
 

 

 

  



 

 

 
MESSAGE DES COPRÉSIDENTS 
 
 
 
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons ce bilan des activités 2018-2019 de Pharmabio 
Développement – Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et 
biotechnologiques. 
 
Notre organisation sans but lucratif est soutenue financièrement par la Commission des partenaires du 
marché du travail. Elle regroupe des représentants des associations patronales, des entreprises, des 
syndicats et des organismes gouvernementaux. À titre de coprésidents, nous sommes fiers de contribuer à la 
mission et aux mandats de Pharmabio Développement.  
 
Notre priorité est de participer activement au développement de la main-d’œuvre et de l’emploi du secteur 
pharmaceutique et biotechnologique. Nous sommes un lieu concertation et de mobilisation des différents 
acteurs de l’industrie en vue de l’amélioration et du maintien des compétences des travailleurs de l’industrie. 
De fait, nous continuons de rassembler et de compter sur l’ensemble des partenaires pour réaliser le plan 
d’action annuel issu de nos priorités stratégiques. 
 
Depuis 2013, des signes encourageants se dessinent pour l’industrie. Le « Diagnostic sectoriel 2018 » indique 
notamment une hausse successive des ventes annuelles de produits pharmaceutiques et une progression de 
la masse salariale au cours des dernières années. Notre industrie en sol québécois démontre des 
perspectives de croissance pour l’emploi pour les trois prochaines années. Dans ce contexte, nous devons 
assurer une main-d’œuvre qualifiée pour relever les défis scientifiques et technologiques, dont ceux 
émergents, de la gestion des mégadonnées et de l’arrivée de l’intelligence artificielle.  
 
Cette année, le conseil d’administration a canalisé ses efforts sur la planification stratégique 2019-2022, une 
occasion de valider et de réorienter les objectifs de notre organisation en fonction des défis actuels en matière 
de main-d’œuvre. En définitive, les activités de consultation ont permis de bien cerner les priorités et d’adopter 
un plan stratégique qui répond aux besoins exprimés par les intervenants concernés. Nous remercions les 
représentants de tous les secteurs pour leur contribution à cet exercice et nous nous engageons à la mise en 
œuvre de celui-ci.  
 
Ainsi, Pharmabio Développement a l’occasion de définir une offre de services à la fois arrimée aux principaux 
enjeux des ressources humaines et ciblée selon les particularités des sous-secteurs qui composent notre 
industrie. Nous soutenons notre main-d’œuvre afin qu’elle demeure compétitive sur l’échiquier international 
et qu’elle contribue à l’excellence de notre secteur.  
 
Nous vous invitons à poursuivre votre collaboration avec notre comité sectoriel et de prendre acte de nos 
résultats 2018-2019 afin d’apprécier nos dernières réalisations.  
 
 
 

 

 

  

  
DAVID LESSARD 
Président patronal 
Directeur principal, opérations contractuelles 
et assurance de la qualité 
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ANDRÉ MIOUSSE 
Président syndical 
Conseiller syndical 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
 



 

 

 

 
MISSION 
 
Le comité sectoriel de main-d’œuvre Pharmabio Développement a pour mission de participer activement au 
développement de la main-d’œuvre et de l’emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique. 
 
Pharmabio Développement se veut un lieu de concertation et de mobilisation des différents acteurs de 
l’industrie dans l’amélioration et le maintien des compétences des travailleurs de l’industrie. 

 
 

          ENJEUX ET ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

 
 
Les orientations stratégiques définies pour la période de 2015 à 2018 sont arrivées à leur terme à 
la fin de l’année 2018. Les principales priorités issues de cette démarche ont servi à développer 
les trois derniers plans d’action de l’organisation. Au cours de cette période, nous avons assuré 
l’adéquation de la formation aux besoins des entreprises, effectué une vigie sectorielle, répondu 
aux besoins de formation et favoriser l’attraction d’une main-d’œuvre qualifiée et expérimentée. 
Les résultats de l’ensemble des activités permettent de conclure que notre comité sectoriel a 
rempli son mandat avec brio.  
 
En novembre 2018, le comité sectoriel a reconduit son exercice de planification stratégique pour 
établir les prochaines priorités. Après une réflexion commune entre les intervenants concernés, il 
ressort que de nouveaux enjeux se dessinent pour continuer à réaliser notre mission, accroître 
notre image de marque et définir notre positionnement au sein de l’industrie.  
 
Tous désirent soutenir le développement des compétences de la main-d’œuvre, tant du côté 
industriel, des pôles économiques, des partenaires sectoriels et des partenaires de l’éducation. 
Pour y parvenir, notre leadership doit s’exercer dans la consolidation du réseau des partenaires 
tout en produisant une veille sectorielle pertinente et de qualité. Il devient également nécessaire 
de renforcer la capacité organisationnelle en favorisant la diversification du financement, en 
bonifiant les pratiques de gouvernance, en soutenant le développement des compétences de ses 
employés et en adaptant la structure organisationnelle. 
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L’INDUSTRIE 
 
 
Axée sur l’innovation avec un peu plus de 14 000 travailleurs à son service, l’industrie 
des produits pharmaceutiques et biotechnologiques occupe toujours une place 
majeure dans l’activité économique du Québec. Cette main-d’œuvre de haut savoir 
possède en majorité une formation de deuxième et de troisième cycle universitaire. 
Par rapport à l’ensemble du Canada, un peu plus de 30 % des investissements en 
recherche et développement sont réalisés au Québec.  
 
Le regroupement des professions par type de postes révèle que 27 % sont des 
techniciens, et 10 % œuvrent en gestion, en administration en communication ou en 
marketing. Enfin, environ 10 % des emplois sont liés à l’utilisation de la machinerie, à 
la manutention ou aux ventes.  
 
Plus des deux tiers des entreprises sont concentrées dans la grande région 
métropolitaine. Cette concentration s’explique par la forte représentativité des 
universités et des centres de recherche dans ce périmètre. Le second pôle en 
importance, totalisant 10 % des entreprises, se trouve dans la région de Québec.  
 
Le tiers des entreprises sont des fabricants qui génèrent 57 % des emplois. Ceci 
s’explique par la plus forte proportion d’entreprises de grande taille chez les 
manufacturiers.  
 
