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La mission principale de Pharmabio Développement est d’offrir des services aux 
entreprises pour s’assurer d’une main-d’œuvre qualifiée et en nombre suffisant. Le 
comité sectoriel joue un rôle de premier plan dans la collecte et l’analyse des données et 
des tendances des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. 
 
La publication de cette nouvelle édition « La Relève collégiale 2016 » s’inscrit dans le 
cadre de la veille sectorielle. L’objectif est de faire connaître la diplomation collégiale 
pertinente à l’embauche dans les entreprises de son secteur d’activité. Cette enquête 
dénombre les finissants ayant obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une 
attestation d’études collégiales (AEC) au cours des six dernières années. Les données 
illustrent aussi l’intérêt que suscite le programme préuniversitaire des sciences de la 
nature. Un indice déterminant pour pressentir les étudiants potentiels disponibles à 
l’inscription dans des programmes universitaires de premier cycle.  
 
En amont, de 2011 à 2016, il s’agit d’une étude comparative du nombre de finissants 
pour les programmes de formation technique (DEC). Leur situation d’emploi au cours de 
l’année suivant l’obtention du diplôme est ensuite mise en évidence pour les 
années 2012 à 2014.  
 
En second lieu, l’enquête propose de dénombrer et d’illustrer la persévérance des 
étudiants inscrits dans des attestations d’études collégiales (AEC). 
 
Ces données, distinguées par programmes et sélectionnées en fonction des éléments 
les plus importants pour les employeurs du secteur, dressent un portrait quantitatif de 
cette nouvelle main-d’œuvre.  
 
En aval, dans une approche qualitative, certains responsables de programmes 
collégiaux mettent en valeur quelques-unes des principales caractéristiques de leurs 
programmes d’études. Dans un esprit de collaboration et d’amélioration des pratiques, 
ils décrivent leur réalité en ce qui concerne leurs principales difficultés liées à la 
planification des stages et à l’intégration à l’emploi de leurs étudiants. Il s’agit là d’une 
étape cruciale dans la mise en place de solutions optimales et durables.  
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Faits saillants  
 
Les nouveaux diplômés 
 
 
 

 De façon générale, le nombre de diplômés est relativement stable pour les 
programmes visés par cette enquête. 
 

 Il y a autant de programmes menant au DEC en croissance qu’en décroissance. 
 

 En 2016,  on constate une augmentation sensible du nombre de diplômés en 
« Technologie de la production pharmaceutique ».  
 

 Le programme « Techniques en bioécologie » est intégré pour la première fois 
dans cette enquête. 
 

 La situation en emploi pour les nouveaux diplômés en « Technologie d’analyses 
biomédicales » est stable. 
 

 Seulement 45 % des nouveaux diplômés en « Techniques de génie chimique » 
sont à l’emploi. 
 

 Les techniciens de procédés chimiques ont le salaire le plus élevé. 
 

 Les techniciens de laboratoire spécialisés en biotechnologies poursuivent de plus 
en plus leurs études au niveau universitaire. 
 

 De 2012 à 2014, les techniciens de laboratoire spécialisés en chimie analytique 
ont obtenu 3 % de moins d’augmentation de salaire que leurs collègues 
spécialisés en biotechnologies. 
 

 En 2014, seulement 38 % des techniciens en bioécologie sont à l’emploi au 
1er juin suivant l’obtention de leur diplôme. 
 

 Le nombre d’AEC pertinent aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique est 
passé de 10 à 8. 
 

 En 2016, on dénombre 124 nouveaux diplômés parmi les 8 AEC visées par cette 
enquête.  
 

 Pour une première fois, plusieurs responsables de programme cernent les 
caractéristiques de leurs cohortes et s’expriment sur leur réalité dans la 
planification des stages et sur l’intégration à l’emploi de leurs diplômés. 
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Formations techniques sanctionnées par  
un diplôme d’études collégiales (DEC)  
 
Préalables à l’emploi pour le secteur des industries  
des produits pharmaceutiques et biotechnologiques 
 
À partir des professions nécessaires pour le développement du médicament, Pharmabio 
Développement a répertorié neuf programmes techniques dont les compétences acquises 
répondent aux besoins des employeurs des industries des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques. 
 
Précisons toutefois que « La Relève 2015 » dénombrait huit formations menant au DEC. Depuis 
cette dernière enquête, nous constatons que certaines entreprises emploient des techniciens en 
bioécologie dans la région de Québec et de Montréal. Conséquemment, nous avons intégré ce 
programme à cette enquête.  
 
 
 
 
Tableau 1    Nombre de diplômés, 2011 à 2016 

 Programmes de formation technique collégiale menant au DEC     

   
  

Programmes de DEC
Nombre 

cégeps 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Techniques d’analyses biomédicales 11 269 283 286 271 306 287

Techniques de génie chimique 2 15 9 14 9 9 8

Techniques de laboratoire :                    

profil biotechnologies
6 118 96 87 90 98 76

Techniques de laboratoire : profil          

profil chimie analytique
6 50 44 59 48 55 43

Techniques de procédés chimiques 1 26 ̶ 23 28 26 30

Techniques de santé animale 7 230 224 247 247 264 273

Techniques de soins infirmiers 44 2 185 2 268 2 506 ̶ ̶ ̶

Techniques de bioécologie 5 111 108 97 115 107 100

Technologie de la production 

pharmaceutique
2 ̶ 6 ̶ 11 17 39

Source 1 Source 2NOUVEAUX DIPLÔMÉS

          Source 1 : La Relance au collégial en formation technique,

          Source 2 : Enquête 2016 auprès des directeurs de programmes collégiaux, Pharmabio Développement

                             ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec, brochure 2014
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Analyse de la diplomation (DEC) 
 
De façon générale, le nombre de 
diplômés pour chaque programme ciblé 
par cette enquête est relativement stable. 
 
Croissance 
De 2011 à 2016, les programmes 
« Technologies d’analyses biomédicales », 
« Techniques de procédés chimiques »  
et «  Techniques de santé animale  »    
obtiennent respectivement une augmen-
tation de 7 %, de 15 % et de 19 %. De 
2014 à 2016, le nombre de diplômés peut 
varier de ±5 pour le programme 
« Techniques de santé animale » puisque 
le Collège Vanier estime qu’il y en a eu 
approximativement 25 par année. 
 
Décroissance 
Au cours des six dernières années, le 
nombre de diplômés pour les programmes 
« Techniques de génie chimique », 
« Techniques de laboratoire – profils 
biotechnologies et chimie analytique » et 
« Techniques de bioécologie » ont quant à 
eux subi respectivement une diminution de 
47 %, de 36 %, de 14 % et de 10 %. 
 
Techniques en soins infirmiers 
Ce programme est offert dans 44 ins-
titutions collégiales au Québec. Le grand 
nombre de finissants annuels assure à 
moyen terme un bassin suffisant pour 
répondre aux besoins de l’ensemble des 
secteurs qui les accueillent en emploi. Par 
conséquent, le nombre de nouveaux diplô-
més n’a pas été colligé pour les 
années 2014 à 2016. 
 

 
Techniques de bioécologie 
Ce programme est intégré pour la première 
fois dans le cadre de cette enquête. 
Certaines entreprises en recherche pré-
clinique emploient ces diplômés depuis 
quelques années.  
Cette formation est issue d’une fusion en 
2006 de deux programmes : «  techniques 
d’écologie appliquée » et «  techniques d’in-
ventaire et de recherche en biologie ». Ce 
dernier, offert auparavant par les cégeps de 
Saint-Laurent et de Sainte-Foy, était davan-
tage orienté vers la recherche en labo-
ratoire.  
Les cinq cégeps qui l’offrent aujourd’hui ont 
conservé leur couleur. Cependant, certains 
cégeps, en révision de programme, 
ajoutent un volet plus important pour les 
analyses et la recherche en laboratoire.   
Le nombre total de diplômés peut varier  
de ±5 puisqu’un des établissements n’a 
soumis que la donnée pour l’année 2015. 
Nous avons donc reporté cette donnée 
pour les autres années visées par 
l’enquête. 
 

Technologie de la production  
pharmaceutique 
Ce programme est le dernier né de cette 
offre de formation. Les diplômés très 
attendus par notre secteur sont encore peu 
nombreux pour répondre à la demande. 
L’année 2016 annonce que les deux 
cégeps offrant le programme sanctionnent 
50 % plus de diplômés que l’année 
précédente. En fonction des cohortes 
actuelles, ce nombre devrait se maintenir 
dans les prochaines années. 
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Situation d’emploi des nouveaux diplômés (DEC) 
 
Au 31 mars et au 1er juin suivant l’année d’obtention du diplôme 
 
 
La situation d’emploi des nouveaux diplômés, au 31 mars et au 1er juin suivant l’année d’obtention 
du diplôme, provient d’enquêtes intitulées « La Relance ». Celles-ci sont produites par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec. 
 
Pour une analyse comparative de 2012 à 2014, Pharmabio Développement a extirpé les 
principales données susceptibles d’intéresser les employeurs de notre secteur. Les tableaux 
présentent, par programme de formation distinctif, la disponibilité de cette relève ainsi que des 
données sensibles sur le salaire et le nombre d’heures travaillées par semaine. 
 
Il faut noter que ces informations ont été obtenues sur une base volontaire à partir d’un 
questionnaire proposé aux nouveaux diplômés. Il devient plus difficile de tirer des conclusions 
significatives quant aux programmes de formation qui ont peu de diplômés annuellement. 
 
 
 
Tableau 2.1  

 
 
Analyse comparative 
Technologie d’analyses biomédicales  
De 2012 à 2014, les techniciens d’analyses 
biomédicales présentent une situation d’em-
ploi stable. 
Cependant, la grande majorité des emplois 
s’exerce dans le milieu hospitalier. Il est 
malheureusement impossible de tracer un 
portrait représentatif de la situation d’emploi  
 
 

au sein des entreprises de notre secteur. 
Toutefois, en fonction de faibles taux de 
chômage et de personnes à la recherche 
d’un emploi, il est possible que dans les 
entreprises privées les salaires et le nombre 
d’heures travaillées par semaine demeurent 
relativement compétitifs par rapport au 
secteur public. 

 
 
  

À temps plein (%) 93,9 91,9 88,0

Lien avec la formation (%) 96,8 96,7 96,4

Nbre d’heures travaillées hebd. 35,2 35,5 35,4

Salaire hebd. brut moyen ($) 731 751 760

Au 1er juin En emploi (%) 87,6 90,7 86,2

Aux études (%) 10,8 7,9 10,1

À la recherche d’un emploi (%) 1,1 0,5 0,9

Taux de chômage (%) 1,2 0,5 1,1

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi Au 1er juin

2012 2013 2014
Technologie d’analyses biomédicales

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 
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Tableau 2.2  

 
 
Analyse comparative 
Techniques de génie chimique 
Après avoir chuté de 5 % entre 2013 et 
2014, seulement 45 % des nouveaux diplô-
més sont à l’emploi en 2014. Il n’est pas 
étonnant de constater que 45 % d’entre eux 
poursuivent leurs études, que le taux de 
chômage atteint presque 17 %, qu’un peu 
plus de 9 % sont à la recherche d’un emploi 

et que 17 % travaillent dans un emploi qui 
n’est pas relié à leur formation. 
Malgré une diminution de 20 % depuis 2012, 
le salaire hebdomadaire en 2014 est encore 
similaire et parfois même concurrentiel par 
rapport aux autres formations techniques 
mentionnées dans cette enquête. 

