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PRÉAMBULE 

Tout membre de l’Ordre des chimistes a l’obligation déontologique en tant que professionnel de maintenir, 
mettre à jour, améliorer et approfondir les compétences professionnelles et déontologiques liées à l’exercice 
de sa profession.  À ce titre, en vertu de l’article 62.0.1(6) du Code des professions (RLRQ, c. C-26), le Conseil 
d’administration de l’Ordre des chimistes doit s’assurer que des activités, des cours ou des stages de formation 
continue soient offerts à ses membres. L’article 17 du Code de déontologie des chimistes (RLRQ, c. C-15, r.4) 
prévoit, quant à lui, que « [l]e chimiste doit exercer sa profession selon les normes professionnelles actuelles 
et les données actuelles de la science; à cette fin, il doit tenir à jour et perfectionner ses connaissances ». 
 
C’est dans cette perspective que l’Ordre des chimistes du Québec a adopté la présente norme professionnelle 
sur la formation continue de ses membres, laquelle remplace la norme professionnelle intitulée « La formation 
continue pour la profession de chimiste au Québec » datant de janvier 2014. Dans le cadre de sa mission de 
protection du public, l’Ordre a constaté la nécessité de moderniser ses exigences en matière de formation 
continue afin que son programme soit adapté à la réalité actuelle de la profession de chimiste, en constante 
évolution, et assure au mieux une actualisation fréquente et appropriée des connaissances de ses membres.  
 
Dans le cadre de la réforme, l’Ordre a procédé à plusieurs innovations. Parmi les plus notables figurent 
l’augmentation progressive du nombre d’heures d’activités à suivre par période de référence, la nouvelle 
distinction entre les formations accréditées admissibles et non accréditées admissibles, et la mise en place 
d’un programme d’accréditation d’activités de formation continue. 
 
En vue de permettre aux membres de l’Ordre de s’adapter pleinement aux nouvelles règles relatives à la 
formation continue, un système d’augmentation progressive du nombre d’heures de formation obligatoire a été 
établi. Tel que détaillé plus amplement ci-après, le nombre d’heures d’activités de formation obligatoires à 
suivre par les membres (accréditées comme non accréditées) augmentera d’une période de référence à l’autre, 
pour arriver à un total définitif de 40 heures obligatoires par période de référence de 2 ans à compter du 1er 
janvier 2024. 
 
Tous les membres de l’Ordre des chimistes du Québec, quel que soit leur statut, sont invités à lire et suivre la 
présente norme avec diligence. Cela vise tant les membres de plein droit que les chimistes à l’entrainement. 
Ce faisant, ils contribuent à assurer l’excellence de l’exercice de la chimie au Québec, omniprésente dans la 
vie des Québécois. 
 
La présente norme entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 
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1. OBLIGATIONS RELATIVES À LA FORMATION CONTINUE 
OBLIGATOIRE DES CHIMISTES 

Afin d’assurer une saine transition vers la nouvelle ère de la formation continue des membres de l’Ordre, ce 
dernier a prévu une évolution du programme de formation en trois temps, l’objectif ultime étant l’entrée en 
vigueur des règles définitives en la matière en janvier 2024.  
 
La période débutant le 1er janvier 2022 et se terminant le 31 décembre 2023 sera qualifiée de « période 
transitoire ».  
 
Le tableau ci-dessous résume les obligations de formation continue qui seront applicables par période de 
référence à compter de l’entrée en vigueur de la présente norme. 
 

 
Synthèse des obligations de formation continue 

 

Durée 
totale de la 
période de 
référence 

Nombre total 
d’heures 

Nombre 
minimal 
d’heures 
d’activités 

accréditées 

Nombre 
maximal 
d’heures 

d’activités non 
accréditées 
admissibles, 

dispensées par 
un tiers 

Nombre maximal 
d’heures 

d’activités non 
accréditées 

admissibles, en 
apprentissage 

personnel 

Norme professionnelle de 
2014 (période se terminant 
le 31 décembre 2021) 

12 mois 10 S.O. S.O. S.O. 

Période du 1er janvier 2022 
au 31 décembre 2022 
(période transitoire) 

12 mois 15 2 8 5 

Période du 1er janvier 2023 
au 31 décembre 2023 
(période transitoire) 

12 mois 20 5 10 5 

À compter du 1er janvier 
2024 

24 mois 40 20 15 5 

 

Périodes de référence 

Périodes de référence durant la période transitoire : 
 

 La première période de référence débutera le 1er janvier 2022 et se terminera le 31 décembre 2022. 
 La deuxième période de référence débutera le 1er janvier 2023 et se terminera le 31 décembre 2023. 
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À compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour la formation continue s’étendra sur deux ans, 
et débutera le 1er janvier de chaque année paire.  
 
Ainsi, la première période de référence à l’issue de la période transitoire sera du 1er janvier 2024 au 31 
décembre 2025, la période subséquente sera du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027, et ainsi de suite. 

Nombre d’heures de formation exigées 

Quelle que soit la période de référence, le nombre d’heures de formation continue à suivre est le même pour 
les membres de l’Ordre travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel. 
 
