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LA RELÈVE COLLÉGIALE

La publication de cette nouvelle édition de la Relève collégiale 2019 s’inscrit dans le cadre 
de la veille sectorielle. L’objectif est de faire connaître la diplomation collégiale pertinente 
à l’embauche dans les entreprises de son secteur d’activité. Cette enquête dénombre 
les étudiants ayant obtenu un diplôme d’études collégiales (DEC) ou une attestation 
d’études collégiales (AEC) au cours des 4 dernières années. Les données illustrent aussi 
l’intérêt que suscite le programme préuniversitaire des sciences de la nature. Le taux 
d’inscription dans ce programme est un indice déterminant pour pressentir les étudiants 
potentiels disponibles à l’inscription dans des programmes universitaires de premier cycle.  

En amont, il s’agit de mettre en évidence, à l’aide d’une étude comparative, le nombre 
de finissants pour les programmes de formations techniques (DEC) de 2016 à 2019. Ces 
données sont suivies de statistiques liées à leur situation d’emploi au cours de l’année suivant 
l’obtention du diplôme est mise en évidence pour les années 2016 et 2018.

Ensuite, l’enquête propose de dénombrer et d’illustrer la persévérance des étudiants inscrits 
à des attestations d’études collégiales (AEC).

Ces données, distinguées par programmes et sélectionnées en fonction des éléments les 
plus déterminants pour les employeurs du secteur, brossent un portrait quantitatif de cette 
nouvelle main-d’œuvre.

En aval, dans une approche qualitative, plusieurs responsables de programmes collégiaux 
mettent en valeur quelques-unes des 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 les principales difficultés liées à la planification des stages et à 
l’intégration à l’emploi de leurs étudiants. Il s’agit là d’une étape cruciale dans la mise en place 
de solutions optimales et durables.

L’équipe de Pharmabio 

La mission principale de Pharmabio Développement 
est d’offrir des services aux entreprises afin 
d’assurer une main-d’œuvre qualifiée et en nombre 
suffisant. Le comité sectoriel joue un rôle de 
premier plan dans la collecte des données et dans 
l’analyse des tendances des industries des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques.
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FAITS 
SAILLANTS

58% des diplômés en Techniques de 
bioécologie poursuivent leurs 

études après l’obtention du DEC 
Honours 

Les diplômés(es) de la Techniques en soins infirmiers ont le salaire le plus élevé.  

Les diplômés(es) de la Techniques en santé animale ont le salaire le moins élevé.  

Parmi les répondants à ce sondage, un compte 503 diplômés de formations techniques   
certifiées par un diplôme d'études collégiales (DEC). 

Parmi les répondants à ce sondage, un compte 94 diplômés de formations techniques   
certifiées par une attestation d’études collégiales (AEC). 

Sur 8 formations techniques certifiées, 5 ont un sentiment de compétence élevé dans 
l’exercice de l’emploi plus élevé que 45 %. 

Les diplômés du programme Techniques de procédés chimiques sont ceux avec le plus   
haut taux de sentiment de compétence élevé dans l’exercice de l’emploi avec 84,6 %. 

Il y a 21 responsables de programme de formation qui présentent dans cette enquête les  
caractéristiques distinctives de leurs diplômés ainsi que leur réalité à l’égard des stages et  
de l’intégration d’emploi.  

Le nombre de diplômés d’une formation technique certifiées par un diplôme d'études   
collégiales (DEC) est en diminution dans tous les programmes en 2019. 

En 2019, le nombre de diplômés de formations techniques certifiées par une attestation   
d’études collégiales est en hausse de 23,3 % comparativement à 2018.

597  

répondants
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FORMATIONS TECHNIQUES CERTIFIÉES PAR UN 
DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)

Les programmes qui vous sont présentés ci-dessous correspondent au niveau d’étude requis pour 
accéder aux professions nécessaires au développement du médicament.  
 
Pharmabio Développement a répertorié huit programmes dont les compétences acquises répondent 

aux besoins des employeurs des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. 

Tableau 1 - Nombre de diplômés, 2016 à 2019, Programmes de formation technique 
collégiale

DEC
Préalables à l'emploi pour le 
secteur des industries des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques

Il est important de noter que toutes les données recueillies sont celles des répondants à notre enquête. Le 
taux de réponse auprès des responsables de programme de formations techniques certifiées par un diplôme 
d’études collégiales (DEC) du secteur pharmaceutique et biotechnologique est de 76,92 %. 
 
