AEC
PROGRAMMES
D’ÉTUDES

Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique
— Cégep Gérald-Godin
Objectif
Le programme vise à former des techniciens en assurance qualité ou des qualiticiens
en pharmaceutique ou biotechnologique.
AEC | 1305 heures — 13 mois
Le programme Assurance qualité pharmaceutique et biotechnologique vise
principalement à :
- rendre la personne efficace dans l’exercice de sa profession
- favoriser l’intégration de la personne à la vie professionnelle
- favoriser l’évolution de la personne et l’approfondissement de savoirs professionnels
- favoriser la mobilité professionnelle de la personne
Participants
• Avec une expérience facultative dans le domaine
• Avec un intérêt pour ce champ d’études
• Avec une expérience dans le domaine pour obtenir une formation de niveau collégial
Le programme permettra aux participants de développer de nouvelles compétences ou de
les actualiser, selon le cas, ainsi que d’intégrer le marché du travail dans un laps de temps
relativement court.
Intégration à l’emploi
Cette AEC permet d’œuvrer dans les industries suivantes :
• Pharmaceutiques
• Biotechnologiques
• Santé animale
• Produits naturels
• Cosmétiques
• Alimentaires
Compétences
• Apte à intervenir principalement dans tous les processus de contrôle du système
d’assurance qualité en place.
• Apte à porter un jugement éclairé dans diverses situations et de défendre le
processus ou les orientations auprès des autorités réglementaires.
Compétences les moins connues des employeurs
• La capacité d’analyse et de jugement
• La conscience des impacts et des conséquences relatives à la non-qualité et la 		
non-conformité
• Le souci du service à la clientèle
• Le souci de répondre aux exigences d’hygiène, de salubrité, de santé et de sécurité au
travail
• L’autonomie et le souci de progresser
Évolution du programme
Actualisation permanente

Biotechnologies — Collège Ahuntsic
Objectif
Le programme vise à former des personnes aptes à exercer la profession de technicien
de laboratoire dans les entreprises spécialisées en biotechnologies, principalement dans
le domaine agroalimentaire, pharmaceutique et environnemental. Le programme
permet dans le respect des normes et des mesures de sécurité de développer des
connaissances et des habiletés relatives à l’analyse :
biologique | microbiologique | immunologique | biochimique | toxicologique
écotoxicologique | chromatographique.
AEC intensive | 1185 heures
La nouvelle version de l’AEC débutant en janvier 2020 comporte maintenant 1185
heures de formation qui incluent 150 h de stage et 15 heures de préparation au marché
de l’emploi.
Il comprend un cours d’application et d’intégration de 105 heures qui permet de mettre
en pratique les notions et les habiletés techniques acquises tout au long du programme.
La formation technique est semblable à celle du DEC, avec un curriculum un peu moins
approfondi en microbiologie, en immunologie et en bioprocédés.
Modifications au programme
Une révision intégrale du programme a été faite afin de cibler les contenus techniques.
Stage
• Les étudiants ont généralement une formation universitaire et se destinent toujours a
au marché du travail.
• Un stage de fin d’études de 4 semaines en entreprise.
Cohortes
Ce sont des cohortes plus petites que celle du DEC.
Plusieurs défis à relever :
• Langue maternelle souvent autre que le français
• Adaptation culturelle pour les nouveaux immigrants
• Gestion du programme intensif
• 25 à 30 heures de cours par semaine de 16 h à 23 h
• Conciliation études/travail famille
Compétences méconnues des employeurs
« C’est le programme lui-même qui est méconnu. La formation technique est calquée
sur le DEC “Techniques de laboratoire, profil Biotechnologies”, mais nous poussons un
peu moins loin en microbiologie, immunologie, bioprocédés et chromatographie. »

