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ORDRE PROFESSIONNEL RÉCLAMÉ POUR LES MICROBIOLOGISTES 

Les membres de l’AMQ plus déterminés que jamais à voir leur profession encadrée 

par un ordre professionnel à brève échéance 

 

 

Montréal, le 10 décembre 2018 – Le 29 novembre dernier avait lieu la 42e Assemblée générale annuelle des 

membres de l’Association des microbiologistes du Québec (AMQ). Patrick D. Paquette, président de l’AMQ, a 

dressé un bilan très positif pour l’année 2017-2018 : « Cette année a été l’une des plus fastes pour l’AMQ. Il faut 

se féliciter de la progression de nos démarches pour obtenir l’encadrement de notre profession alors que l’Office 

des professions du Québec a tenu une première série de consultations. De plus, avec une vingtaine d’entrevues 

accordées par l’AMQ à la télévision, à la radio et dans plusieurs quotidiens, nous constatons un intérêt croissant 

des médias pour les enjeux de nature microbiologique qui touchent la santé et la sécurité du public. Cette 

visibilité a permis de mieux faire connaitre le rôle des microbiologistes et de promouvoir une meilleure protection 

du public ». 

 

Par ailleurs, l’AMQ et le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels du Québec (CRIBIQ) 

ont joint leurs forces afin de présenter une conférence scientifique sur les procédés de fermentations 

industrielles et les opportunités d’affaires pour les microbiologistes. Pour l’occasion, le professeur émérite de 

l’Université Laval, M. Jacques Goulet, ainsi que l’un des fondateurs de l’entreprise de biotechnologie InnuScience, 

M. Steve Teasdale, ont présenté des sujets en lien avec l’industrie laitière, le domaine de l’hygiène et la salubrité 

et la prospection environnementale de consortiums microbiens.  

 

Élection du Conseil d’administration 

L’AMQ félicite également les membres qui ont été élus* et réélus** sur son conseil d’administration pour 

l’année 2018-2019 : 

• Patrick D. Paquette** 

• Michel Pronovost** 

• Sandra Imbeault** 

• Christian Beaulac** 

• Jean-François Lafrenière** 

• Stéphanie Sirard** 

• Henriette Jetten** 

• Christian Lebeau-Jacob** 

• Christine Boudreau* 

• Mylène Boyer* 
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Orientations 2019 

Alors que les membres de l’AMQ ont reconduit Patrick D. Paquette à la tête de l’organisation pour une 7e année 

consécutive, celui-ci aborde ce nouveau mandat avec détermination : « Les microbiologistes ont exprimé 

clairement leurs attentes pour la mise en place d’un encadrement de notre profession par un nouvel ordre ou un 

ordre existant. Dans tous les cas, le scénario retenu devra démontrer une forte adéquation avec la réalité de la 

microbiologie telle qu’elle se pratique sur le terrain. Un encadrement inadéquat ratera sa cible de protection du 

public et ne sera pas appuyé par nos membres ». Le président de l’AMQ est toutefois confiant que l’Office des 

professions et le nouveau gouvernement caquiste de François Legault comprennent l’urgence d’agir et de légiférer 

dans ce dossier. 

 

À propos de l’Association des microbiologistes du Québec 

L’Association des microbiologistes du Québec (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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