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AVANT-PROPOS
Je n’ai jamais été aussi Þer d’être membre de l’Ordre des chimistes du Québec que maintenant !
Avec l’appui indéfectible de ses membres, de son personnel, de ses administrateurs et de ses
partenaires, l’Ordre a su maintenir l’ensemble de ses activités de protection du public en pleine
pandémie de la Covid-19, poursuivre l’importante réforme de sa gouvernance amorcée, il y a plus
d’un an, et assurer une prise de parole publique systématique sur les enjeux qui touchent à l'exercice
de la chimie. Bravo pour se tour de force remarquable.
Issu des nombreuses initiatives développées par l’équipe de la direction générale aÞn de (re)connecter l’Ordre avec ses
membres, ce « Tour d’horizon » présente une synthèse des faits saillants qui ont marqués l’année et qui sera publié
annuellement en marge de l’assemblée générale des membres. En un coup d’œil, vous pourrez passer en revue les
moments phares qui ont ponctués le quotidien de l’Ordre, de même que les nombreuses interventions effectuées aÞn
d'augmenter sa visibilité et sa notoriété publique, promouvoir son apport social et économique, améliorer la perception
populaire et la reconnaissance du rôle des chimistes et biochimistes, ainsi que de renforcer le
sentiment d'appartenance de ses membres et la fierté professionnelle qui en découle.
Une organisation dynamique, agile, proactive et en adéquation avec la réalité professionnelle de ses membres dont il
encadre l’exercice de la profession; c’est ce que je souhaite pour notre ordre professionnel.
Bonne lecture !
Michel Alsayegh, chimiste
Président de l’Ordre
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FAITS SAILLANTS DE LA DERNIÈRE ANNÉE
L’année 2019-2020 sera déÞnitivement bien singulière dans les annales de l’Ordre, et ce, à bien des
niveaux.
À l’aube de son centenaire en 2026, l'Ordre arrive à une étape charnière de son existence. Suivant
une volonté d’assurer le bon déroulement de ses activités et de garantir sa pérennité, l’Ordre a mis en
chantier une importante mise à jour de ses opérations de manière à faire son entrée dans la modernité
et de pouvoir se projeter dans l’avenir avec conÞance et ambition. Cela a comporté son lot de déÞs,
d’autant plus avec les nombreuses perturbations tous azimuts causées par l’état d’urgence sanitaire
décrété il y a maintenant sept mois.
Changements organisationnels
Malgré tout, l’Ordre a réalisé des changements substantiels, notamment dans sa structure organisationnelle ainsi
que dans son administration générale et courante. Une
révision complète des processus internes à l’hiver 2020,
dont ceux ayant trait à la gestion des ressources
humaines et Þnancières, a notamment conduit à une
impartition complète des activités de comptabilité auprès
d’une Þrme externe, à une impartition partielle des
activités liées à la réception des demandes d’admission,
ainsi qu’à la création d’un nouveau poste de coordonnatrice aux affaires professionnelles en juillet dernier.
Virage numérique
L’Ordre a également amorcé un virage numérique majeur
avec le déploiement d'une nouvelle plateforme de gestion
des membres pour le renouvellement 2020-2021 assortie
d’un nouvel Espace membre plus fluide et intuitif, la
miseen chantier durant l’été d’une refonte complète de ses
systèmes informatiques et de son écosystème Web obsolètes, ainsi que la mise à jour progressive du contenu
présent sur son site internet depuis le début de l’automne.

SURVOL DE L’ANNÉE
Changement majeur dans la gouvernance de l’Ordre
Nouvelle structure organisationnelle
Révision des processus internes
Impartition d’activités administratives
Nouvelle plateforme de gestion des membres assortie d’un
nouvel Espace membre
Modernisation des systèmes informatiques et écosystèmes Web
Mise en place de stratégies de communication et de relations
publiques
Positionnement médiatique constant sur les enjeux touchant à
l’exercice de la chimie
Création d’une nouvelle image organisationnelle, notamment
sur les médias sociaux, les infolettres et autres activités de
communication
Valorisation du rôle essentiel joué par les membres de l’Ordre
dans la société