Éric Athlan, coordonnateur du programme

Intégration à l’emploi
Le mécanisme qui permet de faire le suivi des étudiants après l’obtention de leur diplôme n’est pas optimal. De façon informelle, il semble que ceux qui cherchent un emploi en trouvent un. Cependant, cela prend un peu plus de temps que pour les étudiants
sanctionnés par un DEC issus du programme « Techniques de laboratoire – spécialisation biotechnologies ».
La dernière cohorte s’est placée rapidement, apparemment en raison d’une pénurie de
main-d’œuvre dans le domaine.
« La barrière culturelle est parfois délicate à franchir et ce n’est pas toujours évident
d’obtenir et de réussir les entrevues. Une fois en entreprise, l’adaptation semble bien se
dérouler. »
« Les étudiants du programme intensif sont des adultes qui ont presque toujours une
formation universitaire qui précède leur formation technique. Ce sont des employés
sérieux et motivés à intégrer le marché du travail. »

Éric Athlan, coordonnateur de programme

Conduite de procédés biologiques et chimiques en discontinu
— Collège de Maisonneuve
Objectif
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 procéder 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.
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 »)
Programme
La révision du programme a été effectuée en 2018 malgré le fait que peu d’entreprises ont répondu au sondage. Selon les prévisions, le nouveau programme a
débuté à l’automne 2019.
Compétences les moins connues des employeurs
Dans un contexte de production industrielle :
• Opération des machines thermiques
• Échangeurs de chaleur
• Séchoirs
• Opération des équipements mécaniques
• Pompes
• Moteurs
• Mélangeurs
• Etc.

Le programme n’a pas démarré à l’hiver 2020.

Planification des stages
• L’implication de certains étudiants est parfois difficile puisqu’ils doivent trouver euxmêmes 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 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 étudiant plus 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

DEC
PROGRAMMES
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DEC
Technologie de bioécologie — Cégep de La Pocatière
Objectif
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
Évolution du programme
Le programme actuel est une évolution du programme « Technique d’écologie
appliquée » que nous offrions auparavant. Essentiellement, l’orientation « terrain » du
programme a été conservée, puisque c’est notre couleur locale.
Il y a eu depuis 2012 quelques réajustements mineurs afin de mettre en évidence
l’importance des technologies dans ce domaine. Les étudiants sont plus rébarbatifs
à la technologie que d’autres clientèles.
Recherche en laboratoire
Bonification de l’offre dans le secteur de recherche en laboratoire, plus particulièrement
en chimie et en biochimie. Les étudiants devraient être aptes à effectuer quelques
manipulations dans le domaine du laboratoire (PCR, entre autres).
Compétences les moins connues des employeurs
Les étudiants font de la culture et de l’élevage d’organismes. Ils sont aptes à faire de la
PCR de base. Les techniques de laboratoire demandent des compétences totalement
différentes des activités extérieures. Les étudiants choisissent ce programme pour
réaliser des activités à l’extérieur, quoique certains d’entre eux — représentant une
minorité — soient plutôt de type laboratoire.
Stage
Le nombre de stagiaires ne nous pose pas problème. Nos réseaux sont surtout bien
établis dans la catégorie des projets de recherche extérieurs.
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).

Technologie de bioécologie — Cégep de Sainte-Foy
Objectif
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
La formation permet à l’étudiant de développer ses compétences sur le terrain et en
laboratoire à chacune des 3 années du programme. Pour les activités de terrain, le
programme tire profit de l’emplacement géographique avantageux de la région de
Québec en exploitant l’accès rapide à une importante diversité de milieux naturels.
L’étudiant a l’occasion de vivre des activités s’étalant sur plusieurs jours en milieu
naturel. Le cégep de Sainte-Foy se démarque aussi par des installations en laboratoire
finement équipées, qui sont exploitées tout au long de la formation. Le programme de
Techniques de bioécologie du Cégep de Sainte-Foy comporte un cours de
biotechnologies.
Modifications au programme
Le cégep de Sainte-Foy offrira un programme actualisé dès l’automne 2020.
Le programme actualisé permettra davantage l’intégration des enjeux
environnementaux à la formation et des technologies.
Animalerie
L’animalerie répond aux normes du Conseil canadien de protection des animaux
(CCPA) selon lesquelles elle est certifiée pour ses bonnes pratiques animales.
Compétences les moins connues des employeurs
• Utiliser des outils de géomatique.
• Faire des analyses biochimiques, physicochimiques et génétiques.
• Effectuer des travaux de culture et d’entretien d’organismes.
• Appliquer une démarche d’analyse écosystémique.
Difficultés rencontrées liées à la planification des stages
La réception tardive de la réponse des demandes de subvention chez les organismes
rend difficile le choix des lieux de stages pour les étudiants.