Depuis trois ans, la croissance du chiffre d’affaires est au rendez-vous pour 55 % de 
l’ensemble des entreprises. Cette situation devrait se poursuivre pour les trois 
prochaines années avec des perspectives encore plus favorables. C’est le même 
constat en ce qui a trait à la rentabilité puisque près de 75 % des entreprises prévoient 
une croissance au cours de cette période. Conséquemment, le secteur devrait 
connaître une hausse de 12 % du bassin d’employés actuel. Certaines difficultés de 
recrutement sont pressenties, c’est pourquoi plusieurs se tournent vers l’immigration 
pour combler les besoins en main-d’œuvre à la fois spécialisée et expérimentée.  
 
Dans ce contexte, la formation et la rétention de personnel sont considérées comme 
des enjeux importants. La rémunération compétitive, de bonnes conditions de travail 
et la conciliation travail-famille seront des éléments essentiels à considérer pour la 
rétention et l’attraction de la main-d’œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
REPRÉSENTATION 
 

 
Pharmabio Développement est soucieuse d’assurer la représentativité de 
tous les sous-secteurs pour déterminer avec justesse et équité les priorités 
d’action et les services qui répondent aux besoins de l’industrie en matière 
de développement de la main-d’œuvre.  
Les représentants ont soutenu notre mission à travers l’assemblée 
générale annuelle, les cinq conseils d’administration, les deux comités 
exécutifs et les nombreuses rencontres de comités de travail. Selon leurs 

responsabilités, ils ont administré les affaires courantes de l’organisation, supervisé les activités 
et joué un rôle majeur dans l’orientation des opérations de Pharmabio développement.  
 
Au cours de la dernière année, nous avons obtenu une participation mobilisée des syndicats, des 
entreprises pharmaceutiques, innovatrices, génériques, des fabricants d’ingrédients actifs ou 
spécialisés en fabrication à façon, des entreprises en biotechnologies santé, en recherche 
préclinique ou clinique.  

 
GOUVERNANCE 
 
Le conseil d’administration rassemble 14 dirigeants de plusieurs sous-secteurs de notre 
industrie. Celui-ci réunit également des partenaires issus du gouvernement et du milieu syndical. 
Imbriqué à cette structure de gouvernance, le comité exécutif est composé des membres 
suivants : le président patronal, le président syndical, le trésorier, un administrateur et, à titre 
d’observateur, un représentant de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). 
Ceux-ci travaillent tous ensemble pour mener à bien les projets d’intérêt commun liés aux 
mandats en cours. Les administrateurs se sont investis avec détermination et rigueur dans la 
réalisation des travaux de Pharmabio Développement. Cette année, leurs efforts ont été 
principalement axés sur la planification stratégique, le « Diagnostic sectoriel », la Table 
d’adéquation formation-emploi et le développement des compétences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
L’assemblée générale annuelle a réuni 48 participants qui ont profité de l’occasion pour réseauter 
et échanger sur les résultats du bilan annuel 2017-2018. Au total, 16 entreprises et 
6 établissements de formation ont participé à ce bel événement qui s’est déroulé en plein air sous 
un chapiteau juste devant nos nouveaux locaux situés à Laval au cœur de la Cité de la Biotech. 
Pour remercier ses précieux collaborateurs, la directrice générale a terminé l’activité par un 
cocktail agrémenté par la présence d’un « Food Truck » qui a ravi les papilles gustatives de ses 
convives.  

 
  



 

 

 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
 
ADMINISTRATEURS 
 
COMITÉ EXÉCUTIF 
 
DAVID LESSARD 
Président patronal 
Directeur principal, opérations contractuelles 
et assurance de la qualité 
Pfizer 
 
ANDRÉ MIOUSSE 
Président syndical 
Conseiller syndical 
Syndicat canadien de la fonction publique 
(SCFP) 
 
GUY ST-FRANÇOIS 
Trésorier (par intérim) 
Directeur exécutif, ressources humaines 
Les laboratoires Confab 
 
DOMINIC MORIN 
Administrateur 
Vice-président à la vie syndicale 
Fédération de l’industrie manufacturière 
(CSN) 
 
LUCIE BOUTIN 
Membre observateur 
Conseiller à l’intervention sectorielle 
Commission des partenaires du marché du 
travail (CPMT) 
 
KIM BOURGEOIS 
Directrice générale  
Pharmabio Développement 
 
 
 
 
 
 

 
ADMINISTRATEURS 
 
HÉLÈNE AKZAM 
Administratrice 
Directrice ressources humaines 
Héma-Québec 
 
NADIA BÉLAND 
Administratrice 
Directrice des ressources humaines 
Pharmalab 
 
KERRY DIAZ 
Administratrice 
Responsable, affaires réglementaires  
Innovaderm Recherches 
 
VÉRONIQUE FIGLUIZZI 
Administratrice 
Représentante nationale 
Unifor Québec 
 
VANESSA MARSAN 
Membre observateur 
Conseillère développement industriel 
Ministère de l’Économie, de l’Innovation et 
des Exportations 
YVON LEDUC 
Administrateur 
Directeur ressources humaines 
Jubilant HollisterStier SENC 
 
JEAN-MICHEL GARRO 
Administrateur 
Directeur Sciences de la vie 
Québec International 
 
MARIE-HÉLÈNE RAIGNEAU 
Administratrice 
Vice-présidente exécutive, services de 
recherche 
Altascience 



 

 

 
 

 
CONCERTATION 
 
Plusieurs stratégies façonnent notre mode de fonctionnement pour atteindre les objectifs du plan 
d’action annuel. La concertation est l’une des bases sur laquelle notre comité sectoriel s’appuie 
pour ériger les grands projets.  
 
En amont, Pharmabio Développement a mis en place des comités de travail en fonction des 
mandats issus des grandes orientations prescrites par la CPMT, qui est une instance essentielle 
pour déterminer les besoins et faire émerger des pistes de solutions adaptées. Au cours de la 
démarche de travail, des liens de confiance se tissent entre les membres experts. L’information 
circule et permet une communication bidirectionnelle avec les employés, les partenaires ainsi que 
les leaders de l’industrie et de l’éducation. Dans l’expression d’une vision commune, il s’agit 
parfois de concilier les points de vue divergents afin de parvenir à un consensus constructif. Dans 
notre secteur, la clé de la démarche est d’adopter une attitude ouverte aux changements. 