En se dotant d’outils technologiques contemporains et adaptés à la réalité professionnelle de ses membres, l’Ordre veut
non seulement rehausser la qualité de l’expérience client, mais aussi dynamiser ses communications internes et externes
aÞn de favoriser la réalisation de sa mission de protection du public et l’atteinte de ses objectifs stratégiques.
Stratégies de communication et de relations publiques
Cette année marque également une entrée en force de l’Ordre dans la sphère publique, notamment grâce à la mise en
place de stratégies de communication et de relations publiques qui ont permis à l’Ordre de contribuer de façon marquée
aux débats publics et d’obtenir une importante couverture médiatique sur de nombreux enjeux touchant à l’exercice de la
chimie et à la protection du public. Ce faisant, le président de l’Ordre a pu rappeler sur une multitude de tribunes le rôle
essentiel joué par les chimistes et les biochimistes dans la société et la Þerté inhérente au fait d'être membre d'un ordre
professionnel.
Dans les derniers mois, l’Ordre a également revu intégralement son image publique, notamment sur les médias sociaux,
dans ses infolettres et dans ses communications avec ses membres. Ceci de façon à refléter un dynamisme nouveau et
lui permettre de retrouver le leadership qu’il lui revient et qu’il doit exercer par sa nature d’autorité publique
de premier plan en matière d’encadrement de l’exercice de la chimie au Québec.
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Un travail d’équipe d’abord et avant tout
Somme toute, ces réalisations reposent d’abord et avant tout sur la mobilisation de plusieurs individus, le travail d’une
équipe hors pair et la volonté sincère de se dépasser. Remercions les chimistes analytiques, médicinaux,
pharmaceutiques, de même que les biochimistes, les biochimistes cliniques ainsi que tous les membres de l’Ordre
impliqués, à divers niveaux, dans la lutte contre la Covid-19 et la prestation de services essentiels.
Remercions également tous les membres qui siègent bénévolement sur nos comités et dont les travaux sont essentiels,
voire primordiaux, au bon déroulement des activités de l'Ordre. Puis, Þnalement, remercions la nouvelle équipe à la
permanence qui fait vivre l'Ordre au quotidien et sans qui les actions menées durant les derniers mois n’auraient pas été
possibles, ainsi que les membres dévoués du conseil d’administration pour leur appui constant et leur contribution aux
importants changements stratégiques de l’Ordre.
N’oublions pas que l’Ordre est la somme de ses membres et qu’il constitue une force incontournable pour
assurer la protection du public dans notre domaine d’expertise exclusif qu’est la pratique de la chimie.
Patrick D. Paquette, microbiologiste agréé, biochimiste
Directeur général et secrétaire de l’Ordre

L’ORDRE SUR LA SCÈNE PUBLIQUE
De juillet 2019 à octobre 2020, l’Ordre a effectué 91 interventions médiatiques, que ce soit par des entrevues à la télévision, à la radio ou dans les journaux, les principaux sujets abordés furent la lutte à la désinformation scientiÞque, l’analyse de la concentration de plomb dans l’eau des écoles et des garderies, la
production de désinfectant pour les mains dans le contexte de la pandémie de la Covid-19, l’entreposage
inadéquat de matières dangereuses et, ultimement, le manque d’encadrement de l’exercice de la chimie dû
au caractère largement désuet de la Loi sur les chimistes professionnels.

11

6
Communiqués
de presse

Entrevues
télé

Entrevues
radio

Lutte à la
désinformation
scientiÞque
Science contre
la désinformation

Juillet 2019

Février 2020

Plomb dans l’eau
Inquiétudes sur le retard
dans les analyses

Août 2019

54

18

Septembre 2019

Plomb dans l’eau

Plomb dans l’eau

Plomb dans l’eau

Faire reconnaitre
l’expertise des
chimistes

Faire reconnaitre
l’expertise des
chimistes

Faire reconnaitre
l’expertise des
chimistes

Décembre 2019

Janvier 2020

Octobre 2019

Novembre 2019

COVID-19

COVID-19

Produits chimiques
dangereux pour les
mains

Reconnaissance de la
contribution des
membres de l’Ordre

Attention aux individus
et entreprises qui
s’improvisent en chimie

Mars 2020

Avril 2020

Incendies et risques
pour le public

Août 2020

Septembre 2020

Lettres
d’opinion

Entrevues
journaux

COVID-19

Matières
dangereuses

2

Juin 2020

Mai 2020

COVID-19

COVID-19

Enquête sur les gels
hydroalcooliques

Effort de dépistage et
de vaccination

Octobre 2020

Juillet 2020

Novembre 2020
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3. LES INTERVENTIONS MÉDIATIQUES PAR
THÉMATIQUE