Technologie de bioécologie — Cégep de Saint-Laurent
Objectif
L’ensemble des activités de recherches 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

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
• 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 d’Escherichia coli DH5α
o Transformation d’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 chimiothérapeutique
• 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 1 ou 3 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 et des lipides
• Titration

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
• 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
• Vote

Technique de génie chimique — Cégep de Jonquière
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.
Mise à niveau du programme
Nouveaux laboratoires et nouveaux équipements
Une orientation plus environnementale avec des procédés tels que :
•
•
•
•

Production de bioéthanol
Traitement des effluents par boues activées
Décantation et floculation des rejets industriels
Captation de CO2 dans une cheminée simulée

Nouveautés
• Augmentation du nombre d’heures en laboratoire
• Grille de cours sur 3 ans pour les admissions à la session d’hiver
• 2 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 : 2 stages en alternance travail-études (ATE) en été après la 1re
et la 2e année.
Principales difficultés liées à la réalisation des stages
• Les stages se réalisent à l’extérieur de la région.
• Le contexte économique s’est amélioré et la demande de stagiaires a beaucoup
augmenté : l’offre de stages est diversifiée et les salaires sont plus élevés qu’au cours
des dernières années.
Intégration à l’emploi
« Pour l’intégration en tant que telle, c’est plutôt positif puisque nous avons fréquemment le commentaire 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
Conditions de travail
Nette amélioration des conditions due à la très forte demande de main-d’œuvre.

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation :
Biotechnologies — Cégep Ahuntsic
Objectifs (voies de spécialisation : Biotechnologies et Chimie analytique)
Les 2 programmes visent à former des personnes capables :
• de prélever des échantillons ;
• d’effectuer des analyses de chimie organique (particulièrement le profil chimie
analytique) 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
Voie de spécialisation : Biotechnologies
Objectifs
Le programme vise à former des personnes capables :
• d’utiliser des microorganismes et des cellules ;
• de réaliser des analyses biochimiques, microbiologiques, immunologiques, chromato
graphiques ;
• 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.
Compétences et caractéristiques
Formation théorique polyvalente et pratique, très variée, qui permet de travailler
suivant les règles de bonnes pratiques de laboratoire (BPL) dans les domaines suivants :
• Microbiologie
• Biologie moléculaire
• Analyses biochimiques diverses
• Immunologie
• Culture cellulaire
• Chimie des solutions
• Bioprocédés (fermenteurs)
• Chromatographie instrumentale, incluant spectrométrie de masse
• Séquençage de 3e génération
• Notion sur CRISPR
• Biochimie des protéines et de l’ADN (biologie moléculaire)
• Manipulation et entretien des animaux
• Toxicologie/Écotoxicologie
• Coupes histologiques
• Bio-informatique
Équipements à la fine pointe de la technologie
Équipements de pointe qui reflètent le marché du travail
• Très bien équipé pour les techniques analytiques instrumentales
• (GC, GC-MS, HPLC, CI)
• Volet significatif en bioprocédés
• Utilisation des fermenteurs pour le cours synthèse du programme

Stage
Stage en laboratoire en fin de formation effectué au Québec ou à l’étranger
• En entreprise ou en milieu universitaire
• Rémunéré ou non à la discrétion de l’employeur
• Stage de 4 semaines en fin de parcours pour le programme régulier de jour
• En milieu universitaire en France, à Paris et à Clermont-Ferrand pour les étudiants qui
en font la demande
DEC-BAC
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études peuvent profiter de plusieurs passerelles DEC-BAC avec plusieurs universités :
Hyperlien
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/programmes-dec/techniques/biotechnologies
Des ententes d’échanges étudiants et de doubles diplômes avec des Instituts
universitaires de technologies (IUT) français sont à l’étude actuellement.
Modifications au programme
La collaboration des entreprises est souhaitée pour connaître les besoins du marché du
travail.

