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Faits saillants 

 
 

 

Veille sectorielle 

25 publications   2 123 abonnés 

 

Gestion des ressources humaines 

8 évènements     44 entreprises 
 
Représentation concertation et partenariat 

10 rencontres     36 entreprises 
 
Formation et développement 

7 formations     190 participants 
 
Promotion des carrières 

104 activités    6 025 élèves 
 

Unités mobiles 

73 animations   2 026  participants 
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Message des coprésidents  
 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce bilan des activités 2017-2018 de 

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

produits pharmaceutiques et biotechnologiques.  

Une année au cours de laquelle le conseil d’administration a intégré une nouvelle 

direction générale pour mener à bien notre mission. Cela a été un exercice qui s’est 

déroulé en plusieurs phases afin d’assurer la continuité du « virage formation » amorcé 

il y a trois ans. Au cœur de notre préoccupation, nous nous sommes concentrés à 

maintenir tous les services offerts aux entreprises et à assurer le suivi des dossiers 

prioritaires. Dans ce contexte, nous sommes fiers d’avoir atteint nos objectifs. 

L’ensemble de nos activités et le nombre de projets en témoignent.  

Avec une grande reconnaissance du travail accompli, nous remercions tous les membres 

du conseil d’administration, nos partenaires et collaborateurs qui ont contribué à notre 

réussite. Vous assurez à Pharmabio une expertise sans pareille. Votre engagement a 

permis de compléter avec brio le plan triennal de notre planification stratégique. Nous 

remercions également les entreprises et les partenaires sectoriels, industriels, 

associatifs, syndicaux, gouvernementaux et pédagogiques qui se sont joints à nos 

comités de travail et à nos activités de promotion des carrières. Il faut mentionner 

également l’excellent travail effectué par l’équipe permanente. Elle fait foi de son 

engagement et de sa volonté à soutenir jour après jour les activités. Une équipe 

mobilisée à cerner les besoins, à l’affut des changements et prête à saisir toutes les 

occasions afin de livrer des activités mobilisantes pour l’ensemble de l’industrie. Dans 

un esprit de collaboration, nous avons tous participé à la définition d’une vision 

commune pour assurer la relève professionnelle scientifique et le développement de la 

main-d’œuvre.  

À l’aube de nouveaux défis, la prochaine année sera l’occasion d’élaborer une nouvelle 

planification stratégique afin de déterminer les interventions nécessaires pour maintenir 

une main-d’œuvre hautement qualifiée. Le secteur se modifie rapidement et nous 

devons nous arrimer à cette nouvelle réalité. Soyons prêts à intégrer les nouveaux 

paradigmes que l’intelligence artificielle, le big data et la médecine de précision 

sculpteront dans le paysage de la pharmaceutique.  

 
Edward Short                                                                                             André Miousse 
Coprésident patronal                                                                              Coprésident syndical
Pharmabio Développement                                                                  Pharmabio Développement 
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Message de la direction générale 

 

 
 
 
 
 

Kim Bourgeois  
Directrice générale 
Pharmabio Développement 

 
Re/nouveau 

L’année 2017-2018 a été une année de transition pour la direction générale de 

Pharmabio Développement. Un passage fait avec main de maître grâce au soutien des 

membres du conseil d’administration et du conseiller de la Commission des partenaires 

du marché du travail (CPMT). Ils ont offert un soutien indéfectible pour mener à bien le 

plan d’action et conclure le mandat triennal défini lors de la dernière planification 

stratégique.  

C’est avec fierté et un sentiment d’accomplissement que nous présentons le bilan de 

nos activités réalisées du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Il fait foi de la persévérance de 

l’équipe à soutenir la mission de notre organisation dans un contexte de changements 

et d’adaptation. Il témoigne également de notre engagement constant à prodiguer des 

services diversifiés répondant à des normes élevées pour soutenir le développement de 

la main-d’œuvre et participer à préparer une relève apte à relever tous les défis.  
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Mandat  

Pharmabio Développement, partenaire du secteur des industries des produits 

pharmaceutiques et biotechnologiques, participe à toutes actions de concertation qui 

favorisent le développement des compétences. En amont, notre mandat de veille 

sectorielle permet de mettre en place des interventions adaptées et des projets 

structurants tout en proposant en aval des solutions concrètes qui répondent aux 

besoins des entreprises.  

