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TOXI-INFECTIONS ALIMENTAIRES ESTIVALES : 
L’Association des microbiologistes du Québec met en garde la population sur la sécurité des 

aliments 
 

Montréal, le 5 juillet 2018 – L’Association des microbiologistes du Québec (AMQ) tient à rappeler aux 
Québécois l’importance de bien disposer des aliments en période estivale, d’autant plus lors de canicules. 
L’été est synonyme, pour plusieurs, de retrouvailles et de BBQ entre amis et en famille. Ces périodes chaudes, 
au-delà des plaisirs de l’été, sont aussi malheureusement propices à une augmentation des cas de toxi-
infections alimentaires, dont la « maladie du hamburger » causée par une infection à E. coli. 
 
La chaleur de l’été offre des conditions propices à la croissance des bactéries qui se trouvent dans les 
aliments. Outre une mauvaise cuisson de la viande et une surexposition à l’air libre, les contaminations 
croisées peuvent aussi permettre aux bactéries sournoises, invisibles et inodores de se propager sur d’autres 
aliments. Pourtant, l’AMQ est d’avis qu’il est possible de prévenir plusieurs cas de toxi-infection et d’éviter 
des conséquences parfois graves sur la santé, en nettoyant correctement les surfaces et les ustensiles de 
cuisine, en disposant adéquatement des aliments, en les mettant au frais rapidement et en portant une 
attention particulière à la bonne cuisson des viandes. 
 
Parmi les aliments pouvant contenir des bactéries dangereuses, notons entre autres les viandes 
insuffisamment cuites et qui n’ont pas un grade « tartare », certains fruits et légumes crus mal lavés, les 
produits non pasteurisés et l’eau qui n’a pas été traitée. 
 
« L’AMQ, dans un souci de protéger le public, souhaite sensibiliser la population québécoise aux risques de 
santé associés à la mauvaise cuisson des viandes, aux aliments exposés trop longtemps à la chaleur, mais 
surtout à la contamination croisée ! Rien ne devrait empêcher quiconque d’apprécier un bon repas à 
l’extérieur, surtout que ce phénomène peut être contenu facilement si on prend le temps d’appliquer toutes 
les précautions requises », a déclaré le président de l’Association des microbiologistes du Québec, M. Patrick 
D. Paquette. 
 
GUIDE DES PRÉCAUTIONS D’USAGE 
Pour aider les Québécois à prévenir les toxi-infections alimentaires dans leur famille, l’AMQ a produit un guide 
qui suggère certaines précautions à prendre. L’Association met à la disposition des médias et des organismes 
intéressés un nouvel outil d’information disponible via le lien suivant : cliquez ici pour télécharger 
 
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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