« De façon générale, nous tentons de coller aux compétences ministérielles. Cela dit,
certains appareils nous semblent peu utiles en Biotech à ce stade-ci. Nous avons limité
l’utilisation du polarimètre et nous n’avons pas réparé notre appareil à électrophorèse
capillaire. Ce dernier est maintenant vu d’un point de vue théorique avec des analyses
tirées des données que nous avions lorsque l’appareil était fonctionnel. On analyse aussi
des données de séquençage obtenues avec ce type d’appareil même si les étudiants
n’ont pas effectué la manipulation. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale
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.
« Le programme technique offre une solide formation en laboratoire, supérieure à bien
des programmes universitaires trop théoriques. Nos diplômés sont généralement prêts
à travailler de façon autonome et nécessitent peu de formation additionnelle. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale

Département de biologie et biotechnologies

« 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
Compétences les moins connues des employeurs
Les employeurs ne conçoivent pas toujours l’ampleur de la formation et l’autonomie
rapide des étudiants en laboratoires. Ces technologues sont polyvalents et 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.

« Les employeurs ont une méconnaissance générale du programme et de son degré de
profondeur. Les étudiants ont des compétences assez larges (biochimie, génie
génétique, micro, immuno-chromato, toxico, bioprocédés) et les employeurs qui ne
nous connaissent pas s’attendent à quelque chose de plus superficiel. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale
Principales difficultés liées à la réalisation des stages
Il est difficile de trouver de nouvelles entreprises pour accueillir des stagiaires.
Suggestion : mise en valeur de la qualité du programme auprès des employeurs et des
candidats qui se destinent à des études universitaires en sciences de la vie.

« Méconnaissance du programme par les employeurs. Une fois le processus enclenché,
il y a une lourdeur significative concernant les rétroactions des employeurs qui sont
souvent longues à obtenir. Nous devons placer nos étudiants assez rapidement, et les
employeurs ne saisissent pas toujours nos échéanciers. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale
« 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

Suggestions pour améliorer la situation liée à la réalisation des stages
« Il faut mieux publiciser le programme et les avantages qu’il y a à découvrir des
stagiaires dont la formation dépasse largement celle d’un bachelier et de beaucoup de
titulaires de maîtrise. D’autre part, il est difficile pour nous d’insister trop auprès des
employeurs pour accélérer les communications afin de ne pas les incommoder. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale
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.

« Le programme technique offre une solide formation en laboratoire, supérieure à bien
des programmes universitaires trop théoriques. Nos diplômés sont généralement prêts
à travailler de façon autonome et nécessitent peu de formation additionnelle. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale
« Parce que nous sommes en amont du marché de l’emploi, un échange de vive voix
entre les 2 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
« Cet aspect-là se passe généralement assez bien, nous ne notons rien de particulier
à ce stade-là. Il y a parfois des problèmes d’adaptation diagnostiqués au moment du
stage, mais cela se résout rapidement par la suite. Il est important de noter que la
moitié ou plus de nos finissants poursuivent leurs études à l’université. »
Éric Athlan, responsable de la coordination départementale