Notre rôle consiste également à conseiller les acteurs clés de l’industrie et de 

l’éducation, à développer des outils d’information et à participer activement à la 

formation de la main-d’œuvre. 

 

Notoriété 

Notre leadership, assuré par notre ouverture, notre intégrité et notre capacité de 

mobiliser les intervenants concernés, contribue aussi à l’intégration et à la rétention du 

personnel scientifique au sein des entreprises de notre secteur. De fait, notre 

organisation est dûment représentée par des collaborateurs proactifs de tous les sous-

secteurs notamment dotés d’une expertise en ressources humaines. Nous contribuons à 

la notoriété de nos industries grâce à nos activités promotionnelles effectuées auprès 

des nouveaux arrivants ou de la clientèle des niveaux secondaire, collégial, universitaire 

en quête d’un avenir professionnel. Sans relâche, particulièrement préoccupés par le 

développement des compétences, nous participons au maintien en emploi et aux 

développements des carrières.  

Bonne lecture ! 

 

 

 

 
 
Kim Bourgeois  
Directrice générale 
Pharmabio Développement  
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Portrait du secteur 
 

La portée de notre mandat, déterminée selon les normes de la CPMT, compte 

137 entreprises qui offrent des services de recherche et de développement et 

113 autres qui fabriquent des produits pharmaceutiques et des médicaments.  

Au total, 250 entreprises ciblées qui bénéficient de nos services et de notre expertise.  

 

Analyse sectorielle  

Pour potentialiser nos interventions, nous analysons la possibilité d’inclure à court 

terme 114 entreprises supplémentaires à titre de grossistes de produits et de 

fournitures pharmaceutiques. À cet effet, une étude de caractérisation de ces 

entreprises a été réalisée pour définir ce sous-secteur et cerner les besoins en matière 

de main-d’œuvre. Plusieurs constats et pistes de recommandation sont sur la table et 

serviront de balises pour faire la demande auprès de la CPMT si le conseil 

d’administration de Pharmabio Développement décide d’aller de l’avant.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIAN 3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 
113 entreprises 

SCIAN 3254 
Fabrication de produits 
pharmaceutiques et de 

médicaments 
113 entreprises 

SCIAN 54171 
Services de 

recherche et de 
développement en 
sciences de la vie 
137 entreprises 



 
 

 8 

 

 

Perspective 

Soulignons que parmi ces 364 entreprises relevées, moins du quart, soit 23 %, 

poursuivent plus d’une activité. Il s’agit d’une réflexion importante qui pourrait accroitre 

le bassin de main-d’œuvre de 14 000 à 18 000 emplois.  

D’autant plus important puisque, selon les dernières données, le nombre d’entreprises 

diminue en moyenne de 1 % par année depuis 2014. Bonne nouvelle, toutefois, à titre 

d’indicateur de croissance de notre industrie sur le territoire québécois, on note une 

hausse annuelle de 17 % des ventes pour les entreprises de produits pharmaceutiques 

et de médicaments.  

Recherche et développement 

Avec environ 32 %, le Québec arrive au 2e rang en matière d’investissements en 

recherche et développement au Canada. Le reflet d’une réalité orientée vers 

l’innovation bien accueillie par ailleurs en 2017 par la nouvelle stratégie québécoise des 

sciences de la vie.  

Orientés vers les nouvelles tendances, les alliances et les partenariats d’affaires sont au 
rendez-vous pour aborder les défis concernant l’usage du numérique en santé, 
l’exploitation des mégadonnées (Big data) et l’utilisation de techniques d’intelligence 
artificielle. Outre les investissements financiers, le développement des compétences de 
la main-d’œuvre, au cœur de la mission de Pharmabio Développement, devient un allié 
indispensable à la réussite de la mise en place de ces nouveaux paradigmes.  
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Formation 
 

 

 

 

 

 

Jessica Trépanier 
Coordinatrice de projets – Formations/Communcations 
Pharmabio Développement 

Pharmabio Développement est fière de vous présenter une offre de formation adaptée 
aux besoins de la main-d’œuvre du secteur des industries des produits pharmaceutiques 
et biotechnologiques. Le contenu de la plupart de nos formations a été développé en 
collaboration avec les entreprises et les travailleurs du secteur. Les formateurs que nous 
mettons à votre service sont reconnus et accrédités.  