 
COMITÉ DE TRAVAIL – TABLE 
D’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI 
MONTRÉAL  
 

En concertation avec des représentants Pharmabio Développement, de Montréal – Conseil 
emploi métropole, de Montréal InVivo et de cinq entreprises, ce comité a le mandat prioritaire de 
répondre aux besoins de formation de la main-d’œuvre. En plus de dégager des pistes d’action, 
les membres valident les formations développées et les résultats obtenus.  
 
C’est lors de cinq rencontres au cours de l’année que 2 étudiants à la maîtrise et 
17 représentants d’entreprises et d’établissements de formation ont participé au « Diagnostic 
d’adéquation formation-emploi ». Ce document publié en juin 2019 dresse un étalonnage complet 
des meilleures pratiques de développement professionnel continu en sciences de la vie et 
technologies de la santé. Celui-ci propose notamment la mise sur pied d’une formation en ligne 
« Sciences de la vie 101 » destinée au personnel administratif des entreprises du secteur.  
 
La volonté des membres est de poursuivre les travaux avec la « Table de compétitivité » pour 
maintenir la participation de Pharmabio Développement dans le cadre de sa mission en 
développement des compétences. À cet effet, la directrice générale de notre comité sectoriel a 
été promue à titre de vice-présidente du chantier compétences et développement des talents.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

COMITÉ DE TRAVAIL − PLANIFICATION 

STRATÉGIQUE 2018-2021 
 
 
Les membres de ce comité ont assuré le suivi des travaux afin de définir les prochaines 
orientations qui guideront nos interventions sectorielles. L’exercice a permis de dégager les 
principaux enjeux du secteur, des entreprises et des travailleurs pour soutenir le développement 
de la main-d’œuvre au cours des trois prochaines années. À partir de ceux-ci, il a été possible 
d’avancer des pistes d’action réalistes en fonction de la force organisationnelle. La réflexion s’est 
poursuivie pour arrimer des indicateurs de performance adaptés à nos objectifs.  
 
Dans le cadre de la planification stratégique prévoyant la tenue de groupes de discussion avec 
les représentants des entreprises et de l’éducation, des rencontres ont eu lieu à l’automne dans 
les régions de Québec et de Montréal. Celles-ci se sont déroulées antérieurement à la Journée 
de réflexion sous la supervision de la direction générale et du consultant responsable du projet. 
Cette activité a eu lieu à Trois-Rivières en présence du conseil d’administration et des employés 
de Pharmabio Développement.  
 

• Comité de travail / Région Montréal 

• Comité de travail / Région Sherbrooke 

• Planification stratégique, groupe de discussion entreprises Québec/Montréal/Éducation 

• Partenaires entreprises formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
MISE EN ŒUVRE − LANCEMENT DU 

NOUVEAU SITE INTERNET DE 
PHARMABIO DÉVELOPPEMENT 2.0 
 
 
En fonction des modifications dans le secteur, des discussions au sein du conseil 
d’administration ont permis de mettre en lumière un certain nombre de besoins. Les défis liés au 
recrutement et à la pénurie de main-d’œuvre qui se posent au Québec et qui exercent une 
pression sensible sur notre industrie comptent parmi ceux-ci. C’est dans ce cadre que les 
administrateurs ont souhaité mettre en place de nouveaux services pour favoriser les échanges 
entre les responsables RH, les scientifiques, les chercheurs d’emploi et la relève.  
 
Pharmabio Développement a choisi d’intégrer un babillard de stages et d’emplois disponibles au 
site internet corporatif. Cependant, il fallait un système web plus convivial et performant pour 
permettre l’intégration de ces services. Le choix s’est arrêté sur une plateforme WordPress pour 
accueillir www.pharmabio.qc.ca. Le nouveau site internet, doté d’une toute nouvelle image de 
marque, est accessible depuis mai 2018. Ainsi, grâce à notre capacité de réactivité et 
d’interactivité, notre notoriété n’a cessé de croître pour culminer à la fin de l’année en une 
augmentation sensible de notre clientèle. 
 

Avantages du nouveau site internet : 

• Diffusion ponctuelle des nouvelles du secteur 

• Consultation des nouvelles par date ou par rubrique d’intérêts  

• Diffusion ponctuelle des offres d’emploi proposées par les entreprises 

• Diffusion ponctuelle des offres de stages proposées par les établissements de formation 

• Accès aux entreprises au formulaire dynamique des offres de stages 

• Accès aux chercheurs au formulaire dynamique des offres d’emploi 

• Accès à l’inscription en ligne pour les activités 

• Accès à l’inscription en ligne pour les formations 

• Diffusion ponctuelle des événements du secteur 

• Gabarit pour la mise en ligne de la revue Regard, sur l’industrie biopharmaceutique 

• Consultation conviviale et simplifiée 
 
La valorisation des nouveaux services et des nouvelles fonctionnalités du site internet a été 
assurée sur l’ensemble de nos médias sociaux, lors de nos activités de formation, dans les 
rencontres avec les partenaires et les consultants, ainsi qu’à l’occasion des grands événements 
auxquels notre comité sectoriel de main-d'œuvre a participé.  
 

 
 

 
 

http://www.pharmabio.qc.ca/


 

 

 
LE SITE INTERNET DE PHARMABIO 
DÉVELOPPEMENT EN CHIFFRES 
 
Site internet corporatif www.pharmabio.qc.ca 
Nombre d’abonnés aux publications : 2 527 
 
 
 Visiteurs du site internet  
 En bref 2018-2019 et 2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Détails des pages vues par intérêt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pharmabio.qc.ca/


 

 

 
Site internet corporatif – Consultation nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Site internet corporatif – Consultation internationale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Médias sociaux 
 
Pharmabio Développement est de plus en plus présente sur les médias sociaux.  
Présence sur les médias sociaux : Instagram, Facebook (x2), LinkedIn, Twitter page vitrine 
RHConnect Vitrine RH sur LinkedIn  

 
            Pharmabio Développement               Passionne tes neurones 
 

 
485 j’aime  
 

 
398 j’aime 

55 abonnés  
67 abonnés 

657 abonnés  
RHConnect Emplois et Stages 

          65 abonnés 
370 abonnés  

 

 
CONNAISSANCE DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL 
 
Veille sectorielle  
 
Pharmabio Développement assure en permanence la collecte et la diffusion d’informations 
relatives à la main-d’œuvre avec son mécanisme de veille sur l’emploi et la formation. Nous nous 
intéressons particulièrement aux compétences clés de l’industrie des produits pharmaceutiques 
et des biotechnologies. Les informations tant quantitatives que qualitatives permettent d’évaluer 
et de pressentir les besoins de l’industrie afin de suivre les grandes tendances du secteur et les 
professions émergentes.  
 