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation :
Biotechnologie — Cégep Lévis-Lauzon
Objectif (voies de spécialisation : Biotechnologies et Chimie analytique)
Les 2 programmes visent à former des personnes capables :
• de prélever des échantillons ;
• d’effectuer des analyses de chimie organique (particulièrement le profil chimie
analytique) 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
Voie de spécialisation : Biotechnologies
Objectifs
Le programme vise à former des personnes capables :
• d’utiliser des microorganismes et des cellules ;
• de réaliser des analyses biochimiques, microbiologiques, immunologiques,
chromatographiques ;
• 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.
Compétence particulière
300 heures de formation en analyse instrumentale chimique.
Équipements
Équipements variés à la fine pointe de la technologie 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
2 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 à même le cégep de Lévis-Lauzon
• Permet d’avoir accès à des équipements et à des projets de recherche très spécialisés.
• 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.
Principales difficultés liées à la réalisation des stages
• 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 ne correspond pas
toujours aux besoins des entreprises.
• Les étudiants ont une formation très large et variée et ils sont de la difficulté à cibler
leurs attentes face au stage et choisir précisément le domaine.
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 de 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.
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. Les étudiants sont généralement bien outillés pour intégrer le marché du travail.
Suggestions aux entreprises afin d’améliorer la situation
• Promouvoir les formations techniques pour augmenter l’intérêt de la population et 		
favoriser un nombre croissant de nouveaux diplômés.
• 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.).
• Créer un canal de communication simple à réaliser et à utiliser (autre que par
l’intermédiaire du MELS) afin que les enseignants puissent être orientés vers les
besoins réels et actuels du marché de l’emploi.
• Consortium d’entreprises : publier périodiquement à l’intention des établissements
d’enseignement une analyse des besoins actuels du marché de l’emploi.

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation :
Biotechnologies — Cégep de l’Outaouais
Objectif (voies de spécialisation : Biotechnologies et Chimie analytique)
Les 2 programmes visent à former des personnes capables :
• de prélever des échantillons ;
• d’effectuer des analyses de chimie organique (particulièrement le profil chimie
analytique) 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
Voie de spécialisation : Biotechnologies
Objectifs
Le programme vise à former des personnes capables :
• d’utiliser des microorganismes et des cellules ;
• de réaliser des analyses biochimiques, microbiologiques, immunologiques,
chromatographiques ;
• 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.
Compétences particulières
Une solide formation dans les domaines suivants :
Microbiologie | Biologie moléculaire | Chimie
Caractéristiques distinctives
Le programme accueille généralement de petites cohortes. Les enseignants peuvent
donc offrir aux élèves un enseignement très personnalisé et permettent une constante
interaction. Par conséquent, l’entraide est naturelle et les élèves sont plus
engagés dans les activités de la vie communautaire au sein du programme.
Aptitude
Une grande autonomie chez les étudiants.
Laboratoires
Grands laboratoires très bien équipés avec des instruments et des appareils
constamment renouvelés nous permettant d’offrir une formation actuelle de qualité.
Équipements
• Laboratoire de microbiologie de niveau 2
• Laboratoire de culture cellulaire
• PCR en temps réel
• NanoDrop
• Gel Doctm EZ Imager
• Microscope à fluorescence
• Animalerie
• Plusieurs instruments de spectrographie et chromatographie

Stages en alternance travail-études (ATE)
Le programme offre la possibilité de faire des stages selon la formule ATE au niveau
local, régional ou à l’international.
• Lien privilégié entre le cégep et les laboratoires du gouvernement fédéral.
Amélioration du programme
« Au printemps 2019, nous avons amorcé une évaluation et une actualisation internes
du programme. Nous en sommes à élaborer la mise en place des changements,
notamment celui de concevoir des expériences qui se réaliseront de façon successive
ou concomitante entre plusieurs cours. Ces projets collaboratifs que nous voulons
construire seront conçus de telle sorte que les expériences chevaucheront les 3 années
du programme. Nous sommes convaincus que ces projets sauront plaire à tous ! »
Sylviane Lantin, coordonnatrice du programme
Compétences les moins connues des employeurs
« Nous aimerions faire connaître aux employeurs le fait que nos étudiants ont la chance
d’apprendre les techniques de laboratoire à l’aide d’équipements et d’appareils récents,
continuellement renouvelés, ce qui nous permet de les former dans des conditions
proches de celles qu’on retrouve sur le marché du travail.
Les employeurs sont souvent agréablement surpris de réaliser que nos étudiants ont
reçu une formation en assurance-qualité.
Outre les compétences techniques, nos étudiants se démarquent par leur autonomie.
En effet, ils ont été habitués au travail d’équipe et à la résolution de problème dès la 1re
année. Leur enthousiasme face aux défis est une valeur inestimable dans un environnement de travail multidisciplinaire. »
Sylviane Lantin, coordonnatrice du programme
Intégration à l’emploi
Plusieurs emplois disponibles ne sont pas dans la région. Les étudiants doivent donc
s’exiler 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.