 
Tableau 2.3  

 
 
Analyse comparative 
Techniques de laboratoire ▬ profil biotechnologies 
Ces techniciens poursuivent de plus en plus 
leurs études au niveau du baccalauréat. 
Cette tendance observée de 2012 à 2014 
s’effectue au même rythme que la dimi-
nution du taux d’emploi au 1er juin suivant 
l’année de diplomation.  
Au cours de la même période, des emplois 
majoritairement à temps plein de moins en 

moins reliés à la formation affichent une 
hausse de 5 % de personnes sans emploi 
qui n’ont pas poursuivi leurs études. Par 
contre, le salaire a augmenté de 11 % de 
2012 à 2014 avec une stabilité du nombre 
d’heures travaillées hebdomadaires. 

  

À temps plein (%) 100 100 100

Lien avec la formation (%) 100 100 83,3

Nbre d’heures travaillées hebd. 38,3 37,5 39,2

Salaire hebd. brut moyen ($) 975 896 781

Au 1er juin En emploi (%) 36,4 50,0 45,5

Aux études (%) 54,5 33,3 45,5

À la recherche d’un emploi (%) 0,0 16,7 9,1

Taux de chômage (%) 0,0 25,0 16,7

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 2012 2013 2014
Techniques de génie chimique

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi Au 1er juin

À temps plein (%) 97,8 80,5 82,8

Lien avec la formation (%) 88,9 72,7 66,7

Nbre d’heures travaillées hebd. 38,4 38,1 38,6

Salaire hebd. brut moyen ($) 682 663 758

Au 1er juin En emploi (%) 51,7 53,2 40,0

Aux études (%) 43,8 44,2 52,9

À la recherche d’un emploi (%) 3,1 3,2 5,3

Taux de chômage (%) 5,2 4,8 8,0

Sans emploi Au 1er juin

2013 2014
Techniques de laboratoire  ̶  profil Biotechnologies

En emploi
Au 31 mars

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 2012
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Tableau 2.4  

 
 
Analyse comparative 
Techniques de laboratoire ▬ profil chimie analytique 
La situation d’emploi de ces nouveaux 
diplômés reste stable, mis à part le pour-
centage des emplois reliés à la formation qui a 
chuté de près de 16 % entre 2012 et 2014. Ce 
résultat est moins élevé que chez les diplômés 
du même programme spécialisé en biotech-

nologies qui ont accusé une diminution 
supplémentaire de 5 %. Cependant, les sa-
laires ont augmenté de 8 % pour cette même 
période, soit 3 % de moins que leurs collègues 
qui ont opté pour le profil en biotechnologies. 

 

Tableau 2.5  

 
 
Analyse comparative 
Techniques de procédés chimiques 
Affichant le plus haut salaire hebdomadaire 
parmi ceux offerts aux techniciens de notre 
secteur, ceux-ci travaillent aussi le plus grand 
nombre d’heures par semaine. Par rapport à 
2012, 26 % de moins de diplômés poursuivent 
leurs études en 2014. Une situation attribuée 
en grande partie à une augmentation sensible 
de 21 % des diplômés en emploi à temps plein 
au 1er juin.  
Un taux de chômage élevé persistant cumulé 
au pourcentage de personnes à la recherche 

d’un emploi démontre qu’un peu plus de 35 % 
de ces nouveaux techniciens sont sans emploi 
au 1er juin suivant l’obtention de leur diplôme.  
Notons toutefois que la majorité de ces emplois 
ne sont pas dans notre secteur.  
Bien qu’ils puissent produire des médi-
caments, ils sont également aptes à produire 
des biocarburants, des cosmétiques, de 
l’essence, de la peinture, du plastique ou 
d’autres produits de la grande famille de la 
chimie. 

 
 

À temps plein (%) 97,0 92,0 94,1

Lien avec la formation (%) 93,8 95,7 78,1

Nbre d’heures travaillées hebd. 38,6 38,7 38,7

Salaire hebd. brut moyen ($) 747 714 806

Au 1er juin En emploi (%) 75,6 69,4 76,6

Aux études (%) 22,0 25,0 21,3

À la recherche d’un emploi (%) 2,4 5,6 2,1

Taux de chômage (%) 3,1 7,4 2,7

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi

Techniques de laboratoire  ̶  profil Chimie analytique

Au 1er juin

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 2012 2013 2014

À temps plein (%) 90,0 ̶ 100

Lien avec la formation (%) 88,9 ̶ 83,3

Nbre d’heures travaillées hebd. 41,4 ̶ 40,3

Salaire hebd. brut moyen ($) 1 020 ̶ 1 040

Au 1er juin En emploi (%) 42,1 ̶ 63,2

Aux études (%) 47,4 ̶ 21,1

À la recherche d’un emploi (%) 10,5 ̶ 15,8

Taux de chômage (%) 20,0 ̶ 20,0

Techniques de procédés chimiques

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi Au 1er juin

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 2012 2013 2014
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Tableau 2.6 

 
 
Analyse comparative 
Techniques de santé animale 

Très stables, plus de 90 % de ces emplois 
sont à temps plein pour une moyenne de 
37 heures par semaine.  
De 2012 à 2014, on observe une baisse 
d’environ 5 % du nombre de diplômés à 
l’emploi. Par contre, en 2014, près de 16 % 
de plus qu’en 2012 ont un emploi à temps 
plein relié à leur formation. En parallèle, la 

poursuite des études a augmenté de 8 % 
depuis 2012, atteignant 20 % en 2014.  
Le salaire hebdomadaire quant à lui a bondi 
de 6 % en 2013 pour se stabiliser en 2014. 
Notons ici qu’il s’agit du plus bas salaire 
comparativement aux autres programmes 
techniques (DEC) analysés. Une situation 
plutôt paradoxale puisque ces techniciens 
sont très en demande dans notre secteur. 

 
Tableau 2.7  

 
 
Analyse comparative 
Techniques de soins infirmiers 
Tout comme les techniciens d’analyses bio-
médicales, les infirmières, surtout présentes 
dans les hôpitaux, présentent une situation 
d’emploi également très stable, et ce, depuis 
de nombreuses années.  

La pression pour obtenir un baccalauréat est 
de plus en plus grande et près de 50 % 
d’entre elles poursuivent leurs études 
universitaires. Cette tendance devrait se 
maintenir au cours des prochaines années. 

À temps plein (%) 92,4 95,0 93,5

Lien avec la formation (%) 57,1 55,2 72,7

Nbre d’heures travaillées hebd. 36,9 37,0 37,3

Salaire hebd. brut moyen ($) 501 532 527

Au 1er juin En emploi (%) 83,8 76,6 78,3

Aux études (%) 13,1 18,8 20,0

À la recherche d’un emploi (%) 1,3 2,6 1,1

Taux de chômage (%) 1,5 3,3 1,4

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS
2012 2013 2014

Techniques de santé animale

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi Au 1er juin

À temps plein (%) 87,1 80,5 76,6

Lien avec la formation (%) 98,0 97,0 96,5

Nbre d’heures travaillées hebd. 36,9 36,8 36,7

Salaire hebd. brut moyen ($) 799 809 813

Au 1er juin En emploi (%) 58,5 60,2 49,7

Aux études (%) 38,8 36,9 46,4

À la recherche d’un emploi (%) 1,0 1,0 1,4

Taux de chômage (%) 1,7 1,7 2,7

2014
SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

Techniques de soins infirmiers

En emploi
Au 31 mars

2012 2013

Sans emploi Au 1er juin
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Tableau 2.8  

 
 
Analyse comparative 
Techniques de bioécologie 
En 2014, seulement 38 % des diplômés sont 
en emploi au 1er juin suivant l’obtention de 
leur diplôme. Il s’agit du plus faible pourcen-
tage parmi les programmes techniques 
(DEC) analysés. Il s’agit d’une baisse de 
12 % par rapport à 2012.  

De plus, fait non négligeable, les emplois 
reliés à la formation n’étaient que de 54 % au 
31 mars précédent. Lors de la dernière 
enquête, il n’est pas surprenant de constater 
que près de 55 % des diplômés de ce pro-
gramme poursuivent leurs études et que 
15 % d’entre eux sont sans emploi. 

 
Tableau 2.9  

 
 
Analyse comparative 
Technologie de la production pharmaceutique 
Il est difficile de dresser un portrait significatif 
dû au nombre restreint de diplômés et aux 
données partielles disponibles. 

 
  

À temps plein (%) 78,4 81,3 88,9

Lien avec la formation (%) 75,9 53,8 54,2

Nbre d’heures travaillées hebd. 36,6 37,7 36,4

Salaire hebd. brut moyen ($) 596 591 611

Au 1er juin En emploi (%) 50,0 51,9 38,1

Aux études (%) 42,9 44,2 54,8

À la recherche d’un emploi (%) 1,2 2,6 4,8

Taux de chômage (%) 2,3 4,8 11,1

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi Au 1er juin

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 2012 2013 2014

Techniques de bioécologie

À temps plein (%) ̶ 100 ̶
Lien avec la formation (%) ̶ 100 ̶
Nbre d’heures travaillées hebd. ̶ 37,8 ̶
Salaire hebd. brut moyen ($) ̶ 645 ̶

Au 1er juin En emploi (%) ̶ 66,7 ̶

Aux études (%) ̶ 16,7 ̶
À la recherche d’un emploi (%) ̶ 0,0 ̶
Taux de chômage (%) ̶ 0,0 ̶

Technologie de la production pharmaceutique

En emploi
Au 31 mars

Sans emploi Au 1er juin

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 2012 2013 2014
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Formations techniques sanctionnées par  
une attestation d’études collégiales (AEC)  
 
 
Développement de compétences pour les personnes à l’emploi  
Secteur des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques 
 
 
Attestations d’études collégiales (AEC)  
 

 Élaborées à partir d’un DEC existant  
 Créditées et reconnues 
 Offertes par le service de la formation continue  
 Créées spécialement à l’intention de la clientèle adulte  
 Reflet de la réalité récente du marché du travail  
 De courte durée et généralement offertes à temps plein 

 
 

Huit AEC 
Pharmabio Développement a répertorié huit programmes techniques qui permettent notamment à 
la main-d’œuvre actuelle d’acquérir des compétences supplémentaires qui répondent aux 
besoins des employeurs des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. Ce 
type de programmes est offert à la demande et lorsque les cohortes sont suffisamment 
nombreuses. En comparaison, « La Relève 2015 » en dénombrait une dizaine. 
 
Les programmes de « Microbiologie appliquée » et de « Procédés de production 
pharmaceutique » ne font plus l’objet de cette enquête pour des motifs différents. Après une 
analyse du programme de « Microbiologie appliquée », on constate que les compétences 
développées sont transférables uniquement dans le secteur agroalimentaire. Quant au 
programme « Procédés de production pharmaceutique », il n’est plus offert par le Cégep Gérald-
Godin, qui continue cependant d’offrir le programme « Perfectionnement de production 
pharmaceutique ». 



 

 
13 

Tableau 3  Nombre de diplômés des programmes d’AEC, 2011 à 2016 
Secteurs pharmaceutique et biotechnologique 

 

 
 
 
Analyse de la diplomation (AEC) 
 
D’entrée de jeu, on observe que la 
majorité des programmes de formation 
ciblés sont constitués de petites co-
hortes. Pour une analyse optimale des 
résultats, le nombre des diplômés est 
préalablement cumulé pour les périodes 
de 2011 à 2013 et de 2014 à 2016. Cette 
méthode permet de cerner des variations 
considérables pour chaque programme. 
 