En collaboration avec les acteurs clés de l’industrie et l’ensemble de nos partenaires, les 
données recueillies soutiennent, selon nos objectifs stratégiques, la mise en œuvre de nos 
activités et de nos services. Sous forme de publications envoyées à plus de 2 000 abonnés, ces 
données sont présentées à travers nos études, nos enquêtes, notre publication Regard et notre 
revue de presse.  
 
Nous assurons aussi une veille sectorielle avec le concours de nos médias sociaux. Cette 
approche permet aussi de retransmettre de l’information ponctuelle. Il s’agit d’une activité qui 
génère une augmentation de notre notoriété et de notre visibilité. 
 



 

 

 

 
PUBLICATIONS  
 
Revue de presse 
 
La revue de presse, dont la consultation est encouragée à chaque quinzaine à l’intérieur de 
l’infolettre, fait un tour d’horizon des nouvelles du secteur liées à notre mission. Celles-ci sont 
regroupées en catégories pour faciliter la consultation (emplois et main-d’œuvre, industrie, 
entreprises, recherches et découvertes, événements, publications et ressources). Depuis mai 
dernier, pour assurer la pérennité de l’information, les nouvelles sont mises en ligne sur notre site 
corporatif.  
 
Les abonnés reçoivent la revue de presse gratuitement chaque quinzaine dans leur boîte 
courriel. En moyenne, 28 % d’entre eux l’ont consultée au cours des 22 publications de l’année. Il 
y a habituellement une vingtaine de nouvelles inscriptions par mois. C’est un franc succès qui se 
maintient depuis de nombreuses années. 
 
 

 
REGARD, SUR L’INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE  
 
Cette revue spécialisée sur notre secteur s’insère dans le processus de veille sectorielle par la 
cueillette de données qualitatives. C’est un espace libre de discussion à la disposition des 
leaders de l’industrie permettant de communiquer et de confronter des points de vue sur leurs 
principales préoccupations. Ces échanges alimentent la recherche de pistes de solutions pour le 
développement de la main-d’œuvre du secteur.  
 
En juin 2018, nous avons produit une édition plus substantielle qu’à l’habitude qui a été 
consacrée à l’intégration de l’intelligence artificielle dans notre industrie, un sujet qui fait couler 
beaucoup d’encre, dont l’impact sectoriel aura très certainement des répercussions majeures sur 
notre main-d’œuvre.  
 
Au cours de 2018-2019, Regard a été distribuée par courriel à deux reprises à tous nos abonnés. 
La clientèle demeure relativement stable avec 25 % de lecteurs. Il s’agit cependant d’une baisse 
de 5 % par rapport aux années précédentes. Toutes les éditions sont disponibles sur le site 
internet de Pharmabio Développement.  

 
  



 

 

 
 
LA RELÈVE COLLÉGIALE 2018 
 
La Relève collégiale est une enquête annuelle québécoise qui dresse le portrait des cohortes en 
fin de programme collégial lié au secteur pharmaceutique. Elle vise à faire connaître la 
diplomation collégiale pertinente à l’embauche dans les entreprises. Cette enquête dénombre les 
finissants ayant obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une attestation d’études 
collégiales (AEC) au cours des sept dernières années. L’enquête s’intéresse aussi à la situation 
d’emploi au cours de l’année suivant l’obtention du diplôme.  
 
De plus, dans une approche qualitative et volontaire, 32 responsables de programmes collégiaux 
mettent en valeur les 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 en emploi de leurs 
étudiants.  
 
Les faits saillants indiquent cette année que le nombre total de diplômés sanctionnés par un DEC 
a diminué de 7 %, alors que ceux sanctionnés par une AEC a diminué de 53 %. De façon 
générale, la poursuite des études après l’obtention d’un DEC est à la hausse. Ce sont des 
données qui méritent notre attention dans un contexte de pénurie d’emplois généralisée dans 
plusieurs secteurs d’activités.   
 
L’enquête est disponible sur le site internet de Pharmabio Développement, sous l’onglet « Veille 
sectorielle » dans la section « Publications ». En somme, 23 % des abonnés qui ont consulté ce 
document à la suite de l’envoi transmis par courriel.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIAGNOSTIC SECTORIEL DE MAIN-
D’ŒUVRE DES INDUSTRIES DES 
PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET 
BIOTECHNOLOGIQUES 2018 
 
Aux trois ans, Pharmabio Développement réalise un diagnostic du secteur qui présente des 
recommandations quant à la main-d’œuvre de l’industrie au Québec. Les données issues de 
sources officielles et d’études proviennent aussi d’entrevues effectuées avec des experts 
externes du secteur. Ce document de 75 pages, réalisé par la firme SOM en collaboration avec 
les administrateurs de Pharmabio Développement, propose également une version abrégée 
disponible sur www.pharmabio.qc.ca.  
 
Le « Diagnostic sectoriel » met en lumière les besoins et les problématiques des entreprises du 
secteur en matière de main-d’œuvre ou de gestion des ressources humaines. Il dégage un 
portrait économique actualisé ainsi que les tendances et les enjeux du secteur à l’échelle 
internationale, nationale et provinciale. C’est là une occasion de présenter les forces et les 
faiblesses qui servent à dégager des pistes d’action. 
 
Cette analyse des caractéristiques économiques et concurrentielles indique que l’industrie des 
produits pharmaceutiques au Québec se porte assez bien depuis quelques années. La tendance 
s’annonce prometteuse pour les trois prochaines années selon les prévisions des employeurs de 
l’industrie. En effet, que ce soit au chapitre de l’embauche, du chiffre d’affaires ou de la 
rentabilité, l’industrie pharmaceutique devrait poursuivre sa croissance au cours de cette période. 
Selon l’estimation, un peu plus de 2 250 employés en demande seront nécessaires au cours des 
trois prochaines années. Ainsi, 70 % des entreprises auront besoin de formation pour au moins 
un de leurs postes.  
 