« Le fait que les employeurs du côté ontarien connaissent peu la réalité des Cégeps et
le niveau d’enseignement qui y est prodigué, nos diplômés doivent trouver des façons
de mettre de l’avant l’éventail des techniques et des compétences qu’ils ont acquises
pendant leur formation. C’est souvent à ce moment que les employeurs ontariens
réalisent le niveau supérieur des apprentissages qu’ils ont faits. »
Sylviane Lantin, coordonnatrice du programme
« Nous aimerions faire connaître aux compagnies le fait que nous avons des étudiants
qui sont disposés à sortir de l’Outaouais pour faire des stages ou accepter des postes
intéressants qui soient plus près de la métropole. L’idéal serait qu’ils nous ajoutent dans
leur liste d’envoi de stages ou d’emplois pour que nous puissions en informer plus
facilement nos étudiants. »
Sylviane Lantin, coordonnatrice du programme

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation :
Biotechnologies — Cégep de Saint-Hyacinthe
Objectif (voies de spécialisation : Biotechnologies et Chimie analytique)
Les 2 programmes visent à former des personnes capables :
• de prélever des échantillons ;
• d’effectuer des analyses de chimie organique (particulièrement le profil chimie
analytique) 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
Voie de spécialisation : Biotechnologies
Objectifs
Le programme vise à former des personnes capables :
• d’utiliser des microorganismes et des cellules ;
• de réaliser des analyses biochimiques, microbiologiques, immunologiques,
chromatographiques ;
• 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
Programme multidisciplinaire
• Biologie
• Biochimie
• Chimie
• Physique
• Immunologie
• Mathématique
• Microbiologie
• Cours d’animaux de laboratoire (enseigné par des spécialistes)
o Réalisé sur les lieux de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de 		
Montréal
Compétences particulières développées
• Réaliser des analyses
o Chimiques
o Biologiques
o Biochimiques
o Microbiologiques
o Immunologiques
• Travailler dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire (BPL) et de
fabrication (BPF).
• Effectuer des tests. Contrôle de la qualité
o Recherche
o Développement
o Production

Aptitudes
• Facilité à intégrer le marché du travail ou à poursuivre des études universitaires
• Travail d’équipe
•Grande autonomie
Laboratoires
Équipements à la fine pointe de la technologie et qui reflètent la réalité des milieux de
travail.
Modifications au programme
Programme présentement en révision afin d’augmenter la cohérence entre le programme et les attentes des différents milieux de travail.
Stages
• Microstage d’observation en laboratoires dès la 1re session
o Gouvernemental
o Industriel
o Universitaire
• Stage de 3 semaines en entreprise à la dernière session du programme
• Possibilité d’inscription à des stages en alternance travail-études (ATE) pendant la 		
formation
• Possibilité de faire un stage à l’étranger, en collaboration avec le Service de
coopération internationale
La difficulté rencontrée est la durée restreinte de 3 semaines du stage à la fin du programme. Certains employeurs affirment que c’est une trop courte période. Cependant,
ce stage peut être une opportunité de formation pour l’employé dans l’entreprise avant
de se faire offrir un contrat à plus long terme.
Compétences les moins connues des employeurs
« Plusieurs entreprises préfèrent engager des bacheliers en se disant qu’ils ont une
meilleure formation théorique et qu’ils auront une meilleure compréhension de ce qu’ils
font. Mais les techniciens en biotechnologie ont une solide formation théorique. De plus,
leur sens critique est sollicité lors des manipulations et de l’analyse des résultats. Au niveau de l’efficacité, du sens de l’organisation et de la précision, nous avons pu constater
que certains finissants ont plus d’aptitude que des bacheliers et que certains étudiants
à la maîtrise. »
Julie Lepage, coordonnatrice du programme
Intégration à l’emploi
« Les employeurs sous-estiment les compétences des étudiants finissants. Les
connaissances théoriques et pratiques surpassent les attentes. Les étudiants sentent
qu’ils pourraient effectuer beaucoup plus de tâches que ce qui leur est demandé.