 

Programmes de DEC Nombre de 
cégeps 2016 2017 2018 2019 

Technique d’analyse biomédicale 11 cégeps 
(8 répondants) 287 318 286 162 

Technique de génie chimique 2 cégeps 
(2 répondants) 8 9 4 2 

Technique de laboratoire : profil 
biotechnologies 

6 cégeps 
(6 répondants) 76 87 76 65 

Technique de laboratoire : profil 
chimie analytique 

6 cégeps 
(5 répondants) 43 43 59 54 

Technique de procédés chimiques 1 cégep 
(1 répondant) 30 37 50 49 

Technique de santé animale 7 cégeps 
(4 répondants) 272 311 277 166 

Technologie de bioécologie 4 cégeps 
(2 répondants) 105 135 112 52 

Technologie de la production 
pharmaceutique 

2 cégeps 
(2 répondants) 37 21 32 27 

Source : Enquêtes auprès des coordonnateurs(trices) de programmes collégiaux, Pharmabio Développement 2019
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ANALYSE DE LA DIPLOMATION (DEC)

DÉCROISSANCE 

En 2019, il y a eu une 
diminution dans les 7 

programmes de formation 
technique collégiale. 

 
Ce programme est offert dans 44 institutions 
collégiales au Québec.  

PRÉOCCUPANT !?

La situation 
peut sembler 
préoccupante 
et mérite une 

attention 
particulière. 

Il s’agit d’une 
diminution de 

319 diplômés de 
moins par rapport 

à 2018.

Le grand nombre de finissants annuels assure à moyen 
terme un bassin suffisant pour répondre aux besoins de 
l’ensemble des secteurs qui les accueillent en emploi. Par 
conséquent, le nombre de nouveaux diplômés n’a pas 
été colligé pour les années 2016 à 2019.

Graphique 1 – Diminution en % des programmes.

Techniques en soins infirmiers 
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L’enquête intitulée « La Relance » du Ministère de l’Éducation et l’enseignement 
supérieur  présente les données sur la situation d’emploi des nouveaux diplômés 

au 31 mars suivant l’année d’obtention du diplôme. 

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

Pour en faire l’analyse, Pharmabio 
Développement a extrait les principales 
données susceptibles de captiver les 
employeurs de notre secteur. Les tableaux 
présentent, par programme de formation 
distinctif, la disponibilité de la relève en plus 
des données sensibles sur le salaire et le statut 
de l’emploi. 

Il faut noter que ces informations ont été 
obtenues sur une base volontaire à partir d’un 
questionnaire proposé aux nouveaux diplômés. 
Il devient plus difficile de tirer des conclusions 
significatives quant aux programmes 
de formation qui ont peu de diplômés 

En 2018, l’enquête La Relance a introduit 
le sentiment de compétence élevé dans 
l’exercice de l’emploi : « les personnes 
diplômées qui disent ressentir fortement 
que les compétences acquises grâce 
à leur formation leur ont donné la 
capacité de réaliser les tâches qui leur 
sont confiées dans leur emploi. 

Cette proportion est calculée 
uniquement en fonction des personnes 
diplômées occupant un emploi salarié 
lié à la formation . »
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SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

Les données recueillies en 20181 par rapport 
à ceux de 2016 présentent une situation 
d’emploi en hausse. Les 2 années étudiées 
démontrent une situation d’emploi stable 
et une amélioration pour toutes les 
données de cette analyse est constatée. 
 
Il y a une hausse de 4,1 % des répondants 
qui sont en emploi en lien avec la 
formation reçue et une diminution de 1,1 
% des répondants à la recherche d’un 
emploi et en situation de chômage. La 
grande majorité des emplois s’exerce dans 
le milieu hospitalier. Il y a également une 
hausse de 1,2 % des répondants qui sont 
toujours aux études.2

Parmi les 245 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 88,6 % sont en emploi 
et parmi ceux-ci, 94,9 % ont un travail lié à 
leur formation.

ANALYSE COMPARATIVE

TECHNOLOGIE D’ANALYSES 
BIOMÉDICALES

Tableau 2.1 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Source :  
 1 Gouvernement du Québec. (2018). Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Enquête La Relance 2018.
 2 Idem

Technique d’analyse biomédicale 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 87,2 91,3 
Temps partiel (%) - 8,7 
Sentiment de compétence 
élevé dans l’exercice de 
l’emploi (%) 

- 65,4 

Salaire horaire moyen ($) 21,36 22,94 
Taux de chômage (%) 2,5 1,4 
À la recherche d’un emploi (%) 2,3 1,2 
Aux études (%) 7,8 9 

10  Relève collégiale 2019 
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SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

ANALYSE COMPARATIVE

Parmi les 9 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 44 % sont en emploi 
et parmi ceux-ci, 75 % ont un travail lié à leur 
formation.