Dans la perspective d’assurer une meilleure protection publique par la
diffusion d’information de qualité à l’égard de l’exercice de la chimie et du
rôle joué par les chimistes et les biochimistes du Québec, l’Ordre se fait
désormais un devoir, au meilleur de ses capacités, d’assurer une prise de
parole publique systématique sur les enjeux qui touchent à l'exercice de la
profession.
Les 91 interventions médiatiques effectuées en ce sens par le président
de l’Ordre, M. Michel Alsayegh, furent autant d'occasions de faire
reconnaître l'expertise unique des membres de l’Ordre et d'offrir aux
citoyens des informations utiles pour assurer leur santé, leur sécurité et
leur bien-être.

91
Interventions
médiatiques

LUTTE À LA DÉSINFORMATION SCIENTIFIQUE
ÉTÉ 2019

6
Interventions
médiatiques

L’arrivée de nouveaux moyens de communication comme les médias sociaux
permet de diffuser de l’information, qu’elle soit vériÞée ou non, à une vitesse
inégalée. Cette information se retrouve donc relâchée dans l’agora numérique que représentent les médias sociaux et la planète y a accès sans
limites ni discernement. Au Québec, les chimistes et les biochimistes, à
l’instar de tous les professionnels à vocation scientiÞque, ont la responsabilité de communiquer convenablement et de rétablir les faits relatifs à leur
science, et ce, aÞn de protéger adéquatement la population. Cela est
d’autant plus vrai qu’à l’ère de l’information spectacle, la population confond
souvent les intuitions ou les hypothèses avec les faits vériÞés et vériÞables.

D’ailleurs, il n’est pas rare d’entendre l’expression populaire « j’ai une théorie là-dessus ! », alors que les scientiÞques se
doivent de suivre un processus rigoureux qui inclut observation, élaboration d’hypothèses, vériÞcation de ces hypothèses
et communication des résultats. Ceux-ci sont donc de plus en plus nombreux à s’insurger contre les prises de positions
d’intervenants qui ne maîtrisent pas toujours tous les paramètres des sujets sur lesquels ils s’expriment.
Dans ce contexte, l’Ordre a voulu ajouter sa voix au concert des chercheurs et des professionnels qui tentent de faire
contrepoids à la désinformation en renseignant adéquatement le public sur des sujets qui les interpellent. Une lettre
d’opinion en ce sens a été publiée à l’été 2019 et a été diffusée par plusieurs médias écrits.

1
Lettre
d’opinion

5
Journaux

Science contre la désinformation continue
Publication diffusée le 13 juillet 2019
La Presse
Le Quotidien
Québec Hebdo
En Beauce
Le Nouveliste

76

PLOMB DANS L’EAU DES ÉCOLES ET
DES GARDERIES
AUTOMNE 2019

18
Interventions
médiatiques

L’Ordre a été particulièrement interpellé par la problématique de la concentration du plomb dans l’eau distribuée dans les écoles et dans les garderies
du Québec. En raison de son devoir de protection du public à l’égard de
l’exercice de la chimie, l’Ordre s’est fortement intéressé aux intentions et
directives émises par les autorités dans ce dossier. En ce sens, un communiqué de presse a été émis le 17 octobre 2019 de manière à offrir la pleine
collaboration de l’Ordre au gouvernement du Québec et à permettre aux
chimistes et aux biochimistes de prendre activement part dans le débat
public.

1

Plomb dans l’eau :
l’Ordre des chimistes intervient
Publication diffusée le 17 octobre 2019
Site Web de l’Ordre

Communiqué
de presse
HIVER 2019-2020
FAIRE RECONNAÎTRE L’EXPERTISE DES CHIMISTES
Les interventions de l’Ordre, motivés par une passion pour la profession et la conÞance
que les citoyens accordent à ses membres, ont eu pour objectif de faire connaitre ses
recommandations aux différentes instances politiques concernées, notamment lors des
échanges avec le ministère de l’Éducation, ainsi que celui de la Famille, de-même
qu’avec les différents intervenants du réseau de l’éducation. Ces recommandations
étaient principalement relatives à l’importance que les membres de l’Ordre, par leur
expertise professionnelle unique et reconnue par la loi, soient impliqués dans les
différentes vériÞcations requises et que les analyses prévues respectent les recommandations formulées par l’Ordre.