Pour certains, les salaires insuffisants, le besoin de défi ainsi que les horaires de nuit et
de fin de semaine sont des facteurs ayant motivé une réorientation de carrière ou une
poursuite au niveau universitaire. »
Julie Lepage, coordonnatrice du programme

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation :
Biotechnologies — Cégep de Shawinigan
Objectifs (voies de spécialisation : Biotechnologies et Chimie analytique)
Les 2 programmes visent à former des personnes capables :
• de prélever des échantillons ;
• d’effectuer des analyses de chimie organique (particulièrement le profil chimie
analytique) 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
Voie de spécialisation : Biotechnologies
Objectifs
Le programme vise à former des personnes capables :
• d’utiliser des microorganismes et des cellules ;
• de réaliser des analyses biochimiques, microbiologiques, immunologiques,
chromatog raphiques ;
• 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
Petites cohortes de 10 étudiants en moyenne
•
•
•
•

Formation plus personnalisée
Encadrement plus serré des enseignants dans les cours théoriques
Cours plus facilement adaptés aux besoins précis d’un groupe
Supervision plus importante en laboratoire qui permet d’expérimenter des
techniques élaborées
• Manipulation de l’ensemble de l’équipement incluant des appareils en :
o Chimie analytique (HPLC, GC, FTIR, électrophorèse capillaire, etc.)
o Biologie moléculaire (PCR, qPCR)
o Immunologie (lecteur de microplaque automatisé, microtome, cryostat)
Évolution du programme
• Cours de microbiologie réaménagé et introduit dès la 1re année de formation.
• Le nombre d’heures de formation en immunologie a aussi été augmenté (de 15 h).
Compétences les moins connues des employeurs
« Il y a une méconnaissance de la formation des techniciens en comparaison de la
formation de bacheliers dans le même domaine chez certains employeurs. Le nombre
d’heures de formation en laboratoire est supérieur chez les détenteurs d’un diplôme
d’études collégiales et ceux-ci expérimentent une vaste gamme de techniques
expérimentales. De plus, une année de formation est reconnue dans le cadre de
nombreux DEC-BAC, ce qui reflète aussi le niveau élevé de la formation, un état de fait
qui est peu connu de certains employeurs.

« De plus, un nombre important d’heures de formation en chimie fait partie du curriculum des étudiants collégiaux, ce qui est aussi méconnu des employeurs. Cette solide
formation les rend très polyvalents et peut répondre aux besoins de certains
employeurs du domaine chimique. »
Michelle Bernier, responsable du programme et Katy Leduc, enseignante
Stages en alternance travail-études (ATE)
• Occasion de réaliser jusqu’à 2 stages (minimum de 504 heures)
o Expérience de travail dès la 2e année d’études (8 semaines minimum)
o Expérience de travail durant la 3e année d’études (8 semaines)
o Expérience de travail possible à l’été après la 1re année d’études
Stages internationaux pour de nombreux étudiants
Très populaires chez les étudiants qui sont aussi les plus grands utilisateurs du service
de mobilité étudiante du collège.
• Occasion de réaliser des stages depuis plusieurs années
o Dans un laboratoire de recherche universitaire à Lyon (entente avec l’IUT Lyon 1,
Université Claude-Bernard)
o À l’Institut Pasteur en Guyane française (pour une étudiante la 1re fois à l’été 		
2017)
o En Écosse et en Australie
Stages en recherche appliquée pour plusieurs étudiants
Occasion de réaliser un stage et de devenir pour bon nombre d’entre eux des employés
au Centre national en électrochimie et en technologies environnementales (CNETE).
Il s’agit du Centre collégial de transfert technologique (CCTT) du Collège Shawinigan
spécialisé entre autres dans les secteurs de l’électrochimie, des bioprocédés industriels,
de la biométhanisation et de la filtration membranaire.
Principales difficultés liées à la réalisation des stages
« Quelques milieux sont peu accessibles pour des stages. Deux contraintes majeures ont
été rencontrées. D’abord, la nécessité de rémunérer les étudiants lors d’un stage ATE
est un frein pour plusieurs laboratoires universitaires ou pour des petites entreprises.
Ensuite, certains employeurs préfèrent accueillir des stagiaires universitaires au
détriment des stagiaires collégiaux, souvent en raison de leur méconnaissance des
compétences acquises par nos étudiants.

