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LECTEURS DE CO2 DANS LES ÉCOLES : L’ORDRE DES CHIMISTES ÉCARTÉ DU PROCESSUS  
 
 
Montréal, lundi 13 septembre 2021 – L’Ordre des chimistes du Québec (OCQ) déplore avoir été écarté du 
processus entourant la préparation de l’appel d’offres sur les lecteurs de CO2 dans les classes par le ministère 
de l’Éducation du Québec (MEQ). En effet, il était compris consensuellement que l’Ordre serait consulté lors 
de la préparation de l’appel d’offres afin que celui-ci assure la sécurité et la santé des élèves et du personnel 
du réseau scolaire. 
 
« Tel que convenu, nous nous attendions à être consultés avant la fin de la préparation de l’appel d’offres, 
mais nous avons été mis devant le fait accompli. Le Ministère prend manifestement des décisions sans nous 
impliquer, alors que notre raison d’être est de protéger le public en matière d’exercice de la chimie au Québec. 
Malheureusement, la situation actuelle comporte un risque de faux sentiment de sécurité, le tout à grands 
frais pour les contribuables », affirme le président de l’OCQ, M. Michel Alsayegh. 
 
L’OCQ est particulièrement inquiet à l’égard de la santé des enfants et du personnel, qui pourrait être mise à 
risque par des décisions locales et provinciales basées sur des informations dont on ne peut garantir la 
pertinence. « Seul un chimiste peut valider adéquatement un processus d’analyse chimique et interpréter un 
résultat. Sans oublier que des dizaines de millions de dollars sont en jeu. Afin d’assurer la suite adéquate de 
ce dossier, l’OCQ demande de nommer immédiatement un représentant qui participera au groupe d’experts 
qui conseillent le gouvernement sur cette question », conclut M. Alsayegh. 
 
L’Ordre tient à préciser que l’expert qui travaille avec le MEQ dans ce dossier, M. Ali Bahloul, n’est pas inscrit 
au Tableau des membres de l’Ordre des chimistes du Québec. À un moment où la population est inquiète et 
demande à être rassurée, sur fond d’une 4e vague de la COVID-19 qui touche particulièrement les enfants, 
notamment dans les écoles, l'OCQ comprend très mal la décision du Ministère d’écarter de nouveau 
l’expertise unique des chimistes qui ne demandent qu'à contribuer à un environnement scolaire sain et 
sécuritaire. 
 
Vous pouvez consulter toute la documentation pertinente par les liens suivants :  
 

• L’appel d’offres 
• Les soumissions obtenues 
• Communiqué de presse du gouvernement 

 
À propos de l’OCQ  
 
L’Ordre des chimistes du Québec 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, omniprésente dans la vie des Québécois. 
L’Ordre des chimistes du Québec fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par 
l’adoption du Code des professions en 1973. 
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https://seao.ca/OpportunityPublication/ConsulterAvis/Recherche?ItemId=46b34cd3-5e12-4eab-abed-56a42904bbba&callingPage=3&searchId=06f91d70-72a7-491e-ab19-ad79009f8856&VPos=306
https://seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=46b34cd3-5e12-4eab-abed-56a42904bbba&returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsulterAvis%2FRecherche%3FItemId=46b34cd3-5e12-4eab-abed-56a42904bbba%26callingPage=3%26searchId=06f91d70-72a7-491e-ab19-ad79009f8856%26VPos=306&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=3&searchId=06f91d70-72a7-491e-ab19-ad79009f8856&Level2=AdjResults
https://seao.ca/Recherche/adjudication.aspx?ItemId=46b34cd3-5e12-4eab-abed-56a42904bbba&returnto=%2FOpportunityPublication%2FConsulterAvis%2FRecherche%3FItemId=46b34cd3-5e12-4eab-abed-56a42904bbba%26callingPage=3%26searchId=06f91d70-72a7-491e-ab19-ad79009f8856%26VPos=306&menu=&SubCategoryCode=&callingPage=3&searchId=06f91d70-72a7-491e-ab19-ad79009f8856&Level2=AdjResults
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/qualite-de-lair-interieur-dans-les-ecoles-conclusion-des-ententes-et-installation-des-premiers-lecteurs-de-co2-dans-les-classes-du-quebec-34565
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