Interventions de
l’Ordre auprès :
Ministère de
l’éducation
Ministère de
la Famille
Réseaux de
l’éducation

L’Ordre a ainsi pu réitérer à plusieurs occasions que la méthode la plus sécuritaire et efÞcace pour analyser la concentration en plomb dans l’eau est de conÞer celle-ci à un laboratoire dûment accrédité par le Centre d'expertise en analyse
environnementale du Québec (CEAEQ). Du même souffle, l’Ordre a fait part de ses importantes réserves à l'égard de
l'utilisation d'appareils portatifs insufÞsamment validés pour garantir la protection du public face à cet enjeu qui relève de
l'exercice de la chimie. À ce propos, l’Ordre s’est félicité de la décision du ministère de la Famille à l'effet que toutes les
analyses pour mesurer la présence de plomb dans l’eau des services de garde du Québec devront être réalisées dans
des laboratoires accrédités par le CEAEQ, tel que demandé par l'Ordre.

Les nombreuses entrevues à la télé, à la radio, dans les journaux et sur le Web ont également été l'occasion de rappeler
qu'une modernisation de la Loi sur les chimistes professionnels est attendue depuis près de 10 ans, et permettrait aux
chimistes et aux biochimistes de travailler dans un cadre légal et règlementaire à jour aÞn d'offrir une meilleure protection
aux citoyens.

5
Entrevues
télévisées

Plomb dans l’eau : l’Ordre des chimistes intervient
VTélé | 25 octobre 2019
TVA-LCN | 25 octobre 2019
TVA-LCN | 27 octobre 2019

Plomb dans l’eau des écoles: les chimistes doutent
de la Þabilité des résultats des appareils portatifs
TVA Nouvelles | 8 janvier 2020

Plomb dans l’eau : table ronde
MaTV – Mise à jour | 17 février 2020

3
Entrevues
radio

La détection du plomb doit être faite par des spécialistes,
dit l’Ordre des chimistes
CBC - DayBreak | 4 décembre 2019

Commentaires de l’Ordre des chimistes sur les appareils
pour détecter le plomb dans l'eau des écoles
QUB Radio - Benoit Dutrizac | 8 janvier 2020
CJAD 800 Montréal | 8 janvier 2020

3
Articles de
journaux
et web

1
Lettres
d’opinion

La détection du plomb doit être faite par des spécialistes,
dit l’Ordre des chimistes
La Presse | 3 décembre 2019

Plomb dans l’eau des écoles: les chimistes doutent de la
Þabilité des résultats des appareils portatifs
Journal de Montréal | 8 janvier 2020
Journal de Québec | 8 janvier 2020

Plomb dans l’eau: l’Ordre des chimistes fait son travail
de protection du public
Publication diffusée le 16 décembre 2019

Le Soleil
Le Reflet
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ÉTÉ 2020
RETARD DANS L’ANALYSE DU PLOMB DANS L’EAU DES ÉCOLES ET DES GARDERIES
Durant « l’entre vague de la Covid-19 », l’Ordre s’est inquiété du retard général dans les analyses de la concentration
de plomb dans l’eau des écoles et des garderies, alors que certaines écoles, notamment en Estrie, ont dévoilé des
taux alarmants de plomb à divers points d'eau.
Toujours en accord avec sa mission de protection du public, l’Ordre est intervenu auprès de la classe politique aÞn de
rappeler aux élus que la santé des jeunes enfants à l’égard du plomb dans l’eau doit demeurer une priorité du gouvernement malgré la pandémie de la Covid-19 et qu’il est primordial de ne pas prendre de retard dans l'analyse chimique
des points d'eau.
Cela a conduit Mme Marwah Rizqy, porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d’éducation, a souligner les
nombreuses démarches entreprises par l’Ordre auprès du gouvernement du Québec en lien avec cet enjeu durant
l'étude des crédits budgétaires 2020-2021 à l’Assemblée nationale. Ce à quoi le ministre de l’Éducation, M. Jean-François Roberge, a répondu que les analyses ont été au point mort pendant la première vague de la Covid-19 puisqu’il était
impossible d’entrer dans les écoles, une excuse discutable selon l'Ordre, mais que celles-ci devraient être complétées
avant la Þn de l’automne 2020 pour les écoles primaires et d’ici mars 2021 pour les écoles secondaires.
Il va sans dire que l’Ordre collabore étroitement avec le gouvernement et les partis d’oppositions concernant cet enjeu
et qu’il continuera de suivre ce dossier et d’appuyer les démarches qui favorisent une meilleure protection du public à
l’égard de l’exercice de la chimie pour le bien de la population québécoise.