À la lumière des constats du dernier « Diagnostic sectoriel », pour les trois prochaines années, 
nous devons assurer une veille stratégique soutenue et concentrer nos efforts sur l’amélioration 
de l’image et de l’attrait du secteur, sur l’augmentation de la notoriété de notre organisation ainsi 
que sur la promotion et le développement continues des formations. 
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PROMOTION DES CARRIÈRES 
 
Pharmabio Développement poursuit sa mission auprès de la relève en participant à des 
événements et en proposant des activités ludiques qui suscitent l’intérêt pour les 25 professions 
de notre secteur.  

 
PASSIONNE TES NEURONES 
Site internet dédié à la promotion des carrières 
 

Dans notre effort de concertation, de promotion et d’information, nous ne cessons de nous 
réinventer afin d’offrir de nouvelles activités pour soutenir les enseignants et les personnes en 
quête d’un avenir professionnel. Le site internet « Passionne tes neurones », mis de l’avant par 
Pharmabio Développement, est l’hôte principal de cet espace dynamique. Il présente une grande 
variété d’information pour valoriser les défis scientifiques en pharmaceutique : des fiches sur nos 
professions, des scientifiques en action, un jeu sur le processus du développement du 
médicament, de l’information sur les programmes de formation, une ligne de temps 
pharmaceutique, un guide pédagogique et deux unités mobiles pour des activités d’exploration 
en classe. De fait, en 2018-2019, passionnetesnerones.com a accueilli 7 343 visiteurs qui ont 
consulté 19 961 pages.  
 
 

 
PASSIONNE TES NEURONES 
Page Facebook 
 

Chaque année, nous soulignons l’excellence scolaire et la passion scientifique. La page 
Facebook associée à « Passionne tes neurones » témoigne dans les publications quotidiennes 
des avancées de la recherche, des espoirs thérapeutiques et de la réussite de chercheurs.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
PRIX « RECONNAISSANCE PHARMABIO » 
 
Nous décernons annuellement le prix « Reconnaissance Pharmabio », assorti d’une bourse de 
500 $ remise à un étudiant ou à une étudiante du Collège Gérald-Godin inscrit(e) au programme 
de « Technologie de production pharmaceutique ».  
 
En 2018, le prix a été remis à Mme Jessica Caron qui a mérité les honneurs pour son aisance 
remarquable à se retrouver dans un environnement de production industrielle, ses aptitudes 
mécaniques, sa facilité d’apprentissage des diverses techniques utilisées et ses habiletés de 
raisonnement pour la résolution de problèmes liés aux opérations de production pharmaceutique. 
De plus, elle s’est avérée un atout inestimable au cours de sa formation en communiquant 
volontiers aux visiteurs ses connaissances et ses intérêts lors de portes ouvertes et de plusieurs 
campagnes de recrutement. Sa contribution a permis de mettre en valeur la profession de 
technicien en production pharmaceutique.  
 

  
Mme Jessica Caron, récipiendaire du prix « Reconnaissance Pharmabio », et M. Michel Fafard, 
coordonnateur du programme de « Technologie de production pharmaceutique » 

 
  



 

 

 
 
 
PAGE ANNONCEUR ACADEMOS / MENTORAT 
 
 
Depuis novembre 2018, Pharmabio Développement s’est jointe à la plateforme Academos. Il est 
possible de vivre une expérience de mentorat à partir de notre page annonceur Academos. Nous 
faisons partie des 60 organisations qui entretiennent un contact direct avec la relève de demain. 
C’est un service qui s’adresse à tous ceux qui désirent obtenir de l’information et communiquer 
avec un scientifique de notre secteur.  
 
Cette page web contient des nouvelles et des photos publiées sur notre fil d’actualité 
personnalisé. Il s’agit d’une vitrine visible toute l’année qui permet de joindre nos 14 membres 
mentors, de véritables ambassadeurs actifs auprès des 80 000 jeunes de 14 à 30 ans inscrits à 
Academos. À ce jour, 886 messages ont été échangés entre les 116 visiteurs. Nous souhaitons 
continuer à bâtir cette communauté et augmenter sensiblement le nombre de nos collaborateurs 
puisque les statistiques démontrent que 84 % des jeunes estiment que leur mentor a eu un 
impact positif sur leur choix de carrière. 
 

 
ÉVÉNEMENTS / INFORMATION 
 
La transmission des informations sur le secteur s’effectue aussi lors de rencontres informelles au 
cours d’événements dont l’objectif est de valoriser les programmes de formation et leurs 
professions associées. Certaines de nos activités sont à caractère informatif, alors que d’autres 
permettent aussi d’effectuer des manipulations liées à la fabrication des médicaments.  
 
Ainsi, dans plusieurs régions du Québec, nous tenons des kiosques d’information et présentons 
des conférences dans des salons et/ou des journées carrières qui s’adressent à une clientèle 
variée. Nous nous adressons particulièrement aux élèves de niveau secondaire, aux étudiants 
des niveaux collégial et universitaire ainsi qu’aux nouveaux arrivants et aux professionnels en 
recherche d’emploi.  
 

  



 

 

 
 
ZONE CARRIÈRES – TECHNIQUES EN 
BIOPHARMACEUTIQUE 
 
Selon le « Diagnostic sectoriel 2018 », il existe actuellement une pénurie de techniciens pour 
répondre aux besoins de nos entreprises. À partir de ce constat, nous avons développé et 
organisé une activité pour valoriser nos programmes de formation technique. Elle a eu lieu en 
octobre 2018 lors du Salon national de l’éducation de Montréal.  
 
L’activité est le fruit d’une belle collaboration avec le département de « Technologie de production 
pharmaceutique » du Collège Gérald-Godin, le département de « Techniques de procédés 
chimiques » du Collège de Maisonneuve et le département de « Techniques de laboratoires – 
spécialisées en biotechnologies » du Collège Ahuntsic. Ces partenaires financiers impliqués au 
côté de Pharmabio Développement dans la représentation auprès de la clientèle étaient satisfaits 
de leur participation.  
 
Malheureusement, bien que nous ayons obtenu un beau succès auprès de la clientèle, l’activité 
n’a pas atteint un seuil de rentabilité suffisant pour nous permettre de renouveler notre 
investissement l’an prochain. 

