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MÉRULE PLEUREUSE : « CANCER DU BÂTIMENT » 

L’AMQ salue les mesures et les investissements annoncés par Québec  
 

Montréal, le 3 avril 2018 – L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) se réjouit des gestes posés par le 
gouvernement face au fléau croissant de la mérule pleureuse. L’annonce d’un investissement de 5,6 millions de dollars 
sur trois ans, faite dans le cadre du dernier budget du Québec, et dont des mesures ont aussi été annoncées lors de 
la conférence de presse 3 avril, à Rimouski, pour la mise en place d’un nouveau programme d’intervention résidentielle, 
démontrent bien l’engagement croissant du gouvernement face à cet enjeu.  
 

Cependant, même si nous sommes d’avis que la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de 
l’Habitation, Mme Lise Thériault, fait la preuve qu’elle souhaite soutenir les victimes aux prises avec la mérule 
pleureuse, l’AMQ se doit tout de même de réitérer son inquiétude face à un manque d’encadrement professionnel dans 
le domaine de la microbiologie. 
 

« Si l’AMQ tient à saluer le geste, nous souhaitons néanmoins souligner l'importance qu’un véritable encadrement des 
pratiques et des diagnostics en microbiologie environnementale voit le jour. Une norme à cet effet est un pas dans la 
bonne direction, mais ne peut pas remplacer l’expertise d’un professionnel compétent. L'identification du champignon 
est complexe et requiert l'utilisation de méthodes d'analyses moléculaires spécialisées. Nous rappelons aux victimes 
et au gouvernement que les microbiologistes sont les seuls professionnels ayant la compétence pour valider 
et interpréter les résultats de nature microbiologique. À raison, aucun autre professionnel du domaine n'a de 
champ d'exercices reconnu en microbiologie pour assurer la protection du public. », a déclaré le président de l’AMQ, 
M. Patrick D. Paquette. « La vulnérabilité des victimes dont l'habitation est contaminée par des moisissures et 
champignons pave souvent la voie à la crédulité, ainsi qu’à l’abus par des entreprises qui s’improvisent expertes en la 
matière. Pour nous, il va de soi que les sommes investies doivent l’être de manière rigoureuse et ne pas permettre à 
certains entrepreneurs sans scrupules de s’en mettre plein les poches », conclut-il. 
 

Concernant la norme 
L’AMQ collabore activement avec le Bureau de normalisation du Québec et confirme son intérêt pour appuyer son 
mandat d'élaborer une norme consensuelle visant à encadrer les travaux de décontamination des bâtiments touchés 
par la mérule pleureuse et d'autres champignons lignivores. 
 

Statuer si un bâtiment fait l'objet d'une contamination microbiologique par la mérule pleureuse est une activité 
hautement préjudiciable, car une erreur peut avoir des conséquences graves et irréversibles pour le bâtiment et ses 
occupants. Il est donc impératif de confier la responsabilité de ce jugement professionnel aux véritables experts, en 
l’occurrence, les microbiologistes. À cet effet, l’AMQ collabore actuellement avec l’Office des professions du Québec 
pour la mise en place d'un encadrement adéquat de la pratique de la microbiologie. Rappelons que les éclosions de 
légionellose, les inondations, les moisissures dans les habitations, et bien d’autres, ne sont que quelques exemples 
des besoins grandissants pour des services en microbiologie où la protection du public est compromise. 
 

À propos de l’Association des microbiologistes du Québec 
L'AMQ représente quelque 450 microbiologistes agréés qui exercent comme professionnels au Québec. 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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