En 2016, parmi les étudiants sondés 
uniquement, 16,7 % étaient en emploi 
comparativement à 44 % en 2018 .  
 
La hausse est donc significative et il n’est 
pas étonnant de constater une baisse de 
27,7 % des répondants poursuivent leurs 
études.

TECHNIQUES DE GÉNIE 
CHIMIQUE

Tableau 2.2 - Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique de génie chimique 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 0 66,7 
Temps partiel (%) 0 33,3 
Sentiment de compétence 
élevé dans l’exercice de 
l’emploi (%) 

0 66,7 

Salaire horaire moyen ($) 0 22,57 
Taux de chômage (%) 0 0 
À la recherche d’un emploi (%) 0 0 
Aux études (%) 83,3 55,6 

Source :  
3 Gouvernement du Québec. (2016). Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Enquête La Relance 2016.
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P
SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

Entre 2016 et 2018, on constate une 
diminution de 7,8 % de techniciens qui ne 
poursuivent pas leurs études au niveau du 
baccalauréat. 

Cependant, la situation des emplois 
à temps plein est stable, même si les 
techniciens n’ont pas de diplôme de 
premier cycle universitaire.

Parmi les 56 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 50 % sont en emploi et 
parmi ceux-ci, 71,4 % ont un travail lié à leur 
formation.

ANALYSE COMPARATIVE

TECHNIQUE DE LABORATOIRE 
— PROFIL BIOTECHNOLOGIES

Tableau 2.3 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique de laboratoire — profil Biotechnologies 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 100 100 
Temps partiel (%) - 0 
Sentiment de compétence 
élevé dans l’exercice de 
l’emploi (%) 

- 80 

Salaire horaire moyen ($) 17,22 19,48 
Taux de chômage (%) 3,1 3,4 
À la recherche d’un emploi (%) 1,4 1,8 
Aux études (%) 54,2 46,4 
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13www.nombredelcolegio.com ?

SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

Parmi les 37 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 50 % sont en emploi 
et parmi ceux-ci, 81 % ont un travail lié à leur 
formation.

En 2018, malgré le taux de répondants 
en emploi à seulement 50 %, la 
situation d’emploi à temps plein a 
atteint 100 %, soit une hausse de 4,3 % 
comparativement à l’année 2016, ce qui 
explique la diminution significative de 
14,6 % du taux de chômage et de 9,5 % de 
répondants à la recherche d’un emploi.  
 
Quant au salaire, il suit une augmentation 
de 2 % par année depuis 2016.

TECHNIQUE DE LABORATOIRE 
– PROFIL CHIMIE ANALYTIQUE

Tableau 2.4 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique de procédés chimiques 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 86,5 100 
Temps partiel (%) - 0 
Sentiment de compétence élevé 
dans l’exercice de l’emploi (%) 

- 84,6 

Salaire horaire moyen ($) 20,22 23,46 
Taux de chômage (%) 17,8 5 
À la recherche d’un emploi (%) 15,7 4,5 
Aux études (%) 5,9 4,5 

ANALYSE COMPARATIVE

Relève collégiale 2019      13
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SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

ANALYSE COMPARATIVE

Parmi les 46 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 73,9 % sont en emploi 
et parmi ceux-ci, 67,6 % ont un travail lié à leur 
formation.

Par rapport à 2016, on remarque une 
diminution qui oscille entre 1,4 et 
12,5 % du taux de chômage et des 
répondants à la recherche d’un emploi 
et aux études. Notons toutefois que 
le taux des répondants en emploi 
et lié à la formation a atteint 100 %, 
comparativement à 86,5 % en 2016. 

Le sentiment de compétence élevé 
dans l’exercice de l’emploi culmine, 
avec 84,6 %, en comparaison aux autres 
programmes du secteur pharmaceutique 
et biotechnologique. Les programmes de 
formation semblent donc bien adaptés à 
la réalité du marché du travail.