Croissance 
Les programmes en forte croissance sont 
« Chimie analytique » et « Perfectionnement 
de production pharmaceutique »  indiquant 
respectivement une augmentation de 43 % 
et 47 %. De façon moins significative les 
programmes « Biotechnologies » et « Con-

duite de procédés biologiques » pro-
gressent plus lentement avec 7 % et 12 %. 
 
Décroissance 
Les programmes en forte décroissance 
sont « Techniques de procédés chimi-
ques » et « Assurance qualité pharma-
ceutique et biotechnologique ». Le premier 
programme a connu une diminution de 
75 %, alors que le second a diminué de 
55 %. Le programme en « Cytotechno-
logie » a subi une diminution de 24 % 
comparativement à « Production phar-
maceutique » qui n’a eu qu’une diminution 
de 3 %. 

 

 
 

Programmes d’AEC
Nombre 

cégeps 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Assurance qualité pharmaceutique 

et biotechnologique
1 22 13 36 1 15 16

Biotechnologies 1 10 9 12 9 11 13

Chimie analytique 1 8 10 10 14 13 13

Conduite de procédés biologiques 

et chimiques en discontinu
1 22 22 29 27 27 28

Cytotechnologie 1 8 15 15 11 9 9

Perfectionnement de production 

pharmaceutique
1 18 0 20 24 0 32

Production pharmaceutique 1 17 11 11 11 15 13

Techniques de procédés chimiques 1 46 37 25 14 13 0

NOUVEAUX DIPLÔMÉS Source 1 Source 2

          Source 1 : La Relève 2015 de Pharmabio Développement

          Source 2 : Enquête 2016 auprès des directeurs de programmes collégiaux, Pharmabio Développement
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Programme préuniversitaire « Sciences de la nature » 
 
Au-delà des programmes techniques collégiaux spécifiques à notre secteur, « La Relève 
collégiale 2016 » s’intéresse également au programme général collégial en « Sciences de la 
nature ». Les données du tableau 4 ont été recueillies par le service régional d’admission des 
cégeps du Montréal métropolitain, de Québec et du Saguenay/Lac-Saint-Jean. Elles cumulent les 
inscriptions à la session d’automne puisque c’est le moment principal d’intégration de ces 
étudiants.  
 
En comptabilisant les inscriptions au programme « Sciences de la nature », nous sommes en 
mesure de suivre l’intérêt des étudiants au niveau postsecondaire à se diriger 
professionnellement vers une formation en sciences. C’est aussi une mesure qui permet de 
pressentir la population étudiante susceptible d’intégrer des programmes scientifiques 
universitaires de premier cycle.  
 
 
 
Tableau 4   Admission en « Science de la nature » à la session d’automne 
 

 
  
  

 9 446   9 473   9 445   9 399  

 2 300   2 325   2 117   2 015  

 452   425   374   353  

 14 210   14 236   13 950   13 782  

2012 2013 2014 2015
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Admission en « Sciences de la nature » 
 
Le nombre total des admissions est passé de 
14 210 en 2012 à 13 782 en 2015. Une 
diminution globale de 3 % qui provient surtout 
du SRAQ et du SRALS, qui ont subi 
respectivement une variation à la baisse de 
13 % et de 22 %. Cette situation mérite notre 

attention puisque 20 % des entreprises du 
secteur des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques sont dans la région de 
Québec. Au SRAM, pour la période 2012-2015, 
notons que les admissions en légère perte de 
0,8 % sont beaucoup plus stables.  

 
 
Délai pour l’obtention du diplôme 
 
Selon la « Fédération des cégeps », en 
septembre 2015, à peine 31 % des étudiants 
admis au collégial obtiendront un diplôme 
préuniversitaire dans les délais prescrits. La 

durée moyenne pour obtenir un diplôme est 
de 2,4 ans pour une formation préu-
niversitaire, un chiffre relativement stable 
depuis une vingtaine d’années. 

 
 
Admission selon le sexe 
 
Depuis 1979, l’écart hommes/femmes s’am-
plifie en faveur de la population féminine 
inscrite dans l’ensemble des établissements 
collégiaux du Québec. Cependant, de 1999 à 
2009 s’amorce un ralentissement graduel de 
la tendance.   Puis, selon les dernières 
données obtenues en 2014, il s’installe une 
certaine stabilité.   

Les admissions effectuées à l’automne 2015 
par le SRAM pour le programme « Sciences 
de la nature » indiquent que les hommes 
représentent 47 % de la population étudiante, 
et les femmes 53 %. En fonction de la 
tendance générale au Québec, il est probable 
que cet écart sera maintenu dans les 
prochaines années pour ce programme 
scientifique préuniversitaire.  
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Caractéristiques des programmes de formation collégiale  
 
Cette nouvelle édition de « La Relève collégiale 2016 » présente non seulement des données 
quantitatives, mais aussi des données qualitatives objectives et subjectives.   
 
Sur une base volontaire, Pharmabio Développement a offert aux responsables de chaque 
programme de formation ciblé par l’enquête de cerner les caractéristiques distinctives de leurs 
diplômés. Ils s’expriment aussi quant à leur réalité liée aux stages en entreprise et à l’intégration 
à l’emploi, un exercice essentiel à la mise en place de solutions optimales et durables.  
 
 

Programmes de formation menant à un DEC 
 
 

    Technologie d’analyses biomédicales 
 
 
 Programme offert par 11 établissements de formation :   

 Cégep de Chicoutimi 
 Collège Dawson 
 Cégep de l’Outaouais 
 Collège de Rosemont 
 Cégep de Sainte-Foy 
 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Cégep de Saint-Jean-sur-le-
Richelieu 

 Cégep de Rimouski 
 Cégep de Saint-Jérôme 
 Collège Shawinigan 
 Cégep de Sherbrooke 

 
 
Objectifs  
Le programme vise à former des personnes capables : 

 d’effectuer des analyses ou des travaux à caractère technique;  
 de collaborer à des travaux de recherche et de développement pour fournir des données 

ou des interprétations contribuant à la prévention, au diagnostic et au traitement des 
maladies.  

 
 
Réalisations techniques en laboratoire 

 Analyses biochimiques  
 Analyses microbiologiques  

 Analyses hématologiques    
 Analyses d’hémostase  

 Analyses immunohématologiques 
 
 
Réalisations techniques hors laboratoire 

 Prélèvements divers 
 Préparation de tissus  

 Préparation de produits sanguins 

 
 
Aptitudes essentielles à l’exercice de leur profession 

 Sens des responsabilités 
 Capacité à gérer le stress 

 

 
 Souci de la précision  
 Respect de l’éthique professionnelle 

Lieux de travail 
 Établissements de santé 
 Centres de santé publique 

 Laboratoires privés 
 Centres de recherche 

 
 
Caractéristiques particulières 
Sur une base volontaire, voici ce que quatre cégeps ont mentionné à propos de ce programme. 
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Cégep de Saint-Hyacinthe 
Technologie d’analyses biomédicales 

 
Programme multidisciplinaire   
Formation en biologie moléculaire, prélèvements, microbiologie, histopathologie, 
biochimie, microbiologie et hématologie. Les employeurs sont étonnés d’apprendre que 
ces techniciens peuvent effectuer des prélèvements. 
 
Stages  
Vingt et une semaines de stages effectuées dans des centres hospitaliers ou des 
laboratoires multidisciplinaires ayant un volume important d’échantillons. 
 
Intégration à l’emploi 
La principale difficulté rencontrée liée à l’intégration à l’emploi est la diversité des 
appareils automatisés que l’on trouve dans les différents laboratoires des centres 
hospitaliers. 
 

 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
Technologie d’analyses biomédicales 

 
Compétences particulières  

 Biologie moléculaire 
 Histopathologie 

 
Compétences les moins connues des employeurs 

 Prélever des échantillons biologiques. 
 Préparer des tissus anatomiques et produire des coupes histologiques. 
 Réaliser des analyses biologiques en hémostase, en hématologie, en biochimie, en 

microbiologie, en immunohématologie et en biologie moléculaire. 
 Interpréter et valider des résultats. 
 Actualiser des techniques existantes ou mettre au point de nouvelles techniques. 

 
Aptitudes

 Maîtrise de nombreuses 
techniques  

 Connaissances théoriques 
nécessaires à la résolution de 
problèmes techniques 

 Connaissances du 
fonctionnement des appareils 

 Application rigoureuse de 
programmes d’assurance-
qualité 

 Grande polyvalence 
 Professionnalisme 
 Autonomie 

 
Stages 
Dans le cadre de leur formation, les étudiants effectuent 26 semaines de stages, dont un 
stage de 4 semaines en biologie moléculaire.  
 
Stage en biologie moléculaire 
Les chercheurs/employeurs ont l’habitude d’embaucher des étudiants inscrits au BAC 
pour l’été (12 semaines environ) et se questionnent sur la pertinence d’un stage de 
4 semaines.  
Par contre, lorsqu’ils acceptent un stagiaire, ils réalisent rapidement que ces étudiants 
maîtrisent plusieurs techniques, leur permettant d’être rapidement très efficaces au 
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laboratoire. Ainsi, après une première expérience avec un de nos stagiaires, les 
chercheurs/employeurs souhaitent généralement répéter l’expérience.  
Une meilleure connaissance du programme de formation et du profil de nos étudiants 
favoriserait la planification du stage. 
 
Intégration à l’emploi  
Le taux de placement se situe généralement autour de 95 %.  
 
Modifications au programme 
Des modifications seront implantées à l’automne 2017.  
 
Intentions du nouveau devis : 

 Recentrer les compétences sur le milieu clinique. 
 Augmenter le niveau de professionnalisme. 
 Favoriser l’interdisciplinarité. 
 Intégrer l’utilisation des outils technologiques. 

 
 
Cégep de Rimouski 
Technologie d’analyses biomédicales 
 

Enseignement individualisé 
 Chaque étudiante et étudiant manipule les appareils et réalise les analyses. 
 

Modifications au programme  
Les diplômés sont admissibles à l’examen national donnant droit au permis de travail 
canadien, le programme « Technologie d’analyses biomédicales » étant agréé par 
l’Association médicale canadienne.  
 

Nouveau programme en processus d’élaboration 
Il sera implanté dès la session de l’automne 2017.  

 
« Les appareils et les équipements ont été actualisés pour permettre 
l’intégration plus facilement à la réalité du milieu clinique dans un 
contexte d’optimisation. »  

                                   
  Line Gendreau 

                            Enseignante et coordonnatrice 
      Département Analyses biomédicales 
                                 Cégep de Rimouski 

 
Compétences les moins connues des employeurs  
Compétences générales :  

 Les étudiants apprennent à effectuer des prélèvements de produits sanguins, 
biologiques et de tissus et à les préparer selon la technique appropriée. 

 Ils apprennent à maîtriser parfaitement la manipulation des différents appareils de 
laboratoire médical pour l’analyse des prélèvements. 

 Ils acquièrent des connaissances en biochimie, microbiologie, hématologie, 
hémostase, immunohématologie et histopathologie permettant d’interpréter les 
résultats des analyses pour confirmer ou infirmer un diagnostic. 