 
GUIDE PÉDAGOGIQUE EN BIOPHARMACEUTIQUE 
 
Le guide pédagogique explore l’univers biopharmaceutique. Il est conçu pour les enseignants des 
programmes Science et technologie, Applications technologiques et scientifiques et Projet 
personnel d’orientation de secondaire III. Il propose l’activité de préparation « Apoticarium.City », 
six activités pédagogiques et une activité d’intégration.  

 
 
  



 

 

 
UNITÉ MOBILE DE PRODUCTION PHARMACEUTIQUE 
 
L’unité mobile de production pharmaceutique est l’activité d’intégration du guide pédagogique. 
Dotée d’une animation professionnelle par le Réseau Technoscience, elle permet un 
enrichissement concret en classe au cours de laquelle les élèves manipulent du matériel 
scientifique utiliser dans les laboratoires pharmaceutiques.  
 
Elle est offre gratuitement dans les écoles grâce à aux partenaires financiers. En 2018-2019, 
Montréal InVivo, les Laboratoires Charles River et Pharmabio Développement ont permis la 
réalisation de 50 animations. 
 

 
 
UNITÉ MOBILE « STATIONS SCIENCES DE LA VIE » 
 
L’unité mobile « Stations sciences de la vie » se déroule en classe sur une période de 70 minutes 
avec la supervision d’animateurs de la Boîte à science. Cette activité clé en main offre aux élèves 
en secondaire IV 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. C’est 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. 
  
Cette activité scientifique, initiée par « Québec International », illustre le dynamisme en sciences 
de la vie dans la région de Québec. Le promoteur joue pleinement son rôle en favorisant des liens 
essentiels entre les acteurs du marché du travail en sciences de la vie et ceux des établissements 
d’enseignement. La collaboration et l’expertise de partenaires tels que Pharmabio Développement, 
l’Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ), la Boîte 
à science, GSK, GenePOC et Pharmalab permettent d’offrir une activité qui fait le pont entre les 
notions acquises en classe et les applications scientifiques au sein des entreprises.  
 
Elle a été offerte gratuitement dans 33 écoles grâce à une subvention du Programme Novascience 
du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) du gouvernement du Québec. L’activité sera 
reconduite si des partenaires financiers se joignent à l’aventure pour l’année scolaire 2019-2020.  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
PROMOTION DES CARRIÈRES EN 
CHIFFRES 
 
 

 
TABLEAU PROMOTION DES CARRIÈRESCARRIÈRE 
S 

 

Types d’activités Nombre Clientèles Régions Nombre de 
personnes 

rencontrées 

Conférences, kiosques 
d’information et/ou 
manipulations et salon 

21 • Adultes 
immigrants, niveau 
secondaire 

• Élèves, niveau 
primaire 
Élèves, niveau 
secondaire 

• Étudiants, niveau 
collégial 

• Étudiants, niveau 
universitaire 

• Parents et élèves, 
niveau secondaire 

• Relayeurs 
d’information 
(AESTQ) 

• Relayeurs 
d’information 
(CJE) 

• Capitale-nationale 
• Laurentides 
• Laval 
• Montérégie 
• Montréal 

1791 

Animations en classe  
Unité mobile « Stations 
sciences de la vie » 

33 Élèves, niveau 
secondaire 

• Capitale-nationale 990 

Animations en classe 
Unité mobile de 
production 
pharmaceutique 

50 Élèves, niveau 
secondaire 

• Centre-du-Québec 
• Estrie 
• Laurentides 
• Laval 
• Montérégie 
• Montréal 

1500 

Total 104  Variées 7 4 281 

  



 

 

 

 
ACQUÉRIR DE L’EXPÉRIENCE EN 
ENTREPRISE 
 

Babillard des stages - RHCONNECTStage 
 
Depuis le mois de mai, ce nouveau service gratuit est disponible sur www.pharmabio.qc.ca. Le 
babillard de stages est à la disposition de nos employeurs à la recherche de stagiaires inscrits 
dans un programme d’études techniques, préuniversitaires ou universitaires lié aux industries des 
produits pharmaceutiques et biotechnologiques, ou l’ayant complété.  
 
Les établissements de formation peuvent de leur côté bénéficier de cette espace web pour aider 
leurs étudiants à rechercher des milieux de stages de fin de session, terminaux ou de type 
Alternance travail-études en période estivale. Un formulaire en ligne facilite l’arrimage en 
permettant de rejoindre directement la personne responsable des stages. Avec l’autorisation 
préalable des établissements de formation, Pharmabio Développement a publicisé ces offres de 
stages à travers ses médias sociaux.  
 
En 2018, RHCONNECTStage a permis de proposer aux employeurs plus d’une quarantaine 
d’offres de stages. Cela représente plus de 500 étudiants prêts à s’investir dans la quête de la 
découverte de nouveaux médicaments aux côtés de scientifiques déjà en emploi.  

 
FAVORISER L’INTÉGRATION À 
L’EMPLOI 
 
Babillard d’emploi – RHCONNECTEmploi 
 
Les employeurs de notre secteur ont maintenant la possibilité de diffuser leurs offres d’emplois 
sur www.pharmabio.qc.ca, et ce, pendant une période de 30 jours. L’équipe de Pharmabio 
Développement procède à la mise en ligne et assure les communications avec les entreprises. 
RHCONNECTEmploi est un service gratuit et accessible en tout temps. En complément de ce 
service, Pharmabio Développement s’est investie à promouvoir les offres d’emplois à travers ses 
médias sociaux.  
 
Après une première année de service, 36 entreprises ont affiché un peu plus de 170 offres 
d’emplois. Rappelons que cette rubrique a recueilli plus de 4 200 consultations. Nous sommes 
plus que satisfaits de ces résultats qui indiquent clairement que le service répond à un besoin 
grandissant.  
 
 

http://www.pharmabio.qc.ca/
http://www.pharmabio.qc.ca/


 

 

 
 

 
 
Zone emploi biopharmaceutique  
 
Pour une quatrième année consécutive, la Zone Emploi – Biopharmaceutique organisée par 
Pharmabio Développement dans le cadre de la Foire nationale de l’emploi de Montréal a eu lieu 
les 10 et 11 octobre 2018 à la Place Bonaventure. Cette Zone Emploi a regroupé plusieurs de 
nos entreprises. C’était une occasion d’augmenter la visibilité du secteur, de promouvoir les 
emplois et les possibilités de carrière, de soutenir ses activités de recrutement et d’obtenir un 
accès direct et privilégié à un volume de candidats à la recherche d’un emploi. Ainsi, nous avons 
participé au plus important rendez-vous de l’année dans le monde du recrutement au Canada. 
 