TECHNIQUE DE PROCÉDÉS 
CHIMIQUES

Tableau 2.5 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique de procédés chimiques 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 86,5 100 
Temps partiel (%) - 0 
Sentiment de compétence élevé 
dans l’exercice de l’emploi (%) 

- 84,6 

Salaire horaire moyen ($) 20,22 23,46 
Taux de chômage (%) 17,8 5 
À la recherche d’un emploi (%) 15,7 4,5 
Aux études (%) 5,9 4,5 

14  Relève collégiale 2019 
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SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

ANALYSE COMPARATIVE

Parmi les 25 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 96 % sont en emploi et 
parmi ceux-ci, 87,5 % ont un travail lié à leur 
formation.

En 2016, 93,2 % des étudiants 
répondants détenaient un emploi lié 
à leur formation, soit une diminution 
de 7,5 % comparativement à 2018.  
 
On constate que le taux de chômage et de 
la recherche d’un emploi est à 0 % et que 
le nombre d’étudiants qui poursuivent 
leurs études a chuté de 11,5 % en 2018.  
 
Cette tendance pourrait être reliée au fait 
que les techniciens sont très recherchés 
dans notre secteur.

TECHNIQUE DE SANTÉ 
ANIMALE

Tableau 2.6 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique de santé animale 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 82,5 85,7 
Temps partiel (%) - 14,3 
Sentiment de compétence 
élevé dans l’exercice de 
l’emploi (%) 

- 70 

Salaire horaire moyen ($) 14,40 16,24 
Taux de chômage (%) 1,8 0 
À la recherche d’un emploi (%) 1,5 0 
Aux études (%) 15,5 4,0 
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SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

ANALYSE COMPARATIVE

Parmi les 90 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 45,6 % sont en emploi 
et parmi ceux-ci, 90,2 % ont un travail lié à 
leur formation.

Le taux d’emploi des infirmières est très 
stable depuis de nombreuses années 
avec 90 % des étudiants qui ont un 
emploi lié à leur formation. 

Également, on remarque que 50 % des 
étudiants poursuivent leurs études vers 
l’obtention d’un diplôme universitaire.

TECHNIQUE EN SOINS 
INFIRMIERS

Tableau 2.7 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique en soins infirmiers 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 73,6 78,4 
Temps partiel (%) - 21,6 
Sentiment de compétence 
élevé dans l’exercice de 
l’emploi (%) 

- 43,2 

Salaire horaire moyen ($) 22,55 23,82 
Taux de chômage (%) 6,7 6,9 
À la recherche d’un emploi (%) 3,2 3,3 
Aux études (%) 50,7 50 

16  Relève collégiale 2019 
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SITUATION D’EMPLOI DES NOUVEAUX DIPLÔMÉS 

ANALYSE COMPARATIVE

Parmi les 24 étudiants répondants dans ce 
programme d’études, 29,2 % sont en emploi 
et parmi ceux-ci, 71,4 % ont un travail lié à leur 
formation.

Ce programme DEC compte le plus haut 
pourcentage d’étudiants poursuivant 
leurs études après l’obtention 
de leur diplôme, soit 58,3 %. On 
remarque une augmentation de 3,5 % 
comparativement à 2016. Nous pouvons 
cependant constater une baisse de 
7,4 % des étudiants qui occupent 
un emploi en lien avec la formation.  

Le sentiment de compétence élevé 
dans l’exercice de l’emploi est 
relativement faible, avec seulement 20 
% en comparaison avec les programmes 
techniques (DEC) analysés.

TECHNIQUE DE 
BIOÉCOLOGIE

Tableau 2.8 — Situation d’emploi des nouveaux diplômés au 31 mars suivant 
l’année d’obtention de leur diplôme

Technique de bioécologie 2016 2018 

En emploi et lié à la formation 

Temps plein (%) 89,3 100 
Temps partiel (%) - 0 
Sentiment de compétence 
élevé dans l’exercice de 
l’emploi (%) 

- 20 

Salaire horaire moyen ($) 17,15 21,77 
Taux de chômage (%) 26,3 22,2 
À la recherche d’un emploi (%) 10,8 8,3 
Aux études (%) 54,8 58,3 
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FORMATIONS TECHNIQUES CERTIFIÉES PAR UNE 
ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

Élaborées à partir d’un DEC existant

Créditées et reconnues

Offertes par le service de la formation continue

Créées spécialement à l’intention de la clientèle adulte

Reflet de la réalité récente du marché du travail

De courte durée et généralement offertes à temps plein 

AEC
Développement des compétences pour les personnes à l’emploi dans le secteur des industries des produits 

pharmaceutiques et biotechnologiques

Attestations d’études collégiales (AEC) 
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NOMBRE DE DIPLÔMÉS

PHARMABIO DÉVELOPPEMENT A RÉPERTORIÉ 7 PROGRAMMES TECHNIQUES QUI 

PERMETTENT NOTAMMENT À LA MAIN-D’ŒUVRE ACTUELLE D’ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

SUPPLÉMENTAIRES QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DES EMPLOYEURS DES INDUSTRIES DES 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET BIOTECHNOLOGIQUES. CE TYPE DE PROGRAMMES EST 

OFFERT À LA DEMANDE ET LORSQUE LES COHORTES SONT SUFFISAMMENT NOMBREUSES.