De plus, toutes nos formations sont admissibles dans le cadre de la loi 90 (1%). 
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Évènements  
 

Que ce soit pour faire connaitre nos activités ou bien pour offrir une occasion de 

réseautage dans le cadre de courtes formations ciblées, les entreprises sont au rendez-

vous. Ces activités sont rassemblées sous divers thèmes qui répondent à leurs besoins.  

Pour réaliser les objectifs, ces évènements permettent aussi d’augmenter la notoriété 

de Pharmabio Développement dans plusieurs régions du Québec. 

Assemblée générale annuelle  
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Grands déjeuners CSMO  

Cette année, « Les Grands Déjeuners » ont servi un menu substantiel : des conférences 

variées savamment concoctées par 6 CSMO. Deux séries de 4 évènements, en plus d’un 

autre indépendant, ont eu lieu sur des sujets qui préoccupent les ressources humaines 

servis à Québec, à Laval, à Beloeil et à Boucherville. Les habiletés de communication 

avec les employés, la maitrise du stress ou la consommation en milieu de travail ont à 

tour de rôle intéressé les participants.  

 

Grands déjeuners CSMO – Participation du secteur pharmaceutique 
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Grand Rendez-vous RH manufacturier 

 

Le Grand Rendez-vous RH a quant à lui permis de réfléchir sur les pratiques RH 

innovatrices. Un partenariat qui fait son chemin puisque l’évènement a été rendu 

possible grâce à une dizaine de CSMO. 
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Foire de l’emploi de Québec / Foire nationale de l’emploi de Montréal 

Une initiative de Pharmabio Développement, 4e édition 

Plusieurs entreprises rassemblées pour offrir de nombreux emplois diversifiés de choix. 
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Rayonnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suzanne Turbide 
Adjointe à la direction 
Pharmabio Développement 
 

Site Internet corporatif – www.pharmabio.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détails des pages vues par intérêt 
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Site Internet corporatif – consultation nationale 

 

 

Site Internet corporatif – consultation internationale 
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Veille sectorielle/Publications 
 

La capsule électronique 

Publiée depuis plusieurs années, cette revue de presse bimensuelle de notre secteur 

contient plusieurs sections. Elle offre une consultation rapide et ciblée en fonction des 

besoins du lecteur en matière d’actualité. Emploi et main-d’œuvre, recherche et 

développement, industrie, entreprises pour le volet investissement, scientifique ou 

commercial sont quelques exemples qui permettent d’assurer une vigie de la veille 

sectorielle dans notre secteur.  

La capsule électronique, une publication phare destinée à la fois aux artisans de notre 

secteur, à tous ceux qui désirent l’intégrer ou aux étudiants en quête d’un avenir 

professionnel, sera intégrée à l’infolettre de Pharmabio Développement au cours de 

2018-2019. 
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REGARD, sur l’industrie biopharmaceutique  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martine Boucher 
Chargée de projets 
Pharmabio Développement 
 

« REGARD, sur l’industrie biopharmaceutique », est une revue spécialisée dotée 

d’articles de fond sur les principaux enjeux relatifs à la main-d’œuvre et à l’emploi des 

industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques Québec. 

Les trois éditions publiées cette année proposent des sujets fort variés, preuve que 

l’industrie bâtit de nouveaux ancrages dans le sillon de son avenir. Des titres évocateurs 

tels que « L’émergence de partenariats novateurs : promesses et retombées », 

« L’Oncopole, figure d’une nouvelle réalité », « Supergrappe industrielle en sciences de 

la vie » et « Milieux de travail exceptionnels » prennent d’assaut les pages couvertures. 

La formation, gage de la réussite pour réaliser de nouvelles initiatives, fait surface à la 

une dans la dernière édition pour valoriser le programme technique de laboratoire en 

biotechnologies et présenter celui de perfectionnement en biopharmaceutique. 

La Relève collégiale 2017 

La Relève collégiale 2017 s’intéresse à la diplomation collégiale pertinente à l’embauche 

dans les entreprises de notre secteur d’activité. Une étude comparative qui s’échelonne 

sur plusieurs années dont la mise à jour annuelle permet une analyse du nouveau bassin 

de main-d’œuvre disponible.  

L’enquête dénombre les finissants ayant obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) 

ou une attestation d’études collégiales (AEC). Leur situation d’emploi au cours de 

l’année suivant l’obtention du diplôme est ensuite mise en évidence.  