 Ils apprennent à valider l’exactitude de ces résultats et à produire des rapports afin 
de transmettre les résultats des analyses aux médecins ou aux chercheurs. Cela 
permet ainsi à l’équipe médicale de poser un diagnostic juste. 
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Stages  
Les stages se déroulent dans les hôpitaux de la région et non pas en entreprise. 
L’interprétation des résultats d’analyses fait partie des compétences à acquérir et peut 
difficilement être reproduite en entreprise. Par contre, certaines compétences pourraient 
être envisagées en entreprise comme le contrôle de la qualité, les essais cliniques, etc.  

 
Intégration à l’emploi 
Le taux de placement s’élève à presque 100 %.  

 
 
Collège Shawinigan 
Technologie d’analyses biomédicales 
 

Stages  
Nos étudiants possèdent une formation qui les prépare très bien à leurs 26 semaines de 
stages en milieu clinique et par la suite au marché du travail en milieu hospitalier. 
Le nombre de places de stages est limité dans les centres hospitaliers, et il existe une 
certaine difficulté à recruter des technicien(ne)s moniteurs ou monitrices pour effectuer la 
supervision des étudiants en milieux de stages.   
 

« L’implantation prochaine du programme Optilab risque d’amplifier ces 
problématiques, et ce, à la grandeur du Québec. Dans notre région, 
heureusement, nous avons une collaboration étroite entre les enseignants 
du programme et les intervenants des milieux de stages qui nous a 
permis, jusqu’à maintenant, d’avoir suffisamment de places de stages 
pour tous nos stagiaires. Ce n’est pas le cas de tous les cégeps qui offrent 
le programme. » 
 

Vincent Roy 
Enseignant et responsable programme  

Technologie d’analyses biomédicales 
Collège Shawinigan 

 

Nouveau programme 
Dès l’automne 2017, plusieurs compétences du programme seront grandement 
actualisées lors de l’implantation de la nouvelle grille du programme.     
Il est souhaitable d’optimiser la coordination, la collaboration et les échanges 
d’informations entre le ministère de la Santé et celui de l’Éducation. Cela permettra de 
faire une meilleure planification des besoins et des interventions dans les milieux 
cliniques et dans les établissements d’enseignement. 

 

 
Intégration à l’emploi 
Plusieurs postes de techniciens de laboratoire ne sont présentement pas attribués dans 
les centres hospitaliers en raison de l’incertitude créée par l’implantation du projet 
Optilab.   
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       Techniques de génie chimique 
 

 
Programme offert par 2 établissements de formation : 

 Cégep de Jonquière 
 Collège Lévis-Lauzon 

 

 

Objectifs  
Le programme vise à former des techniciens dont les tâches touchent tous les aspects de la 
production industrielle : 

 Contrôle et suivi de procédés  
 Contrôle de la qualité  
 Essais d’optimisation  
 Développement de procédés 

 
 
Procédés chimiques et parachimiques 

 Pâtes et papiers  
 Polymères  
 Pétrochimie  
 Enrichissement de minerai 

 Extraction des métaux 
 Électrochimie 
 Bioprocédés  
 Traitement des rejets 

 
 
Responsabilités 
En fonction de la taille et de la nature des activités de l’entreprise : 

 Contrôler la qualité des matières et des produits. 
 Prévenir et corriger les irrégularités du processus de fabrication.  
 Effectuer des essais d’optimisation en laboratoire, en usine pilote, ainsi qu’en usine afin 

de déterminer les paramètres optimaux de fonctionnement. 
 Effectuer la mise en marche et les essais de rodage de l’équipement lors de l’implantation 

de procédés.  
 
 
Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que le Cégep de Jonquière a mentionné à propos de ce 
programme. 
 
 
 
Cégep de Jonquière 
Techniques de génie chimique 
 

Mise à niveau du programme il y a quelques années 
Nouveaux laboratoires et nouveaux équipements : 

 Une orientation plus environnementale avec des procédés tels que : 
o Production de bioéthanol  
o Traitement des effluents par boues activées  
o Décantation et floculation des rejets industriels  
o Captation de CO2 dans une cheminée simulée  
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Nouveautés 
 Augmentation du nombre d’heures en laboratoire  
 Grille de cours sur trois ans pour les admissions à la session d’hiver   
 Deux stages en alternance travail-études (ATE) prévus plus tôt dans la formation  
 Nouveaux cours sur l’optimisation des bioprocédés 

 
Compétences les moins connues des employeurs  
Compétences relatives aux procédés industriels :  

 Bioprocédés  
 Pâtes et papier  
 Électrochimie 
 Pétrochimie  
 Métallurgie   

 Minéralurgie  
 Compétences de base en 

spectroscopie et 
chromatographie 

 
Stages  
Plus tôt qu’auparavant : deux stages en alternance travail-études (ATE) en été après les 
première et deuxième années. 
 
Principales difficultés liées à la réalisation des stages 

 Les stages se réalisent à l’extérieur de la région.  
 Le contexte économique est difficile (salaires peu élevés, annulation de stage à la 

dernière minute). 
 

Intégration à l’emploi 
 

« Pour l’intégration en tant que telle, c’est plutôt positif puisque nous 
avons fréquemment comme commentaires que nos étudiants sont très 
polyvalents. 
« Nous aimerions connaître mieux ce qui se pratique comme synthèses 
chimiques à grande échelle afin de mieux adapter notre formation. » 
 

 
Joëlle Veilleux  
Coordonnatrice  

Département de chimie 
Cégep de Jonquière 

 
Conditions de travail 
Emplois sous-traitants avec des conditions d’emplois étudiants. 

 

 

    Techniques de laboratoire  
 
 
Objectifs (voies de spécialisation : Biotechnologies et Chimie analytique) 
Les deux programmes visent  à former des personnes capables : 

 de prélever des échantillons; 
 d’effectuer des analyses de chimie organique et de biochimie en utilisant certaines 

méthodes d’analyse instrumentale; 
 de compiler et de traiter les données; 
 de rédiger des rapports et de transmettre les résultats, en respectant les règles de santé 

et de sécurité ainsi que les bonnes pratiques de laboratoire et les bonnes pratiques de 
fabrication. 
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Voie de spécialisation : Biotechnologies 
 

Programme offert par 6 établissements de formation : 
 Collège Ahuntsic 
 Cégep de Lévis-Lauzon 
 Cégep de l’Outaouais 

 Cégep de Saint-Hyacinthe 
 Collège Shawinigan 
 Cégep de Sherbrooke

 
 
Objectifs  
Le programme vise à former des personnes capables : 

 d’utiliser des microorganismes et des cellules;  
 de réaliser des analyses biochimiques, microbiologiques, immunologiques; 
 de mener des activités liées au génie génétique;  
 d’effectuer des tests de toxicité et d’écotoxicité visant le contrôle de la qualité, la 

recherche et le développement ainsi que la production. 
 
 
Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que trois cégeps ont mentionné à propos de ce programme. 
 
 

Collège Ahuntsic 
Techniques de laboratoire ▬   
Voie de spécialisation : Biotechnologies 
 

Compétences et caractéristiques 
Une solide formation théorique et pratique, très variée, qui permet de travailler suivant les 
règles de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) dans les domaines suivants : 

 Microbiologie  
 Analyses biochimiques diverses 
 Immunologie  

 Culture cellulaire  
 Etc.  

 
Équipements à la fine pointe de la technologie 
Équipements de pointe qui reflètent le marché du travail.  
 

 Stage  
Stage en laboratoire en fin de formation effectué au Québec ou à l’étranger.  
 
DEC-BAC 
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études peuvent profiter de plusieurs 
passerelles DEC-BAC avec plusieurs universités : 

Hyperlien 
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/futur-etudiant/programmes-et-
formations/programmes-techniques/techniques-de-laboratoire-
biotechnologies-dec-bac-210aa  

 
Des ententes d’échanges étudiants et de doubles diplômes avec des Instituts 
universitaires de technologies (IUT) français sont à l’étude actuellement. 

 

 
 
 

http://www.collegeahuntsic.qc.ca/futur-etudiant/programmes-et-formations/programmes-techniques/techniques-de-laboratoire-biotechnologies-dec-bac-210aa
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/futur-etudiant/programmes-et-formations/programmes-techniques/techniques-de-laboratoire-biotechnologies-dec-bac-210aa
http://www.collegeahuntsic.qc.ca/futur-etudiant/programmes-et-formations/programmes-techniques/techniques-de-laboratoire-biotechnologies-dec-bac-210aa
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Modifications au programme  
 

« Nous sommes continuellement à l’affût des nouvelles technologies (ex. : 
nanotechnologies, biomatériaux, séquençage 3e génération…) et, dans la 
mesure du possible, nous présentons ces nouvelles percées à nos 
étudiants, dans les cours théoriques et/ou pratiques. »  
 

Lucie Brouillette 
Enseignante  

Département de biologie et biotechnologies 
Collège Ahuntsic 

 
Compétences les moins connues des employeurs  
Polyvalents, ces technologues sont aptes à travailler immédiatement dans plusieurs 
sphères d’activités, autant en contrôle de la qualité qu’en R et D. Ils sont autonomes 
dans un laboratoire et peuvent donc être des alliés intéressants. Une bonne 
connaissance théorique vient en appui aux apprentissages techniques; ils évoluent dans 
un cadre de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et en santé-sécurité au travail.  
 

Principales difficultés liées à la réalisation des stages  
 

« Une méconnaissance de ce programme technique. Plusieurs 
entreprises préfèrent engager des bacheliers (B. Sc.) au détriment des 
techniciens/technologues (diplômés d’un DEC), car ils ne connaissent 
pas cette formation qui est pourtant très technique (et on ne néglige pas 
les bases théoriques pour autant). Nos finissants sont prêts à œuvrer 
dans un laboratoire, dans un cadre de santé et sécurité au travail et en 
BPL! 
« Nous sommes toujours ouverts à rencontrer les entreprises et 
laboratoires afin de leur présenter nos programmes en techniques de 
laboratoire (biotechnologies et chimie analytique), au sein de nos 
laboratoires, avec nos enseignants et technologues. Vous êtes les 
bienvenus! » 

 

Lucie Brouillette 
Enseignante  

Département de biologie et biotechnologies 
Collège Ahuntsic 

 
 

 
Intégration à l’emploi  
Grâce aux connaissances théoriques et pratiques acquises lors de leur formation 
collégiale technique, ces diplômés, habitués à évoluer dans un laboratoire, n’ont pas 
vraiment de difficultés à s’intégrer dans un nouvel emploi. 

 
« Parce que nous sommes en amont du marché de l’emploi, un échange 
de vive voix entre les deux parties est essentiel au développement 
constant de la formation que nous offrons. En venant nous rencontrer 
et/ou en accueillant des stagiaires en fin de parcours académique, nous 
pouvons, de part et d’autre, discuter des besoins. » 

Lucie Brouillette 
Enseignante  

Département de biologie et biotechnologies 
Collège Ahuntsic 
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Cégep Lévis-Lauzon 
Techniques de laboratoire ▬   
Voie de spécialisation : Biotechnologies 

 
Compétence particulière 
300 heures de formation en analyse instrumentale chimique. 
 
Équipements 
Équipements de pointe qui peuvent être utilisés dans plusieurs domaines tels que la 
microbiologie, la culture de cellules, l’immunologie et les bioprocédés :  

 Hottes à flux laminaire  
 Compteur de cellules  
 Microscope à fluorescence  
 Lecteur de plaques  

 PCR et PCR en temps réel 
 Fermenteurs 
 Système d’identification 

bactérienne API 
 

Laboratoires 
Deux laboratoires agréés niveau 2 par Santé Canada. 
 