 

Programmes AEC Nombre de 
cégeps 2016 2017 2018 2019 

Assurance qualité 
pharmaceutique et 
biotechnologique 

1 cégep 
(1 répondant) 16 43 23 22 

Biotechnologies 1 cégep 
(1 répondant) 13 14 6 6 

Analyses chimiques en mode 
qualité 

1 cégep 
(1 répondant) 13 15 9 9 

Conduite de procédés 
biologiques et chimiques en 
discontinu 

1 cégep 
(1 répondant) 28 22 12 13 

Perfectionnement de 
production pharmaceutique 

2 cégeps 
(2 répondants) 32 32 20 22 

Microbiologie appliquée 1 cégep 
(1 répondant) - - - 22 

Cytotechnologie 1 cégep 
(0 répondant) 9 9 9 - 

Tableau 3 — Nombre de diplômés, 2016 à 2019
Programmes de formation attestation d’études collégiales

Source :  
Enquêtes auprès des directeurs de programmes collégiaux, Pharmabio Développement 2019

Il est important de noter que toutes les données recueillies sont celles des répondants à notre enquête. Le taux de 
réponse auprès de nos responsables de programme du secteur pharmaceutique et biotechnologique est de 87,5 %.
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ANALYSE DE LA DIPLOMATION (AEC)

D’ENTRÉE DE JEU, ON OBSERVE UNE AUGMENTATION DE 15,96 % DU NOMBRE DE 
DIPLÔMÉS DE FORMATION D’ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES.

En 2019, la majorité des programmes disposent 
d’un nombre de diplômés équivalent et 
stable à celui que l’on a pu observer en 2018.  
 
Une légère augmentation est visible pour 
les programmes de « Conduite de procédés 
biologiques et chimiques en discontinu » et 
« Perfectionnement pharmaceutique » avec 
respectivement, 1 et 2 diplômés de plus. 

Dans l’enquête de 2019, nous avons retiré 
l’analyse du programme « Techniques de 
procédés chimiques » qui affichait un taux 
de diplômés nul (0) depuis l’année 2016. 

Le programme « Assurance qualité 
pharmaceutique et biotechnologique » affiche 
également une légère décroissance de 4,5 %,  
ce qui n’est pas inquiétant comme taux.
 

20  Relève collégiale 2019 



21www.nombredelcolegio.com ?

PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE  
« SCIENCES DE LA NATURE »

DEC
Tableau 4 — Admission en « Sciences de la nature », automne 2019

Relève collégiale 2019      21

295N
O

M
B

R
E

 D
’A

D
M

IS
S

IO
N

S

ANNÉE DE RÉFÉRENCE

2016 2017 2018 2019

9398 95729684 9726

Nombre d’admission SRAM Nombre d’admission SRAQ Nombre d’admission SRALS

1987 175418662009

350 373339

8 000

6 000

4 000

2 000

0



22 Undergraduate Admissions 2016 - 2099?

ADMISSIONS

Le nombre total des demandes admissibles est 
passé de 11 811 en 2018 à 11 699 en 2019. Cela 
représente une faible diminution de 6,18 %.  
 
Cette diminution apparait dans le nombre 
d’admissions au SRAQ et au SRALS avec un 
taux respectivement de 8,3 et 20,91 %. Pour 
compenser, le SRAM a fait mieux avec une légère 
augmentation de 1,13 %, comme les admissions y 
sont plutôt stables.

L’année 20019 avait marqué le ralentissement 
graduel de la tendance de l’écart hommes/femmes.  
 
La population féminine inscrite dans l’ensemble 
des établissements collégiaux du Québec a 
augmenté jusqu’à l’obtention d’une certaine 
stabilité en 2014. En 2019, selon le Rapport annuel 
du SRAM, 45,8 % des admis sont des hommes 
pour 54,2 % de femmes dans le programme 
préuniversitaire « Sciences de la nature » de la 
région de Montréal, totalisant un écart de 811 
femmes admises par rapport au nombre d’hommes.  
 