Les données illustrent également 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.  
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Depuis deux ans, dans une approche qualitative, plusieurs responsables de programmes 

mettent en valeur sur une base volontaire quelques-unes des principales 

caractéristiques de leurs cohortes. Ils décrivent notamment 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. Un exercice effectué dans un esprit de collaboration et 

d’amélioration des pratiques. Un outil qui semble répondre à leurs besoins puisque la 

participation des établissements de formation a nettement augmenté cette année.  

Promotion des carrières 

En plus de ses outils courants en promotion des carrières très appréciés des élèves et 

des enseignants, Pharmabio Développement poursuit sa lancée en créant des activités 

adaptées aux programmes de niveau secondaire qui répondent aux besoins régionaux.  

Ainsi, déjà doté d’une unité mobile de production pharmaceutique présentée dans les 

classes, notre comité sectoriel a collaboré avec Québec International pour développer 

une autre activité dans laquelle seraient valorisées les activités des entreprises en 

sciences de la vie de la région de Québec.  



 
 

 19 

 

Nouvelle unité mobile  

« Stations sciences de la vie » se déroule en classe sur une période de 70 minutes. Cette 
activité clé en main offre aux élèves de la troisième ou de la quatrième secondaire de 
manipuler des instruments de haute technologie utilisés en laboratoire.  
 
Au cours des six stations, les participants en équipe de trois fabriquent des comprimés, 
des gélules et des vaccins. Ils effectuent des tests diagnostiques en assurant le contrôle 
de la qualité de ces produits. Une occasion de valoriser quelques défis relevés par les 
scientifiques et de faire des liens entre les secteurs de la pharmaceutique, des 
biotechnologies et des technologies médicales. 
 
« Stations sciences de la vie », une initiative de « Québec International dont le 

développement a été réalisé par Pharmabio Développement », a pour objectif d’illustrer 

le dynamisme des secteurs industriels de pointe de la région de Québec. La 

collaboration et l’expertise de partenaires tels l’Association pour l’enseignement de 

la science et de la technologie (AESTQ), la Boîte à science, GlaxoSmithKline (GSK) et 

GenePOC permettent d’offrir une activité qui fait le pont entre les notions acquises en 

classe et les applications scientifiques au sein des entreprises. 

Des résultats probants 

En somme, 2017-2018 présente des résultats plus que satisfaisants. L’efficacité des 

interventions diversifiées en promotion des carrières se solde par une augmentation 

importante des personnes rencontrées malgré une légère baisse du nombre total 

d’activités. 
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Concertation/Collaboration 
 

La collaboration, la concertation et le partenariat sont sans conteste les assises de 

Pharmabio Développement. Sans ces prémisses, nous ne pourrions pas actualiser notre 

mission. Nous remercions les entreprises et les partenaires pour leur contribution à la 

réalisation des activités. Leur collaboration est essentielle pour le développement du 

potentiel de chaque travailleur et à assurer une relève hautement qualifiée.  
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Partenaires 
 

o Academos 

o Cégep de Sainte-Foy 

o Cégep Gérald-Godin 

o Cégep John Abbott 

o Citoxlab 

o Commission des partenaires du 

marché du travail 

o Commission scolaire de Laval 

o CREO 

o CSMO CAMAQ 

o CSMO Caoutchouc 

o CSMO Coeffiscience 

o CSMO Communications graphiques 
o CSMO des industries des portes et 

fenêtres, du meuble et des armoires 
de cuisine  

o CSMO Élexpertise 

o CSMO EnviroCompétences 

o CSMO Formabois 

o CSMO Métallurgie 

o CSMO Perform 

o CSMO PlastiCompétences 

o CSMO Textile 

o CSMO Transformation alimentaire 

o CurioCité 

o Endoceutics 

o GenePOC 

o GSK 

o Héma-Québec 

o Jubilant DraxImage 

o Jubilant HollisterStier 

o Laboratoires Charles River 

o Les laboratoires Confab 

o Medicago 

o Montréal InVivo 

o Pharmalab 

o Pharmetics 

o Pzifer Canada 

o Québec International 

o Réseau Technoscience 

o RSSPQ 

o Synor, Cégep de Saint-Hyacinthe 
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Conseil d’administration 2017-2018 
Comité exécutif Administrateurs 

 
Monsieur Ed Short 
Coprésident patronal 
Directeur des ressources humaines 
Laboratoires Charles River 

