
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate  

 
Assemblée générale annuelle de Pharmabio Développement sous le signe de la transition! 

 
 

Laval, le 26 juin 2018 - Pharmabio Développement a présenté jeudi dernier son bilan de l’année 2017-

2018 à l’occasion de son assemblée générale annuelle qui avait lieu au cœur de la Cité de la Biotech 

devant plus d’une trentaine d’invités. L’assemblée s’est terminée de façon festive lors d'un cocktail 

réseautage.  
 
Une nouvelle directrice générale 
 

« C’est donc avec grande fierté que je prends les rênes de cette organisation, dont la mission et les 

actions me passionnent. Je me sens privilégiée de contribuer à son avancement, mais surtout de jouer 

un rôle actif dans la concertation et la mobilisation des différents acteurs de l’industrie dans 
l’amélioration et le maintien des compétences des travailleurs », a déclaré Kim Bourgeois, directrice 
générale de Pharmabio Développement. 

 

Bilan de l’année 2017-2018 
 
C’est avec fierté et un sentiment d’accomplissement que l’équipe de Pharmabio Développement a 

présenté le bilan de ses activités réalisées du 1er avril au 31 mars 2018.  

 

« Ce fut une année de transition chargée, remplie de défis, mais aussi de belles réalisations », a affirmé 

Kim Bourgeois, directrice générale de Pharmabio Développement. 

 

Exercice financier 2017-2018  
  

Au terme de l’exercice financier qui s’est terminé le 31 mars 2018, Pharmabio Développement a 

enregistré un léger excédent qui lui permet de poursuivre sa mission.  

 
Une nouvelle coprésidence patronale 
 
Les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe de Pharmabio Développement tenait à 
remercier chaleureusement, Monsieur Edward Short, directeur ressources humaines chez les 

Laboratoires Charles River, pour son engagement des dernières années et pour sa contribution 

importante au développement du comité sectoriel durant les huit dernières années à titre de 

coprésident patronal.  

 

Monsieur David Lessard, directeur qualité et conformité chez Pfizer a quant à lui été élu comme 

nouveau coprésident patronal. 

 

Renouvellement des mandats pour le conseil d’administration  
 

Monsieur André Miousse, Conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à titre 

de coprésident syndical, Dominic Morin, Vice-président à la vie syndicale à la Fédération de l’industrie 
manufacturière (CSN), Jean-Michel Garro, Directeur développement des affaires – Sciences de la vie 



 

 

chez Québec International et Diane Mimeault, Représentante nationale chez Unifor Québec ont 

renouvelé leur mandat au sein du conseil d’administration de Pharmabio Développement à titre d’ 
administrateurs et d’administratrice du Comité. 
 

Élection des postes du comité exécutif 
 

Monsieur David Lessard, Directeur qualité et conformité chez Pfizer, à titre de coprésident patronal 

Monsieur André Miousse, Conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à titre 

de coprésident syndical 

Monsieur Guy St-François, Directeur exécutif, ressources humaines, chez Les laboratoires Confab, à 

titre de trésorier par intérim. 

 

L’année 2018-2019 s’annonce bien remplie! 
 

• L’année a débuté par le déménagement des bureaux dans la Cité de la Biotech 

• Lancement du nouveau site Internet  

• Nouvelle zone carrières-techniques en biopharmaceutique au Salon national de l’éducation de 
Montréal 

• Lancement du Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie pharmaceutique et 
biotechnologique 

• Lancement de la nouvelle offre de formations à l’automne 

• Planification stratégique triennale de Pharmabio Développement 

• Diagnostic d’adéquation formation-emploi entrepreneuriat pour le secteur des sciences de la vie 

et des technologies de la santé en collaboration avec Montréal InVivo et le Conseil emploi-

métropole. 

 

 

 À propos de Pharmabio Développement 

Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits 

pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif, regroupant 

des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des organismes 

gouvernementaux. 

Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail, le comité sectoriel 

de main-d’œuvre a pour mission de participer activement au développement de la main-d’œuvre et 
de l’emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique. 
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