Cette analyse révèle que les résultats restent 
pratiquement les mêmes d’une année à l’autre.

L’année 20019 avait marqué le ralentissement 
graduel de la tendance de l’écart hommes/
femmes. La population féminine inscrite 
dans l’ensemble des établissements 
collégiaux du Québec a augmenté jusqu’à 
l’obtention d’une certaine stabilité en 2014.  
 
En 2019, selon le Rapport annuel du SRAM, 45,8 
% des admis sont des hommes pour 54,2 % de 
femmes dans le programme préuniversitaire 
« Sciences de la nature » de la région de Montréal, 
totalisant un écart de 811 femmes admises par 
rapport au nombre d’hommes. Cette analyse 
révèle que les résultats restent pratiquement les 
mêmes d’une année à l’autre.

ADMISSION EN  
« SCIENCES DE LA 
NATURE »

ADMISSION SELON  
LE SEXE

PROVENANCE 
DES CANDIDATS 
EN FONCTION 
DES SECTEURS DE 
FORMATION
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PROGRAMME PRÉUNIVERSITAIRE  
« SCIENCES DE LA NATURE »

DEC
Science de la nature

Tableau 4 — Admission en « Sciences de la nature », automne 2019
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CARACTÉRISTIQUES
DES PROGRAMMES

TECHNOLOGIES 
D’ANALYSES BIOMÉDICALES

• Cégep de Chicoutimi
• Collège Dawson
• Collège de Rosemont
• Cégep de Saint-Hyacinthe
• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
• Cégep de Rimouski
• Collège Shawinigan
• Cégep de Saint-Jérôme
• Cégep de Sherbrooke
• Cégep de l’Outaouais

Tout comme l’édition 2018, « La Relève collégiale 2019 » présente, en outre, 
des données quantitatives, mais aussi des données qualitatives, objectives 
et subjectives sur les différents programmes présentés dans ce document. 

Pharmabio Développement a offert aux responsables de chaque programme de 
formation ciblé par l’enquête de cerner les caractéristiques distinctives de leurs 
diplômés. Ils s’expriment aussi quant à leur réalité liée aux stages en entreprise et à 
l’intégration à l’emploi, un exercice essentiel à la mise en place de solutions optimales 
et durables. 

Programmes de formation menant à un DEC 

TECHNIQUES DE 
LABORATOIRE 

VOIE DE SPÉCIALISATION : CHIMIE ANALYTIQUE  

 

• Cégep de Chicoutimi
• Collège Dawson
• Collège de Rosemont
• Cégep de Saint-Hyacinthe
• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
• Cégep de Rimouski
• Collège Shawinigan
• Cégep de Saint-Jérôme
• Cégep de Sherbrooke
• Cégep de l’Outaouais
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TECHNIQUES DE GÉNIE 
CHIMIQUE 

 

• Cégep de Jonquière
• Cégep de Lévis-Lauzon

TECHNIQUES DE PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS 

• Collège de Maisonneuve 
• Collège Shawinigan
• Cégep Lévis-Lauzon
• Cégep de Jonquière
• Cégep de Valleyfield

TECHNIQUES DE 
LABORATOIRE 

VOIE DE SPÉCIALISATION : BIOTECHNOLOGIES  

 

• Collège Ahuntsic
• Cégep Lévis-Lauzon
• Cégep de l’Outaouais
• Cégep de Saint-Hyacinthe
• Collège Shawinigan
• Cégep de Sherbrooke

TECHNOLOGIE DE 
LA PRODUCTION 

PHARMACEUTIQUE 

• Cégep Gérald-Godin
• Collège John Abbott

TECHNIQUES DE 
BIOÉCOLOGIE 

• Collège La Pocatière
• Cégep de Sainte-Foy
• Cégep Saint-Laurent
• Cégep de Sherbrooke
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CARACTÉRISTIQUES
DES PROGRAMMES

ASSURANCE QUALITÉ 
PHARMACEUTIQUE ET 
BIOTECHNOLOGIQUE  

• Cégep Gérald-Godin

Programmes de formation menant à une AEC

BIOTECHNOLOGIES 

• Collège Ahuntsic

ANALYSES CHIMIQUES  
EN MODE QUALITÉ 

• Collège Ahuntsic

CONDUITE DE PROCÉDÉS 
BIOLOGIQUES ET 
CHIMIQUES EN 
DISCONTINU 

• Collège de Maisonneuve

PERFECTIONNEMENT 
DE LA PRODUCTION 
PHARMACEUTIQUE 

• Cégep