1

Le retard dans les analyses de plomb dans l’eau préoccupe
l’Ordre des chimistes

1

Le retard dans les analyses de plomb dans l’eau préoccupe
l’Ordre des chimistes

Global News | 11 août 2020

Entrevues
télévisées

CJAD 800 Montréal | 5 août 2020

Entrevues
radio

3
Articles de
journaux
et web

Plomb dans l’eau: les chimistes préoccupés par le report des tests
Le Devoir | 5 août 2020
Journal de Québec | 5 août 2020
Journal Métro | 10 août 2020
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PANDÉMIE DE LA COVID-19
ET URGENCE SANITAIRE
PRINTEMPS 2020

61
Interventions
médiatiques

Les chimistes et les biochimistes sont des professionnels dévoués qui jouent
un rôle important dans notre économie et pour le bien-être de notre société.
Véritables experts des molécules et de leurs diverses applications, notamment en santé humaine, la contribution des membres de l'Ordre est essentielle au maintien de nombreux services pour traverser la crise de la
Covid-19 et participer à la relance économique qui suivra.
Face à cette situation exceptionnelle, il fut primordial pour l'Ordre d’orienter
ses actions de manière à remplir pleinement sa seule et unique mission :
assurer la protection du public à l'égard des risques de préjudices à la santé,
à la sécurité, au bien-être, aux biens matériels et à l’économie en lien avec
l’exercice de la chimie.

Par ailleurs, conscient que les mesures d’urgence ordonnées par les autorités de santé publique ont un impact direct sur
les activités professionnelles et personnelles des membres de l’Ordre, le conseil d’administration a permis en mars 2020
à la direction générale de prolonger jusqu'au 30 juin 2020 la date limite pour faire le paiement de la cotisation annuelle qui
est habituellement Þxée au 31 mars, ainsi que de suspendre les frais de réinscription au Tableau de l’Ordre jusqu'à la Þn
de la période de prolongation pour ceux qui n’aurait pas renouvelé leur inscription avant le 1er avril 2020.
L'Ordre a également transmis une offre de collaboration au gouvernement du Québec à l'égard de l'expertise propre aux
chimistes et aux biochimistes, notamment par une prise de contact avec les équipes de gestion de crise du ministre de
l’Économie et de l’Innovation (MEI), de la ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et du directeur national de
santé publique (DNSP). Le cabinet du premier ministre (PM) et les cabinets des ministres de la Justice (MJQ) ainsi
que la Sécurité publique (MSP) ont également été contactés par l’Ordre.
L'Ordre a participé aussi aux travaux de la Cellule de crise chimie et énergie mise sur
pied par CoefÞScience qui regroupe l'ADICQ et d'autres représentants de l'industrie
de la chimie liée notamment à la production d'éthanol, de désinfectant, de produits
nettoyants et d'une multitude d’intrants utilisés dans la fabrication de médicaments et
de produits sanitaires. Ce groupe s’est particulièrement intéressé aux aspects
touchant la santé physique et mentale des travailleurs, ainsi qu’aux entraves à la
bonne marche des opérations de ce secteur industriel essentiel pour traverser la
crise de la Covid-19.
L'Ordre reste également en contact étroit avec les autres ordres professionnels par
sa présence assidue aux Forums du Conseil interprofessionnel du Québec, de même
que le conseil d’administration de l'Ordre reste aussi en veille aÞn d’être prêt à agir
rapidement advenant un changement et que la direction générale a adopté toutes les
mesures qui s'imposent pour protéger la santé et la sécurité de ses employés, administrateurs et membres; assurer le maintien de ses opérations et de sa capacité à
remplir sa mission de protection du public.