Le Collège Shawinigan étant situé dans une région où peu d’entreprises biotechnologiques sont présentes, nos étudiants doivent souvent se tourner vers les grands centres
urbains pour trouver un milieu de stage. Or, plusieurs entreprises urbaines offrent un
salaire égal ou légèrement plus élevé que le salaire minimum. Dans ces contextes, la
rémunération peine à couvrir les frais reliés au logement et aux frais de subsistance de
nos étudiants.

La méconnaissance de la formation de nos étudiants par certains employeurs fait en
sorte que leurs compétences sont soit sous-exploitées, soit inférieures à des attentes
très élevées. Dans le second cas, notre perception est que certains employeurs
s’attendent à ce que les étudiants puissent exécuter la même charge de travail qu’un
technicien de laboratoire expérimenté. Cependant, ces situations sont exceptionnelles. »
Michelle Bernier et Katy Leduc
Intégration à l’emploi
« Comme mentionné plus tôt, la méconnaissance de la formation des techniciens par
certains employeurs les défavorise par rapport aux bacheliers dans certaines entreprises.

Peu d’emplois sont disponibles en Mauricie. Les grands bassins d’emplois sont situés
dans les grands centres urbains (Québec et Montréal, principalement). Cette situation
force nos finissants à quitter la région pour trouver un emploi dans leur domaine
d’expertise. »
Michelle Bernier et Katy Leduc
Dans un esprit de collaboration et d’amélioration des pratiques entre les entreprises
et les institutions de formation :
« Un mot sur les salaires versés à nos diplômés. L’éventail des salaires offerts est
assez large. Dans certains secteurs, toutefois, ils sont à peine plus élevés que le salaire
minimum. Une offre d’une plus grande qualité serait souhaitable pour assurer une
relève scientifique, mais aussi pour refléter le niveau de compétence acquis au terme
d’une formation collégiale. Cela dit, nombre de nos diplômés occupent des emplois très
stimulants et bien rémunérés, et nous apprécions la flexibilité des employeurs pour
les libérer afin qu’ils viennent rencontrer nos étudiants. Nous apprécions aussi les
entreprises qui nous ouvrent leurs portes pour des visites industrielles. Il s’agit
d’occasions de découverte ayant une portée immense pour nos étudiants, de même
qu’une occasion pour nos enseignants de mieux connaître le domaine d’emploi.

Enfin, pour assurer une relève scientifique, l’implication plus importante dans la promotion de la science de la part de professionnels œuvrant en entreprise, en collaboration
avec des établissements d’enseignement, serait souhaitable. L’association entre des
professionnels et des enseignants lors d’activité de promotion permettrait aux
étudiants du secondaire, voire même du primaire, de découvrir de façon plus précise
les grands défis relevés par les professionnels dans divers secteurs des sciences. »
Michelle Bernier et Katy Leduc
Modifications du programme
• Cours constamment mis à jour pour tenir compte de l’évolution des technologies
o Sans modifications majeures quant aux différentes compétences
• Depuis 2017, microbiologie débutée plus tôt dans le programme
o Retombées très positives sur la formation
o Augmentation de la motivation des étudiants