 
Madame Hélène Akzam 
Administratrice 
Directrice des ressources humaines 
Héma-Québec 
 

Monsieur André Miousse 
Coprésident syndical 
Vice-président à la vie syndicale  
Fédération de l’industrie  

manufacturière CSN 
 

Monsieur Vania Atudorei 
Administrateur  
Enseignant 
Cégep Gérald-Godin 
Départ janvier 2018 

Monsieur Mathieu Lafleur 
Coprésident syndical 
Vice-président à la vie syndicale  
Fédération de l’industrie manufacturière CSN 
Départ octobre 2017 
 
Madame Pascale Boudreault 
Administratrice 
Directrice des ressources humaines 
GSK Biologicals 
 
Madame Kim Bourgeois 
Membre d’office 
Directrice générale 
Pharmabio Développement 
 
Monsieur David Lessard 
Trésorier 
Senior Director 
Contract Operations Quality Assurance 
Pfizer Canada 
 
Monsieur Dominic Morin 
Administrateur 
Représentant local 
Syndicat canadien de la fonction publique 

(SCFP) 
 
Monsieur Guy St-François 
Administrateur 
Directeur exécutif, ressources humaines 
Les laboratoires Confab 
 
Monsieur Claude Vecerina 
Membre observateur 
Conseiller à l’intervention sectorielle 
Commission des partenaires du marché du 

travail 

Madame Nadia Béland 
Administratrice 
Directrice RH 
Pharmalab 
 
Madame Josée Blais 
Administratrice 
Gestionnaire, formation 
Omegalab 
 
Monsieur Jean-Michel Garro 
Administrateur 
Directeur développement des affaires 
Québec International 
 
Madame Lyne Laverdure 
Administratrice 
Présidente et chef de direction 
BNS Pharma 
Départ avril 2018 
 
Monsieur Yvon Leduc 
Administrateur 
Directeur des ressources humaines 
Jubilant 
 
Madame Vanessa Marsan 
Membre observateur 
Conseillère développement industriel 
Direction des sciences de la vie 
MESI 
 
Madame Diane Mimeault 
Administratrice 
Représentante nationale 
Unifor-Québec 
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Remerciements 

 

La collaboration, la concertation et le partenariat sont sans conteste les assises de 

Pharmabio Développement. Sans ces prémisses, nous ne pourrions pas actualiser notre 

mission. Nous remercions les entreprises et les partenaires pour leur contribution à la 

réalisation des activités. Leur collaboration est essentielle pour le développement du 

potentiel de chaque travailleur et la préparation d’une relève hautement qualifiée.  
 

Pharmabio Développement tient également à remercier M. Edward Short pour son 

investissement sans relâche au sein du conseil d’administration à titre d’administrateur 

de 2010 à 2013 et à titre de coprésident patronal de notre organisation de 2014 à 2018.  

Son expertise en ressources humaines a notamment permis à notre organisation de 

mettre en place des interventions adaptées à la réalité des entreprises de notre secteur. 

Ses acquis stratégiques nous permettent de continuer notre mandat dans la même 

direction et d’assurer des services de qualité.  

 

Témoignages 
 

« Je suis très reconnaissant du mandat de coprésidence que Pharmabio 

Développement m’a octroyé depuis 2013. Ce fut un privilège d’avoir contribué 

à l’essor de l’organisation. Je quitte la barre avec un profond sentiment de 

satisfaction, certain que le passé sera garant de notre avenir. Je remercie tous 

mes collègues administrateurs qui ont œuvré à mes côtés au cours de ces 

dernières années. Finalement, je souhaite que Pharmabio Développement 

continue son excellent travail et contribue à l’essor du secteur. »  

Edward Short 
Coprésident patronal 
Pharmabio Développement 

 

 « Je souligne l’excellent travail de mon collègue Edward 

Short à la coprésidence. Je le remercie pour son dévouement 

envers notre corporation. Sa grande maitrise des dossiers a 

servi plus d’une fois les intérêts de notre organisation dans 

les grands enjeux auxquels nous avons fait face. » 

 
  André Miousse 

Coprésident syndical 
Pharmabio Développement   
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De gauche à droite : Jessica Trépanier, coordinatrice de projets - Formations / Communications, Suzanne Turbide, 
adjointe à la direction, Kim Bourgeois, directrice générale et Martine Boucher, chargée de projets. 

Équipe de Pharmabio Développement 
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