Interventions de
l’Ordre auprès :
Équipes de gestion de
crise du MEI, MSSS
et DNSP
Cabinet du PM, MJQ
et MSP
Cellule de crise
de CoefÞScience
Forums de CIQ

DANGER POUR LE PUBLIC D’UTILISER DES PRODUITS INADÉQUATS POUR L’HYGIÈNE DES MAINS
Alors que les produits de gels hydroalcooliques sont rapidement devenus en rupture de stock, la population inquiète
et soucieuse de prévenir la transmission de la Covid-19 s’est malheureusement tournée vers des produits de
remplacement inadéquat.
À peine une semaine suivant de décret d’urgence sanitaire, l’Ordre et l'Association des microbiologistes du Québec
ont rappelé conjointement par voie de communiqué que les produits à base d'acétone, tels que le dissolvant pour
vernis à ongles ou de peroxyde d'hydrogène vendus notamment en pharmacie, ne sont pas conçus pour désinfecter
les mains. Bien que les inquiétudes du public vis-à-vis du virus causant la Covid-19 soient compréhensibles, l’Ordre
se devait d’intervenir aÞn que cesse cette pratique qui n’assurait en rien une protection contre les risques d’infection
et qui mettait à risque la santé des utilisateurs.

1

Covid-19 : l'Ordre des chimistes et l'Association des
microbiologistes recommandent au public d'utiliser des
produits adéquats et non risqués pour la désinfection des mains

Communiqué
de presse

CNW / CISION | 19 mars 2020

1

Désinfection des mains : attention aux produits risqués
rappellent chimistes et microbiologistes

3

Désinfection des mains : attention aux produits risqués
rappellent chimistes et microbiologistes

VTélé - NVL | 30 mars 202

Entrevues
télévisées

Entrevues
radio

16
Articles de
journaux et web

FM 107.7 | 19 mars 2020

Fm 106.9 Mauricie, 19 mars 2020

Unique FM, 19 mars 2020

Désinfection des mains : attention aux produits risqués
rappellent chimistes et microbiologistes
TVA Nouvelle | 19 mars 2020
L'Écho de Trois-Rivières | 19 mars 2020
La Voix du Sud | 19 mars 2020
Néomédia | 19 mars 2020
Journal Express | 19 mars 2020
La Nouvelle union | 19 mars 2020
Index Santé | 19 mars 2020

Journal de Joliette | 19 mars 2020
Go Rimouski | 19 mars 2020
En Beauce | 19 mars 2020
Journal de Québec | 21 mars 2020
Journal de Montréal | 21 mars 2020
Radio-Canada | 30 mars 2020

Désinfection des mains : attention aux produits risqués
rappellent chimistes et microbiologistes
Le Courrier du Sud | 20 mars 2020

Coronasvirus : gare aux faux désinfectants
Journal Métro | 19 mars 2020

Journal Saint-François | 19 mars 2020
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L’ORDRE SOULIGNE LA CONTRIBUTION DE SES MEMBRES
AÞn de souligner l'implication remarquable de ses membres dans le maintien des
services essentiels à notre société durant la pandémie de la Covid-19 et dans la
lutte contre le coronavirus qui en est responsable, l'Ordre a diffusé une
campagne de reconnaissance sur ses pages Facebook et LinkedIn du 9 au 30
avril 2020.

