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à l'industrie
H O M M A G E

PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE

L’année pandémique que nous avons traversée a été celle de toutes les
recherches et de tous les projets porteurs — tant ceux qui ont été achevés
que ceux qui sont toujours en cours.

Il a plus que jamais été question de l’industrie que nous représentons dans
les médias et même dans nos vies, ce qui a permis au grand public de
comprendre davantage ce qui anime chaque maillon de la chaine de valeur :
le besoin fondamental de trouver des solutions, de guérir et d’améliorer la
santé des humain.e.s.

La quête de traitements novateurs contre la COVID-19, vaccins en tête, a
permis des découvertes inédites qui prouvent que la recherche s’avère
cruciale et que nos entreprises et ceux et celles qui les font évoluer sont
essentiel.les.

Nous tenons à souligner l’apport des membres de l’industrie des sciences de
la vie de leur créativité, leurs efforts acharnés et leurs réussites.

Dans le sillon de cette pandémie tarde à s’achever, parions que notre
industrie pourra attirer de nouveaux talents et se joindre à ceux et celles qui
la constituent, afin de développer à nouveau l’autonomie dont on a
beaucoup entendu parler dans les derniers mois.

Pour nous qui gravitons autour de ces entreprises, tout ce dynamisme
demeure impressionnant et même contagieux ! 

Nous sommes très fières de représenter le secteur, les employé.e.s et les
gestionnaires qui la composent.

L’équipe de Pharmabio Développement
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Rencontrez notre équipe

Notre équipe a vécu de grands bouleversements dans la dernière année, avec la réalité du
travail à distance et ses nombreux défis. Qu’à cela ne tienne, nous avons réussi à organiser
des activités pour apprendre à nous connaitre, un bon nombre de rencontres virtuelles et
quelques rares visites au bureau pour pimenter le tout et nous permettre poursuivre nos
nombreux projets.

Alexandra Charbonneau, coordonnatrice de projets &
administration

Avec nous depuis un peu plus de 2 ans, elle est une
ressource essentielle au bureau — en présence comme
virtuellement. Elle veille à la portion RH Connect (offre de
stages et d’emplois) de notre site ainsi qu’à nos procédures
internes et autres nombreux projets. Elle a la solution à tout !

Elle est notre spécialiste du développement durable et une
grande voyageuse.

Kim Bourgeois, directrice générale

À la tête de Pharmabio depuis 4 ans, mais avec
l’organisation depuis 7 ans, elle est de toutes les rencontres,
chantiers et projets. C’est une femme-orchestre qui aime
stimuler notre créativité, mais aussi une redoutable
gestionnaire. 

Elle aime les tempêtes d’idées et la planification stratégique.
Son enthousiasme est communicatif.
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Rencontrez notre équipe

Élisabeth Droz, coordonnatrice à la formation

Toute dernière recrue de l’équipe depuis décembre
dernier, elle est en charge du développement des
formations aux entreprises. Avec la pénurie de main-
d’œuvre actuelle, disons qu’elle ne manque pas de travail !

Elle est notamment très impliquée dans le développement
de formations de courte durée.
Elle va au fond de ses dossiers, toujours à la recherche de
solutions.

Julie Lacroix, coordonnatrice des communications

Elle a joint l’équipe pratiquement au tout début de la
pandémie, avec son bagage d’expérience du milieu de
l’édition.  Elle est responsable de projets liés à la relève et
la voix de nos réseaux sociaux et communications écrites.

Elle aime rédiger, lire s’informer sur tous les sujets.  Sa
curiosité est sans fin.

Membres de l’équipe qui ont quitté au courant de la dernière année

Sun Kolev, responsable des communications
Laurianne Cassista, responsable de la comptabilité

 
Nous les remercions de leur contribution à nos projets, avec leur bonne humeur et
leur créativité contagieuses.
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de la direction 
MESSAGE

 

Résilience, agilité et adaptation !

La COVID-19 a chamboulé notre quotidien, mais n’a pas ralenti nos activités, loin de là !  

Étant considérées services essentiels, les entreprises du secteur de la production
pharmaceutique et des biotechnologies n’ont pas cessé leurs activités, bien au contraire. 
 Pharmabio Développement a donc dû effectuer un virage à 180 degrés afin de s’ajuster à
cette nouvelle réalité, tout en continuant de répondre aux besoins de l’industrie qui
évoluaient rapidement. 