Nombre d’heures exigées durant la période transitoire 

Durant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, les membres de l’Ordre doivent suivre au moins 
15 heures d’activités de formation continue, dont au moins 2 heures d’activités accréditées, et au plus 13 
heures d’activités non accréditées.  
 
Parmi les heures d’activités non accréditées, au plus 8 heures pourront être effectuées auprès d’un tiers non 
accrédité reconnu, et au plus 5 heures pourront être effectuées en apprentissage personnel. 
 

 
Durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les membres de l’Ordre doivent suivre au moins 
20 heures d’activités de formation continue, dont au moins 5 heures d’activités accréditées, et au plus 15 
heures d’activités non accréditées.  
 
Parmi les heures d’activités non accréditées, au plus 10 heures pourront être effectuées auprès d’un tiers 
non accrédité reconnu, et au plus 5 heures pourront être effectuées en apprentissage personnel. 
 

 

Nombre total d’heures de formation continue à suivre entre le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 
15 heures 

Formation accréditée (nombre 
d’heures minimal) 

Formation non accréditée (nombre d’heures maximal) 
Formation dispensée par un tiers 

reconnu 
Formation en apprentissage 

personnel  

2 heures 8 heures 5 heures 

Nombre total d’heures de formation continue à suivre entre le 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 

20 heures  

Formation accréditée (nombre 
d’heures minimal) 

Formation non accréditée (nombre d’heures maximal) 

Formation dispensée par un 
tiers 

Formation en apprentissage 
personnel  

5 heures 10 heures 5 heures 
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Nombre d’heures exigées à compter du 1er janvier 2024 

À compter du 1er janvier 2024, les membres de l’Ordre devront suivre au moins 40 heures d’activités de 
formation continue par période de référence de 2 ans, laquelle débute le 1er janvier de chaque année paire.  
 
Au moins 20 heures d’activités accréditées devront être suivies, et au plus 20 heures d’activités non 
accréditées pourront être suivies. 
 
Parmi les heures d’activités non accréditées, au plus 15 heures pourront être effectuées auprès d’un tiers 
non accrédité reconnu, et au plus 5 heures pourront être effectuées en apprentissage personnel. 
 

 

Types d’activités de formation admissibles 

 
Activités accréditées  

Le choix a été fait par l’Ordre d’instaurer un mécanisme d’accréditation de formations afin d’assurer que 
plusieurs formations suivies par les membres répondent à des standards élevés de qualité et soient 
préalablement validés.  
 
Sauf indication contraire, les cours, séminaires, colloques ou conférences offerts ou organisés par l’Ordre des 
chimistes sont réputés être des activités accréditées au sens de la présente norme. 
 
Les activités de formation continue ayant été accréditées suivant la procédure décrite à la Politique 
d’accréditation des activités de développement professionnel continu sont également admissibles pour les fins 
du calcul d’heures d’activités de formation accréditées.  
 
La liste des activités de formation accréditées par l’Ordre figure sur le site Web de l’Ordre. 
 
L’admissibilité de toute activité accréditée au sens de la présente norme sera évaluée par l’Ordre sur le 
fondement des critères suivants : 
 
1. Le lien entre l’activité et l’exercice de la profession de chimiste; 
2. L’expérience et les compétences du formateur; 
3. Le contenu et la pertinence de l’activité; 
4. Le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité; 
5. La qualité de la documentation; 
6. Le respect des objectifs de formation visés à la présente norme. 

Nombre total d’heures de formation continue à suivre par période de référence à compter du 1er janvier 
2024  

40 heures (total, sur 2 ans) 

Formation accréditée (nombre 
d’heures minimal) 

Formation non accréditée (nombre d’heures maximal) 

Formation dispensée par un 
tiers 

Formation en apprentissage 
personnel  

20 heures 15 heures 5 heures 
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Les détails relatifs au programme d’accréditation d’une activité de formation se trouvent dans le document 
Politique d’accréditation des activités de développement professionnel continu. 
 
Activités non accréditées admissibles, dispensées par un tiers et en apprentissage personnel 

Outre les activités accréditées au sens de la présente norme, les membres de l’Ordre peuvent suivre des 
activités non accréditées aux conditions susmentionnées. Ces activités pourraient être organisées ou 
dispensées par des tiers, ou être effectuées en apprentissage personnel. 
 
L’admissibilité de toute activité non accréditée au sens de la présente norme sera évaluée par l’Ordre sur le 
fondement des critères suivants : 
 
1. Le lien entre l’activité et l’exercice de la profession de chimiste; 
2. Le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité; 
3. Le respect des objectifs de formation visés à la présente norme. 

 
Activités non accréditées admissibles, dispensées par un tiers 
 
Les activités de formation non accréditées suivantes sont admissibles aux fins du calcul d’heures d’activités 
non accréditées, autres que les activités en apprentissage personnel : 
 
1. Participation à des activités de formation structurées offertes en milieu de travail, mais non accréditées; 
2. Participation à des activités de formation non accréditées offertes par des établissements d’enseignement 

collégiaux ou universitaires;  
3. Participation à des activités de formation non accréditées offertes par des regroupements, des 

associations professionnelles ou des experts reconnus dans un domaine spécialisé; 
4. Participation à des conférences, colloques, comités scientifiques, congrès, ateliers ou séminaires non 

accrédités. 