Première
campagne de
médias sociaux
de l’Ordre

Par ailleurs, l'Ordre s’est joint à la campagne #Professionnelsessentiels lancée par le Conseil interprofessionnel du
Québec, aÞn de souligner l'implication indispensable des professionnels du Québec dans la crise sanitaire actuelle et
présenter au public le rôle exercé par les chimistes et les biochimistes.
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ENCADREMENT DES ENTREPRISES QUI SE LANCENT DANS LA PRODUCTION DE DÉSINFECTANTS À MAIN
L’Ordre, dont la mission est d’assurer la protection du public en matière d’exercice de la chimie, a été particulièrement
interpellé par le fait que certaines entreprises convertissement précipitamment leur production aÞn de se lancer du jour
au lendemain dans la fabrication de certains produits désinfectants.
Malgré le contexte d’urgence qui amène les entreprises à convertir leur production dans l’objectif de combler les besoins
créés par la pandémie de la Covid-19, celles-ci doivent tout de même garantir la qualité, l’efÞcacité et la sécurité du
produit qu’elles fabriquent. Un changement de production amène un lot de nouvelles conditions à respecter qui nécessitent le respect de plusieurs mesures sanitaires et la maîtrise de compétences particulières en chimie.
Dans la perspective de mieux protéger le public et après avoir effectué une rencontre sur le sujet avec le ministère de
l’Économie et de l’Innovation, l’Ordre a pris la décision de diffuser un communiqué de presse le 3 mai 2020 pour informer
les entreprises qui convertissent leur production de la possibilité pour l’Ordre de les mettre en relation avec des chimistes
pouvant les aider et assurer la conformité de leurs activités avec les lois et règlements applicables en lien avec l’exercice
de la chimie.
Cette aide offerte par l’Ordre dans le contexte de lutte contre la Covid-19 a bénéÞcié d’une large couverture médiatique,
ce qui a permis de promouvoir l’apport social et économique de l’Ordre et d’améliorer la perception du public à l’égard
du rôle des chimistes et des biochimistes en lien avec la protection du public.
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Covid-19 : l'Ordre des chimistes offre son aide aux entreprises
qui convertissent leur production
Publication diffusée le 3 mai 2020
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L’Ordre des chimistes offre son aide pour encadrer la production
de désinfectant
CBC Radio | 6 mai 2020
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L’Ordre des chimistes propose son expertise aux entreprises
québécoises
La Presse | 3 mai 2020
Radio-Canada | 3 mai 2020
L’Actualité | 3 mai 2020
TVA Nouvelle | 3 mai 2020
Journal de Montréal | 3 mai 2020
Journal de Québec | 3 mai 2020
Le Soleil | 3 mai 2020

The Montreal Gazette | 3 mai 2020
Montreal CTV News | 3 mai 2020
La Tribune | 3 mai 2020
La Voix de l’Est | 3 mai 2020
Le Quotidien | 3 mai 2020
Le Nouvelliste | 3 mai 2020

L’Ordre des chimistes doute de la conformité de certains
désinfectants à mains
La Presse | 22 mai 2020
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AUTOMNE 2020
ENQUÊTE SUR LA PRODUCTION DE GELS HYDROALCOOLIQUES NON CONFORMES
La première vague de la Covid-19 a créé une forte demande de désinfectants pour les mains au début du printemps.
Pour augmenter l’offre, Santé Canada a pris plusieurs mesures dont l’assouplissement des règles en vigueur pour la
production de désinfectants pour les mains. Malheureusement, des entreprises sans expertise adéquate en chimie,
de-même que de faux chimistes n’ayant pas les connaissances et les compétences requises, ont saisi l’occasion pour
s’improviser dans le domaine au risque de compromettre la santé des Québécois en fabriquant des produits inappropriés. Conséquemment, des gels hydroalcooliques inefÞcaces, élaboré sans contrôle et potentiellement dangereux pour
la santé se sont retrouvés sur les tablettes des commerces forçant Santé Canada à procéder à un important rappel de
produits.
Devant la multiplication des informations troublantes dans l’espace public à ce sujet,
l’Ordre a annoncé dans un communiqué de presse émis le 2 octobre 2020 avoir
ouvert une enquête sur la production de ces gels couramment utilisés au Québec
depuis de début de la pandémie de la Covid-19 . Cette enquête a été instituée pour
tout le Québec, en vertu du rôle de protection du public et de surveillance générale
de l’exercice de la chimie de l’Ordre.
À ce propos, l’Ordre a invité le public à être particulièrement vigilant, car des gels
hydroalcooliques avec moins de 20 % d’alcool (contrairement à ce qui est inscrit sur
leur étiquette) se retrouvent sur le marché, alors qu’il faut un minimum de 60 % pour
être désinfectant. L’équipe d’enquête de l’émission J.E a d’ailleurs diffusé un
reportage complet, auquel l’Ordre a participé, sur cette situation qui compromet la
protection du public.
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Gel hydroalcoolique : l'Ordre des chimistes ouvre une enquête
Publication diffusée le 2 octobre 2020
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Reportage « les mains sales » de J.E sur la fraude dans la production
de gels hydroalcooliques
TVA – J.E | 1er octobre 2020
TVA – LCN | 4 octobre 2020
Noovo – NVL | 7 octobre 2020
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L’Ordre des chimistes enquêtes sur la production de gels
hydroalcooliques douteux
CBC Radio | 2 octobre 2020