Un poste de coordination des communications s’est greffé à l’équipe, augmentant ainsi la
visibilité et le rayonnement de notre organisation, tout en nous permettant de poursuivre
notre mandat et notre mission.

Afin de maintenir la formation continue, nous avons adapté notre offre pour la main-d’œuvre
en entreprise en format virtuel. Trois nouvelles formations ont été créées grâce au
programme d’actions concertées pour le maintien en emploi (PACME–COVID-19).   L’une
d’entre elles visait à développer les compétences de la main-d’œuvre dans les entreprises de
la recherche préclinique et les deux autres étaient axées sur les bonnes pratiques de
fabrication.

Nous avons reçu un financement de plus de 700 000 $ pour procéder à l’adaptation d’une
attestation d’études professionnelles exclusive au secteur de la recherche préclinique,
question de pallier au manque de main-d’œuvre en soins animaliers, au terme de cette
entente, c’est plus de 70 nouveaux travailleur. euses qui combleront les postes qui étaient
vacants au sein de ce sous-secteur de notre industrie.

Un outil très convoité est également arrivé à point au début de l’année : notre enquête de
rémunération, un outil incontournable pour accompagner nos entreprises dans leurs
démarches de rétention de leurs employé. e. s. Cette enquête a mobilisé plus de 30
entreprises partenaires dans la cueillette de données et a été téléchargée plus de 50 fois. 



La Stratégie globale de promotion et de valorisation des métiers et professions 2018-2023 de
la Commission des Partenaires du Marché du Travail aura permis à Pharmabio Développement
de se voir octroyer une subvention de 309 000 $ afin de lancer une nouvelle campagne de
promotion des métiers de l’industrie. 

Celle-ci vise à appuyer les choix de carrière qui répondent à la fois aux aspirations des citoyens
et citoyennes et aux besoins du marché du travail.  Elle contribuera, nous l’espérons, à atténuer
la rareté de main-d’œuvre en encourageant les inscriptions dans des programmes d’études ou
de formations menant aux professions en demande et à atténuer les préjugés à l’égard de
celui-ci en présentant un portrait du secteur et des personnes dynamiques qui occupent ces
métiers.  

Côté relève, nous avons aussi participé au guide annuel Opération Avenir des Éditions
Septembre pour présenter le secteur biopharmaceutique aux élèves du secondaire.

Pharmabio Développement a poursuivi sa mission d’informer le grand public sur l’industrie et
ses professions en participant à des chantiers, groupes de discussion et événements en plus de
la diffusion assidue de nouvelles et d’informations via l’infolettre, le site et les réseaux sociaux.

Nous tenons absolument à souligner le soutien exceptionnel des partenaires de l’industrie ainsi
que les membres du conseil d’administration, sans qui nous n’aurions pu réaliser d’aussi grands
projets dans ce contexte particulier et inattendu. 

Malgré tout, cette situation aura apporté une multitude de nouvelles opportunités, dont
l’utilisation des nouvelles technologies et une gestion des projets réinventée qui permettra à
l’équipe de Pharmabio Développement de mettre à profit ses compétences et son énergie pour
continuer d’innover et de réaliser le nouveau plan d’action avec dévouement durant la
prochaine année.

Kim Bourgeois, 
Directrice générale
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des coprésidents
MESSAGE

 

En tant que coprésidents patronaux et représentants du conseil d’administration, nous
sommes fiers de représenter et de servir les organisations de notre secteur.

Nous avons vécu des changements sans précédent au courant de la dernière année qui ont eu
des répercussions importantes. Cette situation pandémique a mis de l’avant notre industrie et
notre mission a pris un nouveau tournant.

Plusieurs instances gouvernementales ont constaté l’importance de ce secteur qu’est le nôtre,
de sa nécessité et de sa contribution critique aux enjeux de la santé. Des organisations issues
de l’industrie pharmaceutique et biotechnologique, basées ici même au Québec, contribuent à
l’avancement de la science afin d’être mieux outillées pour gérer ce genre de crise planétaire
et incidemment d’autres enjeux de santé.

La notoriété et la croissance du secteur engendrent plus que jamais des enjeux importants de
main-d’œuvre, de bassins de talents et d’un besoin d’accélérer le développement des
compétences de notre personnel en lien avec l’évolution de la science et la digitation.