 
Résultats 
 

o 12 kiosques  
o 16 entreprises participantes  
o 200 emplois du secteur disponibles 
o 400 chercheurs d’emploi à notre kiosque  
o Plus de 14 000 visiteurs à la Foire nationale de l’emploi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
 

Formations en entreprise 
 
Pharmabio Développement est fière de vous présenter une gamme de formations adaptées aux 
besoins du secteur. Plusieurs d’entre elles sont organisées à partir d’une demande ponctuelle en 
provenance de responsables en ressources humaines. Nous sommes heureux de collaborer 
avec l’industrie pour développer une offre de services diversifiée et de participer au maintien et 
au développement des compétences de la main-d’œuvre de l’industrie. 

 
Participation / résultats 2018-2019 
 
 

 
Calendriers de formation  
 
Pharmabio Développement a conçu, élaboré et distribué deux calendriers de formation (automne 
et hiver) à plus de 300 entreprises. L’offre de services est disponible en permanence sur 
www.pharmabio.qc.ca et les inscriptions doivent être effectuées en ligne.  

  

http://www.pharmabio.qc.ca/


 

 

 
 

Formations disponibles au cours de l’année 2018-2019 
 

 

 

                 
 
                                                    
Gestion 

 
o Communication interculturelle pour 

l’industrie pharmaceutique (en 
partenariat avec le Cégep Gérald-
Godin) 

o Formation des formateurs (en 
partenariat avec le Cégep Gérald-
Godin) 

o Gestionnaire de premier niveau (en 
partenariat avec CoeffiScience) 

o Grands Déjeuners CSMO – Savoir-être 
un défi au quotidien 

 

 
 
Production 

 
o Bonnes pratiques de fabrication (BPF) 

dans l’industrie - Niveau 2 (en 
partenariat avec le Cégep de Sainte-
Foy) 

o Bonnes pratiques de laboratoire (en 
partenariat avec le Cégep Gérald-
Godin) 

o Les BPF, les normes ISO et HACCP : 
comment s’y retrouver? (en partenariat 
avec le Cégep Gérald-Godin) 

o L’utilisation des produits dangereux 
(SIMDUT) (en partenariat avec le Cégep 
Gérald-Godin) 

 
 
Assurance qualité 

 
o Initiation à la prévention des erreurs 

humaines 
o L’assurance qualité et le système 

CAPA (en partenariat avec le Cégep 
Gérald-Godin) 

o Programme de perfectionnement en 
biopharmaceutique (en partenariat 
avec SYNOR) 

 

 

  



 

 

 

Renforcement et amélioration des 
pratiques RH 
 
Les Grands Déjeuners CSMO  
 
Destinés aux professionnels en ressources humaines et gestionnaires, les Grands Déjeuners 
CSMO sont organisés conjointement avec huit autres comités sectoriels de main-d’œuvre 
(Comité sectoriel de main-d’œuvre en transformation alimentaire, HortiCompétences, 
PlastiCompétences, CSMO Textile, EnviroCompétences, Comité sectoriel de main-d’œuvre des 
communications graphiques du Québec, Formabois et Élexpertise).  
 
Les Grands Déjeuners CSMO consistent en deux séries de quatre conférences offertes chaque 
année à l’automne et à l’hiver sur des thématiques et enjeux ressources humaines dans quatre 
villes du Québec, soit Beloeil, Laval, Orford et Québec. 
 

• Automne 2018 : « Intégration des immigrants : les clés du succès » par Hubert M. 
Makwanda 

• Hiver 2019 : « Savoir-être : un défi au quotidien » par Marie-Josée Caya 

 
Hors-séries – Impact de la légalisation du cannabis sur les 
milieux de travail 
 
Les Hors-séries sont des séances d’information de trois heures offertes une ou deux fois par 
année sur des thématiques et enjeux ressources humaines. Elles sont organisées par différents 
comités sectoriels de main-d’œuvre. 
 

Grand Rendez-vous RH manufacturier, 4e édition 
18 participants – 2 entreprises 
 
Treize comités sectoriels de main-d’œuvre ont collaboré pour l’organisation de la 4e édition du 
Grand Rendez-vous RH manufacturier qui s’est tenue le 21 novembre 2018 au Centre des 
congrès de Saint-Hyacinthe.  
 

• Panels interactifs sur l’attraction et la rétention de la main-d’œuvre afin d’offrir des pistes 
de solutions aux problématiques communes touchant les entreprises manufacturières 

• Conférences interactives et réseautage 

• Objectif : Stimuler le partenariat et les échanges entre les entreprises et les acteurs de 
l’industrie manufacturière 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

Guides et référentiels de compétences 
 
Au fil des ans, nous avons développé plusieurs outils destinés aux responsables des ressources 
humaines. Les guides et les référentiels de compétences sont conçus pour soutenir la formation, 
le recrutement et le développement du personnel. Cette année, la promotion de ces documents a 
été effectuée le 18 octobre 2018 et le 28 février 2019 auprès de tous nos abonnés dans notre 
infolettre. 
 

Promotion des guides RH : 

• Guide de gestion du développement des compétences et de la formation 

• Guide pour mesurer l’efficacité des formations 

• Guide de stages, bourses, programmes et crédits d’impôt 
 

Promotion des référentiels de compétences / competency profiles : 

• Associé de recherche clinique / Clinical-Research Associate 

• Spécialiste en contrôle de la qualité / Quality-Control Specialist 

• Spécialiste en assurance qualité / Quality-Assurance Specialist 

• Spécialiste en amélioration continue / Continuous-Improvement Spécialist 

• Spécialiste aux affaires réglementaires / Regulatory-Affairs Specialist 

 

 

PARTENARIATS 
 
Partenaires entreprises 

• AccelLAB 

• Algorithme Pharma 

• Altasciences Recherche 

• Ashfield Healthcare 

• Atrium Innovations 

• BD Diagnostics  

• Biospective 

• Caprion  

• CiToxLAB Amérique du Nord 

• Diex recherche  

• Endoceutics  

• Feldan  

• GenePOC  

• GSK  

• Héma-Québec 

• Ideal Protein 

• Imagia 

• Innovaderm Recherches  

• Jubilant DraxImage 

• Jubilant HollisterStier SENC 

• Laboratoires Charles River  

• Laboratoires Confab 

• Laboratoires C.O.P. 