RNC Média | 2 octobre 2020

FM 106,9 Mauricie | 2 octobre 2020

CBC Radio | 6 octobre 2020

Bell Média | 2 octobre 2020

Les gels hydroalcooliques sont-ils tous efÞcaces et sécuritaires ?
Radio-Canada Côte-Nord | 13 octobre 2020

Journée internationale du lavage des mains
Radio-Canada - Midi-Info, 15 octobre 2020
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L’Ordre des chimistes enquête sur la production de gels
hydroalcooliques douteux
La Presse | 2 octobre 2020
Journal de Montréal | 2 octobre 2020
TVA Nouvelles | 2 octobre 2020
L’Actualité | 2 octobre 2020
Journal de Québec | 2 octobre 2020

Voix Régionale Vaudreuil-Soulanges
2 octobre 2020
TVA Gatineau | 5 octobre 2020
Protégez-Vous | 6 octobre 2020
HufÞngtonPost | 10 octobre 2020

Journal Métro | 2 octobre 2020

Désinfectants: les numéros DIN et NPN comme gage d’efÞcacité
Journal de Montréal | 4 octobre 2020
Journal de Québec | 4 octobre 2020

L’ORDRE OFFRE SA PLEINE COLLABORATION À L’EFFORT DE DÉPISTAGE DE LA COVID-19 ET DE
VACCINATION ÉVENTUEL
En pleine deuxième vague de la Covid-19 et sachant que ses membres possèdent des compétences variées notamment
en chimie analytique, en biochimie clinique, en pharmacologie et en diagnostic moléculaire, l’Ordre a offert son entière
collaboration au ministère de la Santé et des Services sociaux aÞn de jouer un rôle de coordonnateur et de facilitateur
dans la mobilisation de ses membres qui pourraient se porter volontaires pour le dépistage et la vaccination éventuelle
contre la Covid-19, et ce, aÞn de réduire le temps de traitement des tests et participer au effort de lutte
collective contre la pandémie.
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Covid-19 : l'Ordre des chimistes offre sa pleine
collaboration à l'effort de dépistage et de vaccination
Publication diffusée le 20 octobre 2020

CNW/CISION

Communiqué
de presse
Page 17

ENTREPOSANGE INADÉQUAT DE MATIÈRES
DANGEREUSES
ÉTÉ 2020

11

À la suite d’évènements tragiques en lien avec le mauvais entreposage de
matières dangereuses au Québec comme ailleurs dans le monde, l’Ordre
a voulu réitérer par voie de communiqué, le 6 août 2020, que l’exercice
encadré de la chimie est indispensable pour assurer la santé et la sécurité
de la population, notamment lors de l'utilisation de produits chimiques
pouvant être dangereux, et que c’est un rôle important de protection du
public assumé par les membres de l’Ordre.
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Produits dangereux : l’exercice encadré de la chimie est essentiel
pour la santé et la sécurité de la population
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CNW / CISION | 6 août 2020

Explosion au Liban et incendie à Trois-Rivières
Noovo – NVL | 6 août 2020
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L’Ordre des chimistes enquête sur l’incendie à Trois-Rivières
FM 106,9 Mauricie | 7 août 2020
FM 106,9 Mauricie | 6 août 2020
FM 106,9 Mauricie | 7 août 2020
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Trois-Rivières : L’incendie de produits chimiques sous enquête
L’Actualité | 6 août 2020
Le Nouvelliste | 6 août 2020
TVA Nouvelle | 7 août 2020
Journal de Montréal | 7 août 2020
Journal de Québec | 7 août 2020
Le Nouvelle union | 7 août 2020
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CONTACT
Si vous avez des questions ou des commentaire sur certaines
interventions médiatiques présentées, veuillez communiquer
avec nous.

Ordre des chimistes du Québec
Place du Parc - 300 Rue Léo Pariseau - Suite 2199
Montréal, Québec H2X 4B3
514 844-3644
information@ocq.qc.ca