Pharmabio a comme objectif de soutenir notre industrie en ce sens et nous sommes ravis des
réalisations significatives de cette année. À travers des partenariats variés et pertinents,
l’équipe a pu rendre disponibles plusieurs programmes de formation ciblés et de courtes
durées, développer une campagne sur les professions du secteur, rester à l’affût des
tendances RH de formation et de pénurie de main-d’œuvre afin de demeurer proactif en
matière d’interventions... et même plus !

Nous sommes tous et toutes dévoué.e.s à supporter Pharmabio, qui à son tour, soutient les
différentes organisations de l’industrie plus que jamais. 

Michelle Brien,
Coprésidente patronale

Alexandre Lamarre,
Coprésident syndical
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Miss ion

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. 

Il se veut un lieu de concertation et de mobilisation des différents acteurs
de l’industrie dans l’amélioration et le maintien des compétences des
travailleur.euses de l’industrie.

Exercer un leadership d’influence auprès des acteurs internes et
externes de l’industrie

Soutenir le développement des compétences requises par les
entreprises et les travailleur.euses de l’industrie.

Renforcer la capacité organisationnelle de Pharmabio Développement à
remplir sa mission. 

Enjeux et orientations stratégiques

Vision

En 2022, Pharmabio Développement sera le leader et la référence
incontournable en matière de main-d’œuvre pour l’industrie
pharmaceutique et biotechnologique du Québec. 

Suite à l’exercice d’analyse avec la direction générale de Pharmabio
Développement, 3 défis prioritaires ont été retenus pour établir la
planification stratégique 2019-2022: 
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l'industrie pharmaceutique et
biotechnologique

PORTRAIT DE

 

250
L'INDUSTRIE
REGROUPE

ENTREPRISES AU
QUÉBEC

Les carrières passionnantes abondent dans le secteur.  Les défis sont grands, puisque le
besoin de main-d’œuvre et  les transformations technologiques et numériques stimulent cette
industrie innovante qui, on l’a bien senti dans la dernière année, peut améliorer la qualité de
vie de la population.

Près de 18 000 travailleurs occupent des postes
stimulants et diversifiés dans ces entreprises. Le secteur
est composé d’institutions, d’organisations publiques
(centres hospitaliers universitaires, universités, de
transfert de technologie, etc.), d’entreprises et de
fournisseurs spécialisés. 

3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments

5417 Services de recherche et de développement scientifiques

54171 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences 

41451 Grossistes marchands de produits et fournitures en produits pharmaceutiques
339110 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux

CODES SCIAN REPRÉSENTÉS

      113 entreprises - 10 245 emplois

      137 entreprises - 4 057 emplois

       de la vie

ÉTUDES DE CARACTÉRISATION EN COURS 



Michelle Brien, coprésidente patronale

Guillaume Dumas, trésorier
Directeur, formation et développement des compétences, Medicago

Guy St-François, trésorier
Directeur exécutif, Ressources humaines, Laboratoire Confab

Isabelle Côté, administratrice
Directrice, opérations des essais cliniques, Endoceutics

François Drouin, administrateur
Directeur général, Transbiotech

Jean-Michel Garro, membre observateur
Directeur Sciences de la vie, Québec International

Érika-Esther Luamba, membre observatrice
Conseillère sectorielle, Direction des sciences de la vie, Ministère de l'Économie et de
l'Innovation 

Lucie Boutin, membre observateur
Conseillère à l’intervention sectorielle, Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT)

Kim Bourgeois, membre observateur
Directrice générale, Pharmabio Développement

Alexandre Lamarre, coprésident syndical
Représentant national, Unifor

Jérémy Temes-Dubé, administrateur
Secrétaire général, Fédération de l'Industrie Manufacturière (FIM- CSN)

Dominic Morin, administrateur
Conseiller syndical, Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
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pr
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Le conseil d’administration de Pharmabio Développement est composé de représentant.e.s
d’entreprises et d’associations syndicales. Voici la liste des administrateur.trices élu.e.s. 
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conseil d'administration

NOTRE
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STUD IO  D ' IMAGER IE  INSOL I TE

Entreprises Biotechnologie-Santé (SCIAN 54171)

Fabricants d’ingrédients actifs (SCIAN 3254)

Fabrication à façon (CMO) (SCIAN 3254) 

Pharmaceutique générique (SCIAN 3254)

Pharmaceutique innovatrice (SCIAN 3254 et 54171)

Recherche clinique (SCIAN 54171) 