Activités non accréditées admissibles, en apprentissage personnel 
 
Les membres de l’Ordre peuvent suivre des activités en apprentissage personnel dans la limite des heures 
autorisées à cette fin par la présente norme.  
 
Les activités en apprentissage personnel suivantes sont admissibles aux fins du calcul d’heures d’activités non 
accréditées : 
 
1. Participation à titre de formateur pour des formations liées à l’exercice de la profession de chimiste, mais 

non accréditées par l’Ordre; 
2. Rédaction d’articles liés à la profession de chimiste; 
3. Lecture d’articles liés à la profession de chimiste. 

 
Possibilité de vérifier l’admissibilité d’une activité de formation 

Tout membre souhaitant vérifier l’admissibilité d’une activité de formation continue peut adresser une demande 
à cet effet à Monsieur Pierre-Olivier Danis, coordonnateur aux affaires professionnelles, via l’adresse courriel 
suivante : podanis@ocq.qc.ca. 
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L’Ordre disposera alors de 15 jours ouvrables pour faire part de sa décision, laquelle sera rendue sur le 
fondement des critères énumérés précédemment. 

Heures excédentaires 

Le membre ayant suivi un nombre d’heures d’activités de formation continue supérieur au nombre total 
d’heures exigées durant la période de référence ne peut appliquer les heures excédentaires à la période de 
référence subséquente. 

2. DISPENSES 

Pendant la période transitoire, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les motifs de dispense appliqués 
sont les suivants : 
 
1. Être en absence pour maladie ou en arrêt de travail pendant plus de 6 mois; 
2. Être radié ou suspendu pour une période de plus de 6 mois; 
3. Être en congé de maternité ou en congé parental; 
4. Être retraité de la profession; 
5. Être inscrit au Tableau depuis moins d’un an; 
6. Être inscrit comme membre hors du Québec; 
7. Être exempté par la loi. 

Pendant cette période, toute dispense accordée pour l’un des motifs susmentionnés entraînera une exemption 
intégrale des obligations de formation continue pour la période de référence en cours.  

3. MODES DE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION CONTINUE 

Bien que l’Ordre compte sur la diligence de chacun des membres en matière de respect des exigences de la 
formation continue, la présente norme professionnelle prévoit des modes de contrôle et de suivi. 

Déclaration de formation continue 

L’Ordre procède à l’analyse des dossiers de formation continue des membres à l’issue de chaque période de 
référence. À cette fin, le membre de l’Ordre doit fournir à ce dernier, au plus tard le 31 mars qui suit chaque 
période de référence, une déclaration de formation continue selon le formulaire prévu à cet effet dans son 
dossier en ligne.  
 
La déclaration doit indiquer les activités de formation continue qui ont été suivies au cours de la période de 
référence, et, pour chaque activité de formation continue, la date de sa tenue, le nombre d’heures suivies et, 
le cas échéant, le nom de l’organisme qui la dispense. Pour toute activité accréditée ou dispensée par un tiers, 
le membre doit également télécharger son attestation de participation.  
 
L’Ordre peut exiger du membre tout document ou renseignement permettant de vérifier qu’il satisfait aux 
exigences de la présente norme.  
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Registre d’activités de formation continue  

Le membre de l’Ordre doit tenir à jour son registre d’activités de formation continue, disponible dans son 
dossier en ligne.  

Conservation des pièces justificatives 

Le membre de l’Ordre doit conserver, jusqu’à l’expiration d’une période de 5 ans suivant la production de la 
déclaration de formation continue, les pièces justificatives permettant à l’Ordre de vérifier qu’il satisfait aux 
exigences de la présente norme. 

Vérification dans le cadre de l’inspection professionnelle 

Dans le cadre de l’inspection professionnelle, l’inspecteur de l’Ordre peut vérifier le respect des exigences de 
la présente norme par le membre de l’Ordre. 

4. DISPOSITIONS FINALES 

Responsabilité 

La présente norme professionnelle est sous la responsabilité du Conseil d’administration qui s’occupe de sa 
révision. 
 
Le secrétariat de l’Ordre veille à la diffusion de la norme professionnelle et le Comité d’inspection 
professionnelle à son application. 

Révision de la norme professionnelle 

La présente norme professionnelle est révisée aux trois (3) ans, à compter du 1er janvier 2025. 

Entrée en vigueur 

La présente norme professionnelle entre en vigueur le 1er janvier 2022. 

Diffusion 

La norme professionnelle est diffusée : 
 

 Dans la section publique du site Web de l’Ordre 

 Dans la Section réservée aux membres du site Web de l’Ordre (Espace membre) 

 À l’interne seulement 

Historique 

ADOPTÉE le 17 octobre 2013 Réf. CA1314-050 
RÉVISÉE le 14 octobre 2021 Réf. CA2122-106 

 