Animalerie 
Accréditée par le Comité canadien de protection des animaux (CCPA).  
 
Accès à un centre de transfert technologique 
TransBIOTech est situé dans le cégep de Lévis-Lauzon. 

 Permet d’avoir accès à des équipements et à des projets de recherche très spé-
cialisés.  

 Permet de réaliser des laboratoires et des stages. 
 

Stages 
Stages dans des entreprises de pointe, au Québec et à l’international où les étudiants 
perfectionnent leur autonomie personnelle et professionnelle. 

 France 
 Belgique 

 États-Unis 
 Mexique

 
 

Des étudiants internationaux viennent étudier dans notre établissement au cours de la 
dernière année du programme, ce qui favorise le développement des aptitudes au travail 
en équipe. 
Les cohortes sont actuellement très petites, de sorte que le nombre de stagiaires 
disponibles est faible. Il y a donc une pénurie dans l’offre de candidats stagiaires par 
rapport à une demande élevée. La rémunération ne semble pas être un élément central 
de la problématique, mais il est certain que cela pourrait être un incitatif. 
La période prédéterminée pendant laquelle se déroulent les stages de nos étudiants ne 
correspond pas toujours aux besoins des entreprises. 
 
Évolution du programme 
Le programme étant en place depuis plusieurs années, l’accent est maintenant mis sur le 
perfectionnement des techniques enseignées, l’adéquation de celles-ci au 
développement des nouvelles connaissances scientifiques et la mise en place de 
stratégies pédagogiques stimulantes et novatrices. De plus en plus de liens sont faits 
entre les différents cours pour créer un fil conducteur solide entre les cours de formation 
particuliers.  
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Du niveau collégial au niveau universitaire 
Depuis plusieurs années, plus de la moitié de nos étudiants poursuivent leurs études au 
niveau universitaire. Nous les préparons donc autant au marché du travail qu’aux études 
universitaires. Nos étudiants peuvent ainsi occuper un emploi de technicien à temps 
partiel tout en continuant leur formation à un plus haut niveau. 
 

Intégration à l’emploi 
Les besoins actuels du marché surpassent le nombre d’étudiants qui obtiennent leur 
diplôme actuellement. 
 
Suggestions aux entreprises pour améliorer la situation  

 Promouvoir des formations techniques pour augmenter l’intérêt de la population.  
 Augmenter la visibilité des entreprises pendant la formation des techniciens afin de 

stimuler l’intérêt des finissants à aller travailler pour eux (visites d’entreprises, 
financement d’activités, etc.). 

 Consortium d’entreprises : publier périodiquement à l’intention des établissements 
d’enseignement une analyse des besoins actuels du marché de l’emploi.  

 
 

Cégep de l’Outaouais 
Techniques de laboratoire ▬   
Voie de spécialisation : Biotechnologies 

 
Compétences particulières 
Une solide formation dans les domaines suivants : 

 Microbiologie 
 Biologie moléculaire  
 Chimie 

 
Aptitude 
Une grande autonomie. 

 

Équipements  
 Laboratoire de microbiologie de niveau 2  
 Laboratoire de culture cellulaire  
 Séquenceur automatique 
 PCR en temps réel 
 Microscope à fluorescence  
 Animalerie  
 Plusieurs instruments de spectrographie et chromatographie 

 

Stages en alternance travail-études (ATE) 
Il y a peu d’offres de stages rémunérés dans les entreprises de la région (Outaouais). De 
plus, lorsque nous contactons la fonction publique fédérale (étant en Outaouais, près de 
l’Ontario), la formation technique n’est pas une formation très connue, le cégep n’étant 
pas présent en Ontario. Nous ne tombons donc dans aucune des cases de formation 
reconnue.  
 

 « Un de nos enjeux est de faire la promotion de la qualité de la formation 
technique auprès de la fonction publique fédérale et de créer un réseau de 
partenariat avec l’entreprise pour faciliter le réseautage et la prise de 
stagiaire. »  

 

Hugo Larouche-Trottier 
Enseignant en biologie 

Coordonnateur  
Techniques de laboratoire, biotechnologies 

    Cégep de l’Outaouais 
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Compétences les moins connues des employeurs  
 

« Plusieurs employeurs sont surpris d’apprendre que nos étudiants ont fait 
de l’assurance-qualité (normes ISO, etc.). Ils trouvent nos étudiants 
débrouillards et autonomes. » 
 

Hugo Larouche-Trottier 
Enseignant en biologie 

Coordonnateur  
Techniques de laboratoire, biotechnologies 

Cégep de l’Outaouais 
 
Intégration à l’emploi  
Plusieurs emplois disponibles ne sont pas dans la région. Les étudiants doivent donc 
s’exporter pour travailler. Plusieurs postes dans la région sont saisonniers.  
De plus, les ouvertures en biotechnologies suivent souvent le cours de l’économie. Les 
offres d’emplois sont plus rares ces dernières années. Outre ces difficultés, les finissants 
s’intègrent bien au marché de l’emploi. 

 
« Je crois que cette enquête notamment diffusée auprès des employeurs 
sera très appréciée par tous. J’aimerais souligner l’importance des stages 
dans la formation des diplômés, ces expériences de travail forgent le 
caractère et permettent aux finissants d’être plus efficients lors de leur 
entrée sur le marché du travail. Nous ne pouvons y arriver sans le soutien 
des employeurs. »  
 

Hugo Larouche-Trottier 
Enseignant en biologie 

Coordonnateur  
Techniques de laboratoire, biotechnologies 

Cégep de l’Outaouais 

 
 
Voie de spécialisation : Chimie analytique 
 
Programme offert par 6 établissements de formation : 

 Collège Ahuntsic 
 Collège Dawson 
 Cégep de Jonquière 

 Cégep de Lévis-Lauzon 
 Collège Shawinigan 
 Cégep de Valleyfield 

 
 
Objectifs  
Le programme vise à former des personnes capables : 

 de réaliser des analyses de chimie inorganique et organique;  
 de participer à la mise au point de méthodes originales d’analyse visant le contrôle de la 

qualité, la recherche et le développement ainsi que la production. 
 
 
Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que cinq cégeps ont mentionné à propos de ce programme. 
Collège Dawson 
Techniques de laboratoire ▬  
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Voie de spécialisation : Chimie analytique 
 

Compétence la moins connue des employeurs 
L’habileté technique.   

 

Stages 
 Stage de quatre semaines 
 Programme alternance travail-études (ATE) 

 
 

Principale difficulté liée à la réalisation des stages 
Trouver des stages intéressants pour tous les étudiants. 

 

Intégration à l’emploi 
Il est difficile pour certains diplômés qui ne maîtrisent pas parfaitement ni l’anglais ni le 
français de se trouver un emploi. 

 
 

Cégep de Jonquière 
Techniques de laboratoire ▬  
Voie de spécialisation : Chimie analytique 
 

Mise à niveau du programme il y a quelques années  
 Nouveaux laboratoires 
 Nouveaux équipements 
 Plus d’heures en laboratoire 
 Stages ATE prévus plus tôt 

dans la formation 

 Nouveaux cours sur le 
prélèvement  

 Nouveaux cours sur le 
traitement des échantillons  

 Nouveaux cours sur la 
maintenance des différents 
appareils 

 
Stages 
Deux stages d’été en alternance travail-études (ATE) après la première et la deuxième 
année.  
 
Principales difficultés liées à la réalisation des stages 

 Stages à l’extérieur de la région (mobilité étudiante) 
 Contexte économique difficile : salaire bas, annulation de stage à la dernière minute 

 
Compétences les moins connues des employeurs 
Compétences relatives aux procédés chimiques industriels et à l’hygiène industrielle. 

 
Intégration à l’emploi 
Fréquents commentaires indiquant que les étudiants sont très polyvalents. 
 
Principale difficulté liée à l’intégration à l’emploi 
Emplois sous-traitants avec des conditions d’emplois étudiants. 

 
Amélioration des pratiques 

 
« Nous aimerions connaître mieux ce qui se pratique comme synthèses 
chimiques à grande échelle afin de mieux adapter notre formation. » 
 

Joëlle Veilleux 
Coordonnatrice 

Département de chimie  
Cégep de Jonquière 
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Cégep de Lévis-Lauzon 
Techniques de laboratoire ▬  
Voie de spécialisation : Chimie analytique 
 

Caractéristique 
Cours d’intégration axé sur la chimie alimentaire. 

 
Équipements 
Parc d’équipements d’analyse instrumentale très bien doté et renouvelé régulièrement.   

 
Étroite collaboration avec un centre de transfert technologique 
Le cégep Lévis-Lauzon est l’hôte de TransBiotech. 
 
Modification du programme 
Un travail d’analyse des contenus de cours du programme est présentement en cours.  

 
Compétences les moins connues des employeurs  

 Autonomie  
 Grande maîtrise des logiciels courants  

 

Stage  
Un stage de trois semaines. 
 

Principales difficultés liées à la planification ou à la réalisation des stages  
Les entreprises n’acceptent de recevoir un stagiaire que si elles prévoient engager 
quelqu’un après la période de stage.   

 Le stage de trois semaines non rémunéré est utilisé comme une longue « entrevue » 
de sélection. 

 Certaines entreprises trouvent que le stage est trop court. 
 

Suggestions pour améliorer la situation 
 Offre d’un stage plus long (une dizaine de semaines) 

Note : Il est difficile d’envisager un stage non rémunéré aussi long.   
 Meilleure sensibilisation des entreprises face à l’importance de leur participation 

dans la formation des futurs techniciens  
 

Intégration à l’emploi 
 Il n’y a aucune difficulté majeure.  
 Rarement, certaines techniques particulières doivent être acquises en milieu de 

travail. 
 

 
Collège Shawinigan 
Techniques de laboratoire ▬  
Voie de spécialisation : Chimie analytique 
 

Caractéristique 
Tronc commun d’une session avec le programme « Techniques de laboratoire », profil 
biotechnologies » (210.AA), permettant de préciser le choix de spécialisation. 
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Compétence particulière 
Introduction au domaine des nanotechnologies. 

 
Équipements 
Accès à des laboratoires parmi les mieux équipés au Québec. 
 
Accès au Centre national en électrochimie et en technologies environnementales 
(CNETE) 

 Journées de formation et possibilité de stages au CNETE 
 En contact avec des équipes de chercheurs, des technologies de pointe et de 

l’appareillage sophistiqué 
 
Bourses 

 Bourses de l’avenir du Centre national en électrochimie et en technologies 
environnementales (CNETE) renouvelables sur trois ans 

 Bourses pour le « Concours d’ouverture à l’innovation étudiante du CNETE » 
Stages 

 Deux stages rémunérés de trois à quatre mois (ATE) et un stage ATE optionnel dès 
la première année 

 Possibilité de stages internationaux 
 
Passerelles  

 DEC-BAC  
 Passerelle avec le baccalauréat en chimie criminalistique à l’UQTR 

 
 

Cégep de Valleyfield 
Techniques de laboratoire ▬  
Voie de spécialisation : Chimie analytique 
 

Modification du programme en 2012 
 DEC finalisé en trois ans  
 Utilisation des appareils dès la première année de formation 

 
Techniques utilisées dès la deuxième session :  

 Absorption atomique  
 Différents types de chromatographie (GC, HPLC)  
 Spectroscopie UV 

Avantage : Utilisation intégrée dans le premier stage effectué à la fin de la première 
année de formation.  