Recherche préclinique (SCIAN 54171)

Représentation des travailleurs (syndicats) 

Liste des entreprises représentées sur notre CA
Commission des partenaires du marché du travail

Endoceutics
Transbiotech

Les laboratoires Confab
Medicago

Ministère de l’Économie et de l’Innovation
Québec International

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
Unifor Québec 

Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-
CSN)

représentés
SECTEURS
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Comité sur la valorisation de la force de travail en sciences de la vie
Comité du suivi du plan stratégique 2019-2022

Comité stratégie partenariale de valorisation des carrières

Comité amélioration continue des pratiques de gouvernance

Comité de suivi Enquête de rémunération des emplois du secteur

Comité Ressources humaines

Les comités : 

Le comité exécutif, en plus des conseils d’administration et des autres
affaires courantes de l’organisation, a eu l’occasion de se pencher sur de
nombreux comités de travail.

Fiers de leur engagement, les administrateurs et administratrices se sont
investis avec détermination et rigueur dans la réalisation de ces travaux.

12

Comités de travail
GOUVERNANCE

5
RENCONTRES

DU CONSEIL

335
HEURES DE

BÉNÉVOLAT
CE-CA



Projet Accélérez les talents, Continuum compétence-formation-

emploi, virage science des données 

Groupe de travail, Région de Québec

Chantier compétences et développement des talents

Centre collégial de transfert de technologie en sciences

pharmaceutiques (CCTT) - Groupe de consultation en entreprises

AEP en soins animaliers (Phase 1 et 2)

AEC soins animaliers

AEC Technicien laboratoire

Perfectionnement en supervision et opérations pharmaceutiques

Voici quelques-uns des projets réalisés dans la dernière année : 

Comités de travail & de suivi

Le contexte pandémique n’a pas freiné nos actions. Notre comité sectoriel a
su se mobiliser autrement pour faire avancer différents projets en lien avec
notre planification stratégique, et ce, malgré le contexte pandémique.
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Comités de travail
CONCERTATION

10
COMITÉS

1 516
HEURES

Apport total des
partenaires de
Pharmabio
Développement



Pharmabio Développement offre une gamme de formations adaptées aux
besoins du secteur, en collaboration avec l'industrie, afin de développer une
offre de services diversifiée et de participer au maintien et au développement
des compétences de la main-d’œuvre.

Formation sur les bonnes pratiques de fabrication
Module spécifique en inhalothérapie pour les techniciens en santé
animale

14

Atelier de prévention sur les erreurs humaines 
Bonnes pratiques de fabrication

Nouvelles activités - PACME

Autres

personnes formées
de satisfaction

heures de formation

Nos réalisations
FORMATIONS

536

AEP Soins animaliers pour la recherche préclinique (Phase 1 & 2)
AEC Technicien laboratoire
AEC Soins animaliers
Perfectionnement en supervision et opérations pharmaceutiques

Nouvelles activités - COUD

Parcours qualifiant en bio-informatique

94 % 12 856



des pratiques RH
RENFORCEMENT

Grand Rendez-vous RH Manufacturier

La 6e édition de cet évènement, organisée par 13 comités sectoriels, s'est
tenue virtuellement le 1er décembre 2020, sous le thème L'organisation du
travail et la mobilisation en temps de pandémie.

Grand déjeuners CSMO
Destinés aux professionnels en ressources humaines et gestionnaires, ces
déjeuners-conférences sont organisés conjointement avec d’autres comités
sectoriels de main-d’œuvre, afin d’informer les gestionnaires des tendances
touchant la gestion des ressources humaines.

En 2020-2021, 2 conférences ont été organisées virtuellement et
conjointement avec 9 autres CSMO.

Thème
Diversité en entreprise : Comment générer un environnement inclusif et
performant

Enquête de Rémunération 
Politiques de télétravail en temps COVID
Bons coups de gestion à distance 

Webinaire RH
L'évènement virtuel, organisé en partenariat avec BioQuébec, s'est déroulé le
10 décembre 2020.

Thèmes abordés
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Unité mobile

PROMOTION DES
CARRIÈRES

En 2019-2020, nous avons réalisé les dernières activités de l’unité mobile de
production pharmaceutique dans les écoles secondaires. Cette dernière année,
2020-2021, nous a permis de prendre du recul et de dresser le bilan rétroactif
de cette activité qui a contribué à notre mission de valorisation des métiers
scientifiques.

