enjeux touchant la 
microbiologie, notamment en ce qui a trait à la sécurité du public. Nous profitons donc de 
l’opportunité qui nous ait faite, pour exprimer l’opinion de nos membres vis-à-vis un enjeu 
important pour nous et que nous croyons primordial pour la santé et la sécurité de la 
population. 
 

Nous estimons que le projet de règlement est une excellente initiative nécessaire au maintien 
de la santé publique. Toutefois, nous émettons quelques commentaires sur le règlement qui, 
nous croyons, se veulent constructifs et permettront d’ajouter au débat public.  
 

Bien que l’article 402 nous semble globalement satisfaisant, certains ajouts doivent être faits 
pour s’assurer d’éviter d’autres crises et décès inutiles en liens avec la Legionella.  
 
 
Concernant l’Article 402, DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRETIEN D’UNE TOUR DE 
REFROIDISSEMENT À L’EAU 
 

Vu les implications légales pour le signataire, mais aussi pour s’assurer d’éviter dans une mesure 
raisonnable l’éclosion de légionellose, le règlement devrait recommander une norme sur la 
concentration de la bactérie Legionella pneumophila à maintenir dans le réseau. Cette norme 
devrait être dictée de manière raisonnable et en accord avec les recommandations des autorités 
compétentes. 
 
 
Échantillonnage et contrôle 
 

Nous croyons important qu’il y ait un échantillonnage obligatoire pour la détection de                  
L. pneumophila. Nous recommandons que ces échantillonnages soient analysés dans un 
laboratoire accrédité par le ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP) ou par le Centre d’expertise en analyse environnementale du 
Québec (CEAEQ). De plus, afin d’assurer adéquatement la sécurité du public, nous croyons 
important que le gouvernement exige que les signataires de ces évaluations soient membres de 
l’Association des microbiologistes du Québec. L’AMQ étant la seule organisation au Québec qui 
assure chez ses membres un niveau de connaissance minimale de la microbiologie et qui 
encadre la pratique de la profession de microbiologiste avec un Code de déontologie. 
 

Nous croyons que des recommandations par rapport à cet échantillonnage devraient spécifier 
une périodicité et un lieu de prélèvement, ainsi que les paramètres à analyser. Des analyses 
régulières doivent faire partie intégrante du plan de traitement d’eau. La fréquence de ces 
analyses et le lieu de la prise de l’échantillon doivent être basés sur une évaluation des risques 
de croissance microbienne associés au système de refroidissement. 
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Autres facteurs permettant de prévenir la croissance microbienne 
 

Bien que l’article 402 mentionne que le règlement doit contenir des mesures visant                      
« la réduction de la corrosion, de l’entartrage et de l’accumulation de matière organique », nous 
croyons que des normes minimales devraient être spécifiées concertant la formation de biofilm, 
au même titre que celles que nous suggérons pour le contrôle microbien. 
 
 
À propos du surtraitement 
 

Nous croyons aussi qu’un bon suivi microbien permettrait d’éviter le surdosage de produits 
chimiques. Une situation qui peut être très néfaste pour l’environnement et la microbiologie de 
nos cours d’eau, en particulier pour les cours d’eau récepteurs. 
 
 
En conclusion 
 

Nous proposons les amendements suivants au règlement: 
 

Articles 402 et 405 : À la suite de « ordre professionnel » nous ajouterions « ou de 
l’Association des microbiologistes du Québec » étant donné qu’aucun ordre 
professionnel n’encadre la profession de microbiologiste et que ces derniers sont les 
seuls à avoir l’expertise nécessaire. 

 
Article 402 : Nous ajouterions deux points à cet article: 

 
9° les mesures visant la vérification du biofilm; 

 

10° un plan d'échantillonnage approprié pour l'analyse de la turbidité et 
la détection de Legionella pneumophila, dont la fréquence minimale est 
fixée à une fois par mois. L'analyse devra se faire dans un laboratoire 
détenant une accréditation du MDDEFP ou du CEAEQ pour ces 
paramètres. 

 

En terminant, nous croyons également que ce type de situation démontre qu’un ordre 
officiellement reconnu pour les microbiologistes aurait sa place. Cela permettrait d’assurer la 
sécurité du public par un contrôle plus serré des microorganismes via des analyses en 
laboratoires et permettrait d’appuyer le gouvernement dans son effort de normalisation et de 
protection de la santé publique. 
 

Nous espérons que ces recommandations pourront enrichir la réflexion concernant le projet de 
règlement sur l’entretien des tours de refroidissement à l’eau. 