• Lallemand Solutions Santé  

• Medicago  

• Merck Canada 

• Metrix Innovation  

• Neomed  

• Omegachem  

• Pfizer  

• Pharmalab 

• Prometic  

• Ropack Pharma Solutions 

• Silicycle  

• Terlys 

 



 

 

 
 
 
Partenaires éducation  

• Association pour l’enseignement de la science et de la technologie au Québec (AESTQ) 

• Cégep de Sainte-Foy, Formation continue et services aux entreprises 

• Cégep Gérald-Godin 

• Cégep Gérald-Godin, Formation continue et services aux entreprises 

• Cégep Gérald-Godin, département de « Technologie de la production pharmaceutique » 

• Collège Ahuntsic, département de « Techniques de laboratoire – Voie de spécialisation 
en biotechnologies 

• Collège John Abbott, département de « Technologie de la production pharmaceutique » 
/ « Biopharmaceutical production technology » 

• Collège de Maisonneuve, département de « Procédés chimiques » 

• Synor, Centre de formation et de services-conseils aux entreprises du Cégep de Saint-
Hyacinthe 
 

Partenaires intersectoriels 
• CSMO CAMAQ 

• CSMO Caoutchouc 

• CSMO CoeffiScience 

• CSMO Communications graphiques du Québec 

• CSMO des industries des portes et fenêtres, du meuble et des armoires de cuisine  
• CSMO Élexpertise 

• CSMO en aménagement forestier 

• CSMO EnviroCompétences 

• CSMO Formabois 

• CSMO HortiCompétences 

• CSMO Métallurgie 
• CSMO Perform 

• CSMO PlastiCompétences 

• CSMO Textile 

• CSMO Transformation alimentaire 
 

Partenaires gouvernementaux 
• Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 

• Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Partenaires sectoriels 

• BIOQuébec  

• BIOTalent 

• Cité de la Biotech de Laval 

• Conseil emploi métropole (CEM) 

• Consortium québécois sur la découverte du médicament (CQDM) 

• Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS) 

• MEDEC, l’association nationale des entreprises de technologie médicale au Canada 

• Montréal InVivo 

• Québec International 
 

Partenaires en promotion scientifique 
• CREO 

• Réseau Technoscience 

• Boîte à science 

• Collège Gérald-Godin, département de « Technologie de la production pharmaceutique » 

• Collège John Abbott, département de « Technologie de la production pharmaceutique » / 
« Biopharmaceutical Production Technology » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avec la participation financière de :


	Les orientations stratégiques définies pour la période de 2015 à 2018 sont arrivées à leur terme à la fin de l’année 2018. Les principales priorités issues de cette démarche ont servi à développer les trois derniers plans d’action de l’organisation. A...
	En novembre 2018, le comité sectoriel a reconduit son exercice de planification stratégique pour établir les prochaines priorités. Après une réflexion commune entre les intervenants concernés, il ressort que de nouveaux enjeux se dessinent pour contin...
	Tous désirent soutenir le développement des compétences de la main-d’œuvre, tant du côté industriel, des pôles économiques, des partenaires sectoriels et des partenaires de l’éducation. Pour y parvenir, notre leadership doit s’exercer dans la consolid...
	Axée sur l’innovation avec un peu plus de 14 000 travailleurs à son service, l’industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques occupe toujours une place majeure dans l’activité économique du Québec. Cette main-d’œuvre de haut savoir possèd...
	Le regroupement des professions par type de postes révèle que 27 % sont des techniciens, et 10 % œuvrent en gestion, en administration en communication ou en marketing. Enfin, environ 10 % des emplois sont liés à l’utilisation de la machinerie, à la m...
	Plus des deux tiers des entreprises sont concentrées dans la grande région métropolitaine. Cette concentration s’explique par la forte représentativité des universités et des centres de recherche dans ce périmètre. Le second pôle en importance, totali...
	Le tiers des entreprises sont des fabricants qui génèrent 57 % des emplois. Ceci s’explique par la plus forte proportion d’entreprises de grande taille chez les manufacturiers.
	Dans ce contexte, la formation et la rétention de personnel sont considérées comme des enjeux importants. La rémunération compétitive, de bonnes conditions de travail et la conciliation travail-famille seront des éléments essentiels à considérer pour ...
	REPRÉSENTATION
	Pharmabio Développement est soucieuse d’assurer la représentativité de tous les sous-secteurs pour déterminer avec justesse et équité les priorités d’action et les services qui répondent aux besoins de l’industrie en matière de développement de la mai...
	Les représentants ont soutenu notre mission à travers l’assemblée générale annuelle, les cinq conseils d’administration, les deux comités exécutifs et les nombreuses rencontres de comités de travail. Selon leurs responsabilités, ils ont administré les...
	Au cours de la dernière année, nous avons obtenu une participation mobilisée des syndicats, des entreprises pharmaceutiques, innovatrices, génériques, des fabricants d’ingrédients actifs ou spécialisés en fabrication à façon, des entreprises en biotec...
	GOUVERNANCE
	ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
	L’assemblée générale annuelle a réuni 48 participants qui ont profité de l’occasion pour réseauter et échanger sur les résultats du bilan annuel 2017-2018. Au total, 16 entreprises et 6 établissements de formation ont participé à ce bel événement qui ...
	CONSEIL D’ADMINISTRATION
	ADMINISTRATEURS
	COMITÉ EXÉCUTIF
	ADMINISTRATEURS
	CONCERTATION
	Plusieurs stratégies façonnent notre mode de fonctionnement pour atteindre les objectifs du plan d’action annuel. La concertation est l’une des bases sur laquelle notre comité sectoriel s’appuie pour ériger les grands projets.
	En amont, Pharmabio Développement a mis en place des comités de travail en fonction des mandats issus des grandes orientations prescrites par la CPMT, qui est une instance essentielle pour déterminer les besoins et faire émerger des pistes de solution...
	COMITÉ DE TRAVAIL – TABLE D’ADÉQUATION FORMATION-EMPLOI MONTRÉAL
	En concertation avec des représentants Pharmabio Développement, de Montréal – Conseil emploi métropole, de Montréal InVivo et de cinq entreprises, ce comité a le mandat prioritaire de répondre aux besoins de formation de la main-d’œuvre. En plus de dé...
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