L’unité mobile de production pharmaceutique a vu le jour en 2012 dans la foulée du
projet Apoticarium.City.

Son développement a été rendu possible grâce au programme NovaScience, financé par
le Ministère du développement économique, innovation et exportation.

ANNÉES
D'ACTIVITÉS

8
 ANIMATIONS

514
ÉTUDIANT.E.S

RENCONTRÉ.E.S

10 000
PLUS DE

Reliée au jeu Apoticarium.City, l’unité mobile de production pharmaceutique
incluait l’exécution d’expériences de contrôle de la qualité sur des produits
pharmaceutiques, soit 5 activités pédagogiques exécutées par les élèves du
secondaire.

En tout, ce projet a sollicité une dizaine de partenaires tout au long de son
développement et de son exploitation.
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Un guide à l’intention des conseillers en orientation
Un fascicule à l’intention des jeunes qui contient un lien vers le site web
Un site web qui regroupera toute l’information contenue dans le guide
Une série de 10 vidéos présentant des métiers sous forme d’entrevue et une vidéo
promotionnelle du secteur
Une campagne d’affichage avec visibilité sur les réseaux sociaux (Chaine Youtube,
comptes Instagram & Facebook).
Une animation 3D menant au site
Un salon annuel pour promouvoir les carrières 

Le projet VisTaScience a été proposé et retenu dans le cadre de la Stratégie globale de
promotion et valorisation des métiers et professions de la CPMT, afin de promouvoir les
carrières dans le secteur auprès des jeunes de 15 à 24 ans.

Se déroulant sur 2 ans (2021-2023), il permettra de présenter les professions du secteur et
afin d’inciter la relève à s’intéresser aux Sciences de la vie de combler le besoin de main-
d’œuvre.

On y retrouvera notamment :

Préparation de la relève
PROMOTION DES CARRIÈRES

 

Page d’organisation du secteur pharmaceutique et
biotechnologique & projet de mentorat 
15 mentors sont reliés à notre secteur.
Pharmabio a participé à la 6e édition de la Coalition
pour la persévérance scolaire

NOS ACTIVITÉS

Academos
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Publications sur les réseaux sociaux

La Relève Collégiale 2020

Publication d’une série d’articles sur les métiers de la recherche

scientifique et du vaccin sur notre page organisation sur le site

de mentorat Academos

Participation au fascicule de la Campagne Opération Avenir de

Septembre Éditeur

Diffusion du Diagnostic d’adéquation emploi-formation

Diffusion des résultats de l’Enquête sur les besoins de formation

du secteur

Autres publications : 

Enrichissement de la connaissance
du marché du travail

DIFFUSION DE L'INFORMATION

 

Au cœur de nos communications se trouvent les informations liées à notre
secteur: nouvelles des entreprises du secteur, formations, événements et
concours, publications originales sur différentes professions ont animé nos
plateformes dans la dernière année.

734
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Statistiques
DIFFUSION DE L'INFORMATION

RÉSEAUX SOCIAUX

Pharmabio Développement a augmenté sa visibilité sur les médias sociaux,
tout en consolidant son message et en participant activement au partage des
activités de ses partenaires.

En plus de la veille sectorielle et le babillard d’emplois et de stages, l’enjeu
de la promotion des carrières est toujours bien présent.

FACEBOOK
585 abonnés & 535 J'AIME

L I NKED IN
1 585 abonnés

I N S TAGRAM
100 abonnés

TW I TT ER
375 abonnés

Augmentation de près de 30 % d'abonné.e.s pour les comptes
Facebook et LinkedIn.

RHCONNECT EMPLOIS & STAGES

Le babillard RHConnect emplois et stages est une plateforme de diffusion
d’emplois des entreprises de notre industrie via notre site internet ainsi que
sur notre page vitrine RHConnect emplois et stages sur LinkedIn. 

Sa croissance a été importante dans la dernière année avec un nombre
d’abonnés qui a bondi de près de 50 %.

172 emplois publiés et 2 stages publiés*

*L’offre de stages a été affectée par la pandémie, conditions sanitaires obligent
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SITE INTERNET

Le site est une carte de visite pour nos publications, activités de formation et
événements, auquel nous référons maintenant les abonnés qui le consultent.

