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AVIS DE NOMINATION 

Coordonnatrice aux affaires professionnelles 

 

Montréal, le 28 juillet 2020 – L’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) a le plaisir 

d’annoncer la nomination de Mme Sun Kolev au poste de coordonnatrice aux affaires 

professionnelles. Son entrée en fonction a eu lieu le 22 juillet dernier. 

 

Mme Kolev est détentrice d'un baccalauréat en communication-marketing et 

multimédia de l’Université de Sherbrooke. Avec 12 ans d'expérience professionnelle, 

dont les 7 dernières années passées chez CoeffiScience, le comité sectoriel de main-

d’œuvre en chimie, à titre de gestionnaire de projet et responsable des 

communications, Mme Kolev a acquis une grande connaissance du secteur de la 

chimie au Québec et du rôle exercé par l'Ordre des chimistes. 

 

Mme Kolev, qui exercera ses nouvelles fonctions sous la responsabilité et en support 

à la direction générale, sera responsable de l’accès à la profession, de la formation 

continue et du support administratif offert à l’inspection professionnelle. De plus, elle 

un sera également impliquée, à divers niveaux, dans l’élaboration et la mise en œuvre 

d’orientations, de plans et de projets afin d’augmenter la visibilité et la notoriété de 

l’Ordre, de promouvoir son apport social et économique, d’améliorer la perception 

populaire et la reconnaissance du rôle des chimistes et de développer le sentiment 

d’appartenance des membres. 

 

« Une importante transformation interne a lieu à la permanence de l’Ordre et Mme 

Kolev incarne ce vent de changement qui souffle depuis plusieurs mois. Par son 

approche dynamique, ses habiletés en communication et sa riche expérience en 

coordination et organisation de différents projets et événements, Mme Kolev saura 

allier talent et dynamisme, afin d'orienter les efforts de l'Ordre vers l’atteinte de ses 

objectifs stratégiques » a souligné M. Patrick D. Paquette, directeur général de 

l’OCQ. « Tous les employés, administrateurs et collaborateurs de l’Ordre se joignent 

à moi pour souhaiter à Mme Kolev la bienvenue dans l’équipe et le succès escompté 

dans ses nouvelles fonctions à la permanence de l'Ordre » conclut-il. 

 

À propos de l’OCQ 

L’OCQ compte près de 3 000 membres œuvrant dans des secteurs aussi variés que 

la santé, l’environnement, le judiciaire, l’alimentaire ou la recherche. Sa mission est 

d’assurer la protection du public québécois en matière d’exercice de la chimie 

professionnelle, omniprésente dans la vie des Québécois. L’OCQ fait partie des 

premières organisations professionnelles encadrées par l’adoption du Code des 

professions en 1973. 
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