 
Équipements 

 De nombreux appareils sont utilisés en industrie.  
 Les étudiants utilisent ces appareils en laboratoire.  
 Objectif : comprendre le fonctionnement et les différents logiciels associés. 
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Compétences les moins connues des employeurs  

 
« Les étudiants en « Techniques de laboratoire » de notre collège sont 
appelés à travailler très souvent en laboratoire durant leurs cours. 
Travaillant seuls ou en équipe, ils développent non seulement une très 
grande autonomie en laboratoire, mais également un bel esprit de 
coopération. De plus, à la fin d’une séance de laboratoire, les étudiants 
doivent remettre à leur professeur une copie de leurs résultats qui seront 
évalués. Les étudiants doivent donc être capables de comprendre un 
protocole, l’exécuter, remettre des résultats de qualité, et ce, dans un délai 
respectant les normes en industrie. » 
 

Sophie Tessier 
Professeure et coordonnatrice 

 Département de chimie-biologie  
Coordonnatrice  

Programme de techniques de laboratoire,  
profil chimie analytique  
Collège de Valleyfield 

 
Stages  

 Programme alternance travail-études (ATE) 
 Trois stages rémunérés en milieu de travail  
 Durée minimale de 12 semaines chacun  
 Acquisition d’une expérience de travail avant la fin des études  
 Étudiants appelés à participer à un stage international 

Précision : avec l’aide de professeurs de chimie, les étudiants montent un projet afin de 
pratiquer différentes techniques d’échantillonnage sur le terrain.  

 

Principales difficultés liées à la planification ou à la réalisation des stages  
 Recherche de milieu de stages dans la région du cégep 
 Étudiants sans moyen de transport souhaitant un stage à proximité de leur résidence  
 Toujours deux cohortes lors des stages d’été  

 

Suggestions pour améliorer la situation 
 Faire connaître davantage le programme de crédit d’impôts aux entreprises afin 

qu’elles acceptent des stagiaires. 
 Avoir une allocation de déplacement pour les étudiants qui doivent faire des stages 

dans des entreprises éloignées. 
 
Intégration à l’emploi  

 Les diplômés doivent d’adapter aux horaires de travail de soir, de nuit ou de fin de 
semaine. 

 Dans certains milieux de travail, l’intégration peut être difficile pour les nouveaux 
diplômés francophones qui doivent composer avec la langue anglaise.  

 
Suggestion pour améliorer la situation 
Organiser des visites en entreprise pour faire découvrir aux étudiants différents milieux de 
travail. 
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    Techniques de procédés chimiques 
 

 
 
Programme offert par 1 établissement de formation : 

 Collège de Maisonneuve 
 
 

Objectifs  
Le programme vise à former des personnes capables : 

 d’assumer la responsabilité de la conduite et de la bonne marche de la machinerie et des 
appareils nécessaires à l’application du procédé, ainsi que de l’optimisation de la 
production; 

 d’analyser l’information recueillie au moyen des instruments de mesure; 
 d’effectuer des analyses de laboratoire; 
 d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement de production; 
 de régler les débits, les températures, les pressions et les niveaux sur les appareils; 
 de procéder à l’arrêt et à la mise en marche d’appareils et d’équipements; 
 d’effectuer l’entretien préventif et des réparations mineures sur des appareils. 

 
 

Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que le Collège de Maisonneuve a mentionné à propos de ce 
programme. 
 
 
Collège de Maisonneuve 
Techniques de procédés chimiques 

 

Laboratoires 
 Accès à des laboratoires qui peuvent recréer de façon réaliste les situations qu’ils 

verront en entreprise   
 Laboratoires (mécanique, instrumentation, chimie et opération)  
 Équipés de machines et de logiciels présents en entreprise  

 
Avantage : permettent de mettre en pratique les compétences avant l’entrée sur le 
marché du travail. Le stage de fin de formation vient couronner le tout. 

 

 
Modification du programme 
Elle remonte à 2009. Depuis, la portion « pratique » des cours augmente d’année en 
année. D’autres collèges procèdent actuellement à une modification majeure de 
programmes connexes.  

 

Principales difficultés liées à la planification ou à la réalisation des stages 
 L’implication parfois difficile de certains étudiants qui doivent trouver eux-mêmes leur 

stage.  
Note : Les entreprises, lorsqu’elles acceptent les étudiants en stage, collaborent 
habituellement très bien.  
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Suggestion pour améliorer la situation  
Obtenir une liste qui répertorie les entreprises intéressées à recevoir des stagiaires. 
 
Intégration à l’emploi 
 

 « La majorité des étudiants finissants de nos programmes sont à la 
formation continue, donc des adultes; étant donné que la plupart d’entre eux 
sont des immigrants présents depuis moins de cinq ans au Québec, il peut 
arriver que certains d’entre eux aient encore un peu de difficulté avec le 
français. La conciliation travail-famille peut également être un défi pour 
certains d’entre eux. Tout de même, ces diplômés adultes ont généralement 
plus de connaissances et de compétences qu’un jeune, ce qui devient un 
avantage pour les entreprises. Notons également que la très grande 
majorité des étudiants se trouvent un emploi peu de temps après la fin de 
leur formation. » 

 

« Nous invitons les entreprises à nous contacter directement lorsqu’elles 
entrevoient des besoins de recrutement; nous pouvons communiquer 
facilement avec nos finissants des dernières années, ce qui peut leur 
donner plus de chances de trouver le meilleur candidat. » 
 

Éric Larivée 
Conseiller pédagogique 

Formation continue 
Collège de Maisonneuve 

 
    Techniques de santé animale 
 

 
Programme offert par 7 établissements de formation : 

 Cégep de La Pocatière 
 Collège Lionel-Groulx 
 Cégep de Saint-Félicien 
 Cégep de Saint-Hyacinthe 

 Cégep de Sherbrooke 
 Collège Vanier 
 Collège Laflèche 

 

 
Objectifs  
Le programme vise à former des personnes capables : 

 d’exercer la profession principalement dans les secteurs cliniques et de la recherche, qui 
consiste notamment à : 

o seconder des vétérinaires ou des chercheurs en expérimentation animale;  
o effectuer des épreuves sur des animaux; 
o prodiguer des soins;  
o mettre en place des systèmes propices à la réalisation des aspects techniques 

des services de santé animale. 
 
 
Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que trois cégeps ont mentionné à propos de ce programme. 
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Cégep de La Pocatière 
Techniques de santé animale 

 
Caractéristique 
Les étudiants reçoivent une solide formation dont l’excellence est reconnue par les 
receveurs de stagiaires et les employeurs.  
 
 
Compétences particulières 

 Importance apportée à la formation dans le secteur de la recherche 
 Manipulation des rongeurs et lapins dès la première session du programme 
 Nombre accru d’heures consacrées à l’exécution de procédures chirurgicales 

 
Activité d’intégration 
La formation culmine en une activité d’intégration permettant à l’étudiant de réaliser 
toutes les étapes d’un protocole de recherche 

 
Stage 
Au choix, stage obligatoire de cinq semaines : 

 Dans un centre de recherche fondamentale 
 Dans un centre préclinique  
 Dans un laboratoire d’analyses 

 
 
Aptitudes 
Tout au long du programme, le développement d’attitudes socioprofessionnelles est 
valorisé chez les étudiants. 

 Autonomie  
 Rigueur  
 Souci du bien-être animal  
 Collaboration en équipe de travail  

 
 

Cégep de Saint-Hyacinthe 
Techniques de santé animale 
 

Caractéristique  
Programme contingenté (200 demandes d’admission par année). 

 
Laboratoires avec les animaux  
Une partie des laboratoires sont situés à l’intérieur de la Faculté de médecine vétérinaire 
et le reste des cours ont lieu directement au cégep.  
 
Compétences 

 Contact avec les animaux de laboratoire dès le premier trimestre 
 Participation à l’hébergement et à l’entretien des colonies d’animaux dès les 

premières semaines de formation 
 Un grand nombre d’heures de contact avec les animaux de laboratoire permettant à 

l’étudiant de développer les aptitudes et habiletés nécessaires à son futur travail  
 Manipulation des rats, des souris et des lapins dans un contexte de recherche 
 Apprentissages sur les espèces de compagnie (chiens, chats, animaux exotiques) ou 

de ferme (vaches, moutons, chevaux)  
 Compétences transférables au domaine de la recherche. 
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Stages 
 Participation à plusieurs activités de stages non crédités ou parascolaires en 

partenariat avec la Faculté de médecine vétérinaire  
 Efforts particuliers pour faire un stage en milieu de recherche 

 
Révision de programme             
Mise en application probable à l’automne 2017 ou 2018. 

 
 
 

Principales difficultés liées à la planification ou à la réalisation des stages  
 

« Notre programme comporte trois stages crédités de fin d’études qui ont 
lieu entre mars et mai : un stage de quatre semaines en milieu de 
recherche, un stage de quatre semaines en milieu clinique vétérinaire et 
un stage de une à deux semaines en animaux de production (ou 
zoologique). Nous avons à cœur que nos finissants fassent leurs stages 
dans des milieux qui correspondent à la description de chacun de ces 
stages et continuons à croire dans la valeur de chacun de ces stages pour 
la formation de nos finissants. C’est une particularité de notre collège 
d’exiger que chaque finissant fasse un stage en milieu de recherche.  
 
« Malheureusement, les places sont difficiles à trouver et nous devons 
déployer beaucoup d’efforts chaque année pour renouveler des places 
chez nos habituels partenaires de stages. Et c’est sans parler de la 
difficulté à dénicher de nouveaux milieux de stages. Nos stagiaires sont 
déployés à la grandeur de la province et parfois même en Ontario et 
outre-mer. Nous sommes donc en compétition avec les autres cégeps 
pour obtenir des places de stage pour nos finissants. Au Cégep de Saint-
Hyacinthe, nous tentons de faire le meilleur pairage possible entre les 
attentes et les particularités de chaque milieu de stage et les finissants. 
C’est une approche très personnalisée qui nous a bien servi par le passé 
et qui a permis que les partenaires de stages et les finissants vivent les 
meilleures expériences possible. » 
 

 
Suggestions pour améliorer la situation 

 
« Que les milieux qui pensent pouvoir accueillir des TSA en stage 
sollicitent eux-mêmes les coordonnateurs de stage 
(stages_tsa@cegepsth.qc.ca) qui verront à leur trouver le stagiaire qui 
leur convient. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des animaux vivants comme 
dans les milieux plus traditionnels de recherche biomédicale pour 
correspondre aux attentes du stage en milieu de recherche, nos finissants 
sont formés dans un grand éventail de techniques de laboratoire et les 
objectifs du plan de formation du stage en milieu de recherche sont 
variés. »  
 

Catherine Drolet  
Médecin vétérinaire enseignante 
Responsable de la coordination  

Programme de techniques de santé animale  
Cégep de Saint-Hyacinthe 

 
 
 

mailto:stages_tsa@cegepsth.qc.ca
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Intégration à l’emploi   
 
Sondage interne sur l’évaluation du programme : 

 La majorité des étudiants ont affirmé être très bien préparés ou parfaitement 
préparés pour accomplir les tâches qui leur sont confiées dans le cadre de leur 
travail (tous domaines de pratiques confondus).  