Statistiques
DIFFUSION DE L'INFORMATION

M O Y E N N E  M E N S U E L L E  D ’ A B O N N É . E . S
6 334 utilisateurs du site internet

Augmentation de près de 30 % d'abonné.e.s pour les comptes
Facebook et LinkedIn.

L’acquisition des utilisateurs de notre site via les réseaux sociaux a connu
un boom important de PLUS DE 100 %

Les publicités ciblées ont contribué à l'acquisition de nouveaux abonné.e.s et
visites sur notre site.

VEILLE SECTORIELLE

Les actualités liées au secteur sont colligées et diffusées sur le site, en plus
d’informations relatives à la main-d’œuvre, l’emploi et la formation. 

Des nouvelles sections ont été ajoutées pour élargir les thématiques
abordées : Place à la relève, Science de données & IA

Les compétences-clés de l’industrie des produits pharmaceutiques et des
biotechnologies sont au cœur de cette vigie, qui vise à faire la promotion du
secteur et de nos activités.

20



INFOLETTRE

Une infolettre présentant une sélection de nouvelles choisies, incluant les
liens vers les babillards d’emplois, est envoyée sur une base bimensuelle.

Elle rejoint en moyenne 2 620 abonné.e.s, composée de membres de
l’industrie autant que des gens du grand public.

Statistiques
DIFFUSION DE L'INFORMATION

I N F O L E T T R E  ( L A B - I T U D E )
22 parutions

N O U V E L L E S  D U  S E C T E U R
423 publications

Des communications ciblées, sous forme d’infolettres adressées aux
entreprises & à différents partenaires, sont également envoyées afin de
stimuler l’adhésion à nos activités et à notre offre de services.
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STUD IO  D ' IMAGER IE  INSOL I TE

Liste des projets en cours
VERS 2021-2022

Projet Accélérer les talents (Appel à projets Ville de
Montréal CERAPS)
Continuum compétence-formation-emploi, virage science
des données (Parcours qualifiant en bio-informatique)

AEC en biotechnologies
AEC Supervision des opérations pharmaceutiques
AEP en soins animaliers (3e cohorte)

PROJET

FORMATIONS

Étude d’analyse des besoins de formation continue en entreprises
Besoin de main-d'oeuvre et de formations pour le secteur de la bio-
fabrication
Analyse sur les pratiques et besoins de formations en matière de
carboneutralité

Stratégie globale de promotion des métiers et professions du
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale
(MTESS) aussi financé à partir du Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (FDRCMO)
2020-2021 

ETUDES ET ENQUÊTES

PROMOTION DES CARRIÈRES
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COVID-19
NOS RÉALISATIONS

 

Pharmabio Développement a rapidement mis en place une section sur la
COVID-19 sur son site où des documents pertinents ont été déposés, en plus
de s’impliquer dans un comité inter-CSMO et un groupe de codéveloppement
et de déposer des formations dans le cadre du PACME. 

Webinaire RH — Collaboration BioQuébec pour discuter des besoins RH
spécifiques au contexte pandémique

Groupes de codéveloppement
Gestion de la santé et de la sécurité en cas de COVID-19 
Comment se préparer à une deuxième vague? 
Évaluez le moral de vos troupes pour être proactif 
Gérer efficacement le retour au travail
Maintenir l’engagement du personnel à distance
Politiques de télétravail

Formations PACME
Formation en ligne sur les Bonnes pratiques de fabrication (7 heures)
Formation en ligne sur les Bonnes pratiques de fabrication (14 heures)
Formation en Soins animaliers de base et module spécifique en
inhalothérapie pour les techniciens en santé animale

Publication du Guide de préparation d’un plan de lutte contre les
pandémies 

Diffusion d'une veille COVID, projet inter-CSMO

participant.e.s
dans

212

187
entreprises
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Partenaires entreprises

AccelLAB
Algorithme Pharma
Altasciences Recherche
Ashfield Healthcare
Atrium Innovations
BD Diagnostics
Biospective
Caprion
CiToxLAB Amérique du Nord
Diex recherche
Endoceutics
Feldan

Medicago
Merck Canada
Metrix Innovation
Neomed
Omegachem
Pfizer
Pharmalab
Prometic
Ropack Pharma Solutions
Silicycle
Terlys

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

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

Partenariats
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Partenariats

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 sectoriels

BioTalent
Medtech Canada
Montréal International
Montréal Invivo 
Sherbrooke Innopole

Partenaires gouvernementaux

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI)
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale  (MTESS)
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Suivez-nous !


