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ÉLECTIONS QUÉBÉCOISES : L’ORDRE DES CHIMISTES PROCÈDE AU 
DÉVOILEMENT DES ENGAGEMENTS DES PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES EN 

REGARD DE LA MODERNISATION DE LA LOI SUR LES CHIMISTES 
PROFESSIONNELS 

 
Montréal, jeudi 29 septembre 2022 – Dans le cadre des élections législatives québécoises, l’Ordre des chimistes 
du Québec (OCQ) dévoile les engagements reçus de la part des principaux partis politiques qui aspirent à former 
le prochain gouvernement. En ce sens, l’Ordre a demandé à ces derniers de prendre des engagements clairs à 
procéder à la mise à jour de la Loi sur les chimistes professionnels.  
 
« En cette période électorale québécoise, l’Ordre souligne l’importance dans une société démocratique des 
engagements électoraux ainsi que leur dévoilement. D’ailleurs, nous en remercions cordialement les principaux 
partis politiques pour leur participation à cet exercice. Après avoir constaté les engagements ou l’absence 
d’engagement en ce sens, nous sommes en mesure de synthétiser les idées exprimées par les partis dans un 
tableau comparatif », affirme le président de l’OCQ, M. Michel Alsayegh. 
 

Formations politiques 
 

PROCÉDER À LA MODERNISATION  
DE LA LOI SUR LES CHIMISTES PROFESSIONNELS 

Coalition avenir Québec  
 

« En ce qui a trait spécifiquement à la question d’une réforme de la Loi sur les 
chimistes professionnels, nous ne prévoyons pas d’engagements spécifiquement 
en ce sens dans le cadre de notre programme électoral. Cependant, si notre 
formation politique forme à nouveau le gouvernement nous nous assurerons 
d’étudier la question avec le ou la titulaire du poste de ministre responsable des 
ordres professionnels afin de trouver avec votre organisation des solutions 
constructives à l’enjeu soulevé ». (13 septembre 2022) 
 

Parti libéral du Québec 
 

« La désuétude de la Loi sur les chimistes professionnels (LCP), adoptée en 1964 
n’est plus à démontrer. Dans sa mouture actuelle, la loi nuit à la capacité à lutter 
adéquatement contre l’exercice illégal de la chimie et à protéger le public. Le Parti 
libéral du Québec fera preuve du leadership nécessaire afin que la réforme de la 
Loi sur les chimistes professionnels soit achevée lors de la prochaine 
législature ». (12 septembre 2022) 
 

Québec solidaire 
 

« Québec solidaire s’engage à participer au processus de modernisation de la loi 
sur les personnes chimistes professionnelles. Nous nous engageons à faire les 
étapes possibles en prenant compte des ressources qui seront à notre disposition 
lors de la prochaine législature. Nous reconnaissons l’importance d’agir sur ce 
dossier pour assurer une protection de la population face à des polluants présents 
dans notre environnement ». (9 septembre 2022) 
 

Parti Québécois 
 

Aucun engagement à ce sujet 

Parti conservateur 
 

Aucun engagement à ce sujet 

 

En vertu de ce qui précède, M. Alsayegh est disposé à commenter ces engagements dans le cadre d’une entrevue. 



À propos de l’Ordre des chimistes du Québec  

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. Fondé en 1926, l’Ordre 
des chimistes fait partie des premières organisations professionnelles encadrées par l’adoption du Code des 
professions en 1973. 
 

-30- 
 
Note : Notre organisme est non partisan. La présente communication se veut un exposé général des engagements 
pris par les partis politiques en regard de nos priorités et attentes, dans le contexte de la campagne électorale 
québécoise de 2022. Elle s’adresse indirectement à tous les partis politiques et candidats. Elle ne favorise ni ne 
défavorise l’élection, le programme, la politique, les mesures favorisées ou combattues ni les actes accomplis ou 
proposés par aucun parti politique ni candidat. 
 
 
Source : Ordre des chimistes du Québec (OCQ) 
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