 Certains ont affirmé avoir eu besoin de formation complémentaire en entreprise afin 
satisfaire aux critères de satisfaction de leur employeur.  

 
Sondage de la relance du SRAM effectué par le Service de placement du cégep  

 Les diplômés en emploi : 
o se disent très bien ou parfaitement préparés pour accomplir les tâches confiées 

par leurs employeurs ;  
o ont reçu très peu d’encadrement, car ils ont rapidement accompli les tâches de 

façon autonome; 
o maîtrisent très bien ou parfaitement les compétences qui répondent aux normes 

des employeurs. 
 Les diplômés du Cégep de Saint-Hyacinthe sont bien formés et préparés pour 

intégrer le marché de l’emploi. 
 

Commentaires  
 

« Le taux d’attrition dans la profession est assez impressionnant et est 
probablement attribuable à de nombreux facteurs. Il n’est pas impossible 
de présumer que les conditions de travail (salaire initial moyen de moins 
de 15$/h qui n’a pratiquement pas augmenté en 5 ans, horaires, 
possibilités d’avancement, etc.) sont en partie responsables du grand 
nombre de techniciens en santé animale qui changent de profession après 
quelques années dans le métier.  
« Également, comme nous avons un contingentement à l’admission et que 
nous avons affaire à des étudiants très forts académiquement et dont 
plusieurs ont le potentiel pour poursuivre leurs études, si leurs capacités et 
leur potentiel ne sont pas exploités dès leur début de carrière, ou s’ils ne 
sont pas rémunérés à la hauteur des responsabilités qu’on leur confie, il 
est possible qu’ils soient attirés par une réorientation dans d’autres 
domaines de formation, souvent connexes à la santé ou à la 
biotechnologie.  
« La pratique dans le domaine de la recherche biomédicale n’est pas bien 
connue du grand public et est souvent entourée de préjugés et 
d’appréhensions. Ce n’est donc pas l’aspect de la profession qui attire les 
futurs étudiants en premier. Par contre, nombreux sont les étudiants une 
fois admis dans notre programme d’études qui se découvrent un intérêt 
pour ce domaine de pratique et qui choisissent d’y orienter leur carrière. »  
 

Catherine Drolet 
Médecin vétérinaire enseignante 
Responsable de la coordination  

Programme de techniques de santé animale  
Cégep de Saint-Hyacinthe 
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Collège Laflèche 
Techniques de santé animale 

 
Caractéristiques 
Deux programmes en « Techniques de santé animale » :  

 Programme régulier (sur trois ans)  
 Programme intensif (sur deux ans)   

Note : Les cours de formation générale au collégial doivent être complétés pour que 
l’étudiant soit admissible au programme intensif. 

 
 

Stages pour les deux programmes 
Nos étudiants ont une très bonne exposition aux différentes espèces animales lors de 
leurs laboratoires. 
 
Deux stages d’une durée de cinq semaines : 

 Clinique vétérinaire 
 Milieu de recherche  

 
Principales difficultés liées à la planification ou à la réalisation des stages  

 Le nombre de places de stages est limité puisque les autres collèges doivent aussi 
trouver une place.   
Note : Certains milieux ont instauré une rotation afin de permettre aux finissants des 
différents collèges d’avoir une place. 

 Il est parfois difficile pour certains milieux de stage de laisser les étudiants manipuler 
les animaux, particulièrement dans un cadre de bonnes pratiques de laboratoire 
(BPL). 

 
          Modification du programme 

     Plus de manipulations et de pratique avec les rongeurs depuis 2012.    
 

Compétences les moins connues des employeurs  
 Très bon cours en microbiologie   
 Capacité des étudiants d’ensemencer des géloses et d’identifier quelques bactéries  
 Cours de base en culture cellulaire et en histologie 

 
Principales difficultés liées à l’intégration à l’emploi  

 Certains étudiants ne sont tout simplement pas prêts à déménager loin de leur 
famille pour aller travailler. 

 Les salaires peu élevés sont parfois cités par nos finissants. Ceci entraîne parfois 
une réorientation de carrière, ou la poursuite des études à l’université. 
 

Commentaires 
 De façon générale, il y a une très bonne collaboration avec certaines entreprises.  
 Il est très apprécié que certaines entreprises envoient des représentants pour 

rencontrer nos finissants et sélectionner les stagiaires qui ont le meilleur potentiel 
d’embauche.   
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    Technologie de la production pharmaceutique 
 
 

 

Programme offert par 2 établissements de formation : 
 Cégep Gérald-Godin 
 Collège John Abbott 

 

 

 
Objectifs  
Le programme vise à former des techniciennes et des techniciens aptes à assurer le bon 
déroulement et la qualité des procédés de production dans le domaine pharmaceutique, de sorte 
qu’ils soient capables : 

 de fabriquer des médicaments; 
 de faire fonctionner des équipements automatisés et de travailler avec des ordinateurs; 
 de planifier le déroulement d’un lot de fabrication; 
 de réaliser des tests de contrôle en cours de procédés; 
 de reconnaître des situations de fabrication non conformes aux normes canadiennes et 

américaines; 
 de documenter les activités réalisées et d’effectuer des revues documentaires; 
 d’appliquer des techniques de résolution de problèmes et d’amélioration continue; 
 de communiquer et d’interagir professionnellement; 
 de travailler en équipe; 
 de coordonner une équipe. 

 
 

Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que le Cégep Gérald-Godin a mentionné à propos de ce 
programme. 
 
 
Cégep Gérald-Godin 
Technologie de la production pharmaceutique 
 

Usine-école  
Supervisée par une équipe de professeurs qui possèdent une solide expérience des 
opérations; très bien équipée; fabrication et emballage des produits pharmaceutiques. 
 

Compétences  
L’acquisition des compétences en assurance de la qualité et le développement de la 
compréhension des procédés de fabrication se font en parallèle. 
 
Compétences les moins connues des employeurs 
 

 « L’accent mis sur la production pharmaceutique fait souvent oublier la 
place importante que prend l’assurance qualité dans le programme. 
J’ajouterais que les compétences liées à la gestion d’équipes de travail, à 
la planification de la production, aux techniques d’amélioration continue et 
au dépannage et entretien d’équipement sont également méconnues des 
employeurs.  
« Nos diplômés sont d’une polyvalence souvent déroutante sous l’angle 
d’un recrutement plus traditionnel. Nous croyons cependant que cette 
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polyvalence combinée à une formation des individus est la meilleure 
solution aux défis que présente la délocalisation pour le secteur 
manufacturier canadien. » 
 

Michel Fafard  
Enseignant et coordonnateur  

Programme de technologie de la production pharmaceutique 
Cégep Gérald-Godin 

 
Visites industrielles 
Visites dans au moins six entreprises pharmaceutiques différentes, ayant pour objectifs : 

 de contextualiser les apprentissages en classe et dans l’usine-école; 
 d’aiguiser le jugement sur l’interprétation des bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

dans la réalité. 
 
 
Stage 

 D’une durée de quatre semaines 
 Force : jumelage employeur et stagiaire réalisé avec le plus d’affinités possible 

 
Principales difficultés liées à la planification ou à la réalisation du stage  

 Certains diplômés du DEC souhaitent poursuivre à l’université à l’automne, d’autres 
souhaitent prendre une pause après leur stage, tandis que d’autres cherchent un 
stage qu’ils souhaitent voir se transformer en emploi.  

 Les besoins particuliers des employeurs et, dans certains cas, la mise en œuvre d’un 
processus de sélection. Il est donc essentiel d’assurer une communication 
transparente entre les étudiants et les employeurs pour garantir le succès du stage.  

 Il y a obligation d’effectuer le stage, à quelques jours près, entre le 23 avril et le 
20 mai. 

 Le Cégep Gérald-Godin offre également des AEC dans le domaine bio-
pharmaceutique. Cela peut entraîner une certaine confusion chez les employeurs.  

 

Suggestions pour améliorer la situation 
 

« Ce que nous recommandons à nos partenaires est de penser en continu 
à nos stagiaires pour les dizaines de petits projets importants, mais non 
urgents qui s’accumulent au sein d’une entreprise faute de temps et de 
ressources. Que ce soit en conformité ou en production, nos stagiaires 
comprennent déjà très bien le contexte et l’idée générale des opérations 
d’une entreprise pharmaceutique. Ils peuvent donc être formés très 
rapidement sur la culture de l’entreprise et s’attaquer très tôt à des petits 
projets. Rédaction ou révision de PON, activités d’échantillonnage pour de 
l’amélioration continue, analyse de méthodes de travail, etc. Ainsi, lorsque 
la période de stage se présente, l’entreprise a déjà un inventaire de projets 
qui n’attendent que d’être réalisés. 
« Certaines entreprises ont également compris que de coordonner 
l’embauche de main-d’œuvre avec la période de stage s’avère un atout. 
En effet, l’employeur avisé profite de ce mois d’observation du candidat 
pendant lequel il peut déjà avoir une excellente idée du potentiel de ce 
dernier et du succès ou non de son intégration au sein de l’entreprise. » 
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Intégration à l’emploi  
 

« Nos diplômés sont les seuls à posséder une formation exhaustive sur 
tous les aspects de la production pharmaceutique. Il s’agit d’une 
profession toute récente. Ils doivent composer avec des environnements 
de travail où la formation à la tâche était la règle depuis toujours. Leur 
présence au sein d’une équipe entraîne souvent de l’insécurité pour les 
autres employés et parfois même pour les superviseurs eux-mêmes.  
« Heureusement, les employeurs reconnaissent toujours très rapidement 
l’atout qu’ils représentent pour l’entreprise et nous constatons que de plus 
en plus d’entreprises prennent en considération le DEC dans les 
processus de promotion et d’attrition de postes. » 
 

 Michel Fafard  
Enseignant et coordonnateur  

Programme de technologie de la production pharmaceutique 
Cégep Gérald-Godin 

 
 
Modifications du programme 

 En constante évolution afin de suivre les tendances de l’industrie et de raffiner les 
stratégies pédagogiques  

 Depuis le printemps 2016, épreuve synthèse de programme consistant à formuler et 
à fabriquer un médicament générique tout en concevant une spécification de contrôle 
de la qualité simplifiée pour ce produit  

 Mobilisation de plusieurs compétences pour présenter un produit final de qualité 
 Nouvelle grille de cours à l’automne 2017 

 
« Les principaux changements sont : l’augmentation des heures de cours 
en bioprocédés, l’ajout d’un cours spécifique au projet synthèse de 
production d’un médicament, générique, la répartition des contenus 
concernant les cGMP américaines, les annexes aux BPFs canadiennes et 
les réglementations apparentées (produits de santé naturels, ISO, HACCP, 
etc.) plus tard dans le cursus et le déplacement de la compétence 
d’emballage pharmaceutique plus tôt dans le cursus. » 
 

Michel Fafard  
Enseignant et coordonnateur  

Programme de technologie de la production pharmaceutique 
Cégep Gérald-Godin 

Partenaire scolaire européen 
Liens de plus en plus étroits avec l’Institut des métiers et des technologies (IMT) de 
Tours axé sur les industries pharmaceutiques et cosmétiques : 

 Permet de partager des pratiques et du matériel didactique spécialisé en français.  
 Permet d’offrir des expériences d’échanges culturelles enrichissantes aux étudiants. 

 
Poursuite des études universitaires 
Depuis quelques années, l’École de technologie supérieure (ÉTS) reconnaît le diplôme et 
accepte sans condition nos diplômés dans les domaines suivants : 

 Génie des opérations et de la logistique  
 Génie de la production automatisée  
 Génie mécanique 
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   Techniques de bioécologie/ 
   Environmental and Wildlife Management 
 

 
 
Programme offert par 3 établissements de formation : 

 Cégep de La Pocatière 
 Cégep de Sainte-Foy 
 Cégep de Saint-Laurent 

 
Historique  
Il y a deux programmes à l’origine du programme « Techniques de bioécologie ». Il s’agit des 
anciens programmes de « Techniques d’inventaire et de recherche en biologie » et « Technique 
d’écologie appliquée ».  
Malgré l’unification des deux programmes, les cégeps ou les collèges qui offraient ces formations 
ont conservé leur « couleur ». De fait, les cégeps de Saint-Laurent et de Sainte-Foy sont 
davantage orientés vers la recherche en laboratoire.  
 
 
 
Pharmabio Développement intègre ce programme de formation pour la première fois dans cette 
enquête. Les données recueillies lors de la veille sectorielle indiquent que certaines entreprises 
emploient ces diplômés depuis quelques années. 
 
 
Objectifs  
L’ensemble des activités de recherche a pour objet l’utilisation rationnelle des ressources 
naturelles d’un territoire. Le programme vise à former des techniciennes et des techniciens 
travaillant principalement dans les domaines de la recherche, de l’aménagement et de l’éducation 
en milieu naturel. 

 Techniciens intégrés au sein d’une équipe multidisciplinaire, sous la supervision d’une 
chercheuse ou d’un chercheur  

 Assistantes et assistants responsables, entre autres, des inventaires relatifs à : 
o un milieu naturel, 
o l’organisation, 
o la gestion de la logistique des travaux autant sur le terrain qu’en laboratoire, 
o certains travaux d’analyses en laboratoire, 
o des travaux d’aménagement effectués à des fins d’expérimentation. 

 
 

Caractéristiques particulières  
Sur une base volontaire, voici ce que trois cégeps ont mentionné à propos de ce programme. 
 

 
Cégep de La Pocatière 
Techniques de bioécologie 
 

Évolution du programme 
Le programme actuel est une évolution du programme « Techniques d’écologie 
appliquée » que nous offrions auparavant. L’orientation « terrain » du programme a été 
conservée essentiellement, c’est notre couleur locale. 
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Recherche en laboratoire 
Bonification de l’offre dans le secteur recherche en laboratoire, plus particulière-ment en 
chimie et en biochimie. 
 
Intégration à l’emploi  
Les entreprises pharmaceutiques ne sont pas des employeurs très visés par notre 
clientèle étudiante. Les étudiants ont la possibilité de trouver des emplois dans le secteur 
des biotechnologies en ce qui concerne des analyses biochimiques ou génétiques 
(Western, PCR, électrophorèse sur gel),  

 
 
Cégep de Sainte-Foy 
Techniques de bioécologie 

 

Animalerie 
L’animalerie répond aux normes du Conseil canadien de protection des animaux (CCPA) 
selon lesquelles elle est certifiée pour ses bonnes pratiques animales. 
  

 
 
 
 
Cégep de Saint-Laurent 
Techniques de bioécologie 
 

Aptitudes et qualités générales 
Polyvalence, débrouillardise et adaptation à de multiples fonctions.  

 

Aptitudes et qualités en laboratoire  
Posséder les connaissances et les habiletés requises pour effectuer plusieurs types 
d’analyses, dont une rigueur scientifique exceptionnelle et une excellente connaissance 
des bonnes pratiques de laboratoire, dans les domaines suivants : 

 Biologie  
 Chimie  
 Biochimie  
 Toxicologie  
 Microbiologie  

 

Techniques de laboratoire acquises  
 

Animaux d’expérimentation  
 Techniques de contention (petits mammifères et oiseaux)  
 Élaboration de milieux d’hébergement adaptés aux espèces  
 Soins et suivi des animaux  
 Évaluation de l’état de bien-être, soins quotidiens, examen de santé  
 Analyse de selles (frottis direct, double centrifugation, flottaison fécale)  
 Coupe de plumes, coupe de griffes  
 Entretien et gestion d’une animalerie  
 Techniques d’identification des animaux  
 Perforation d’oreilles  
 Mise en place d’une bague  
 Techniques d’administration  
 Médication oculaire  
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 Injections sous-cutanées, intramusculaires, intrapéritonéales  
 Techniques de prélèvement  
 Selles (petits mammifères et oiseaux)  
 Sang (petits mammifères et oiseaux)  
 Élevage d’insectes  
o Maintien de différents insectes (ex. : ténébrions, grillons, phasmes) 
   

Biologie moléculaire et culture cellulaire  
 Biologie moléculaire  
o Digestion d’ADN par des enzymes de restriction  
o Dosage d’ADN par spectrophotométrie  
o Extraction d’ADN plasmidique par lyse alcaline – miniprep  
o Migration d’ADN sur gel d’agarose (électrophorèse horizontale)  

 Culture cellulaire – fibroblastes adhérents  
o Changement de milieu  
o Coloration et dénombrement des cellules  
o Congélation des cellules  
o Passage des cellules  

 Transformation bactérienne  
o Production de cellules compétentes de Escherichia coli DH5α  
o Transformation de E. coli DH5α par choc thermique  

Écotoxicologie   
 Analyse enzymatique  
 Courbe dose-réponse  

Microbiologie  
 Analyse microbiologique de l’eau  
 Analyse microbiologique du sol 

non rhizosphérique  
 Caractérisation macroscopique des 

colonies  
 Conservation des souches  
 Contrôle chimique  
 Contrôle chimiothérapeuthique 
 Contrôle physique  
 Courbe de croissance  

 Antibiotiques avec méthode  
 Kirby-Bauer  
 Décompte bactérien  
 Microscopie photonique  
 Préparation de milieux de culture  
 Stérilisation et décontamination  
 Technique de striation en une ou 

trois étapes et repiquage  
 Tests d’identification

Techniques de base en laboratoire et analyses chimiques  
 Chromatographie  
 Mesure et ajustement du pH  
 Montages  
 Ajustement et utilisation du brûleur  
 Chauffage au bain-marie  

 
 Préparation, dilution et étalonnage 

de solutions  
 Spectrophotométrie  
 Techniques de séparation  

 Techniques de séparation 
gravimétrique   

 Tests de caractérisation des 
glucides  

 Tests de caractérisation des lipides  
 Titration  
 Analyse et quantification des 

protéines  
 Caractérisation des enzymes  

 
Méthodes de travail  

 Gestion et entretien de matériel  
 Santé-sécurité, SIMDUT et 

respect des BPL  

 Tenue d’un carnet de terrain et 
d’un cahier de laboratoire  

 Démarche scientifique  
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 Montage et tenue d’un 
inventaire  

 Techniques de conservation 
d’organismes  

 Techniques de dissection 
d’organismes (invertébrés et 
vertébrés)  

 Compilation de données  
 Analyses statistiques  

 

Appareillage utilisé en laboratoire 
 Autoclave  
 Microscope inversé  
 Balance analytique  
 Pipettes semi-automatiques  
 Balance technique  
 pH-mètre  
 Centrifugeuse  
 Polarimètre  
 Enceinte de biosécurité (ou 

hotte à flux laminaire)  
 Spectrophotomètre  
 Stéréomicroscope  

 Jarre anaérobie  
 Lampe UV  
 Microscope à fond clair  
 Incubateur  
 Système d’électrophorèse 

horizontal et vertical et plaque 
d’illumination des gels (agarose 
et polyacrylamide) 

 Microscope à contraste de 
phase  

 Votex 
 

 

 
Programme de formation menant à une AEC 
 
 

Conduite de procédés biologiques  
et chimiques en discontinu 

 
 
 
Programme offert par 1 établissement de formation : 

 Collège de Maisonneuve 
 
 
Objectifs  
Le programme vise à former des techniciens travaillant en industrie à la culture de 
microorganismes à grande échelle afin de produire de la biomasse et des produits d’intérêt, et qui 
sont donc capables :  

 de préparer les matières premières;  
 d’assurer le dépannage;  
 d’arrêter et de nettoyer régulièrement les équipements de procédés;  
 de surveiller les appareils de mesure;  
 de prélever des échantillons et procède à des essais chimiques et physiques de routine 

sur les produits; 
 de purifier des produits d’intérêt en utilisant les techniques chromatographiques; 
 de cultiver des microorganismes dans le respect rigoureux des bonnes pratiques de 

fabrication (BPF) et des normes élevées en qualité biologique. 
 

Caractéristiques particulières 
Sur une base volontaire, voici ce que le Collège de Maisonneuve a mentionné à propos de ce 
programme. 
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Collège de Maisonneuve 
Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu  
 

Caractéristique 
Les étudiants apprennent à faire le lien entre la partie laboratoire et la partie production 
d’une entreprise.   

 

Compétences  
Aptitude à effectuer des tâches :  

 d’analyse  
 de contrôle de la qualité  
 de R et D  
 de production (procédés «batch») 

 

Modification du programme 
Nous en sommes actuellement au début d’une révision de programme. Les entreprises 
sont invitées à nous guider en nous faisant part de leurs besoins réels en ce qui 
concerne les tâches que leurs employés doivent accomplir. 

 

Compétences les moins connues des employeurs  
Dans un contexte de production industrielle : 

 Opération des machines thermiques  
o Échangeurs de chaleur  
o Séchoirs  

 Opération des équipements mécaniques  
o Pompes 
o Moteurs  
o Mélangeurs 
o Etc. 

 

Planification des stages  
 L’implication de certains étudiants est parfois difficile puisqu’ils doivent trouver eux-

mêmes leur stage.  
 Les entreprises, lorsqu’elles acceptent les étudiants en stage, collaborent 

habituellement très bien. 
 

Suggestion pour améliorer la situation 
Obtenir une liste qui répertorie les entreprises intéressées à recevoir des stagiaires. 

 

Principales difficultés liées à l’intégration à l’emploi  
 

«La majorité des étudiants finissants sont à la formation continue, donc 
des adultes; étant donné que la plupart d’entre eux sont des immigrants 
présents depuis moins de cinq ans au Québec, il peut arriver que certains 
d’entre eux aient encore un peu de difficulté avec le français.   
« La conciliation travail-famille peut également être un défi pour certains 
d’entre eux. Tout de même, ces diplômés adultes ont généralement plus 
de connaissances et de compétences qu’un jeune, ce qui devient un 
avantage pour les entreprises. Notons également que la très grande 
majorité des étudiants se trouvent un emploi peu de temps après la fin de 
leur formation. 
« Nous invitons les entreprises à nous contacter directement lorsqu’elles 
entrevoient des besoins de recrutement; nous pouvons communiquer 
facilement avec nos finissants des dernières années, ce qui peut leur 
donner plus de chances de trouver le meilleur candidat. » 
 

Éric Larivée 
Conseiller pédagogique 

Formation continue 
Collège de Maisonneuve 
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Pharmabio Développement travaille sans relâche à susciter l’intérêt des jeunes pour la 
science afin d’assurer une relève prête à intégrer des postes-clés aux industries des 
produits pharmaceutiques et biotechnologies.  

 
Pharmabio Développement tient à remercier pour la réalisation de cette étude toutes les 
personnes qui ont pris le temps de répondre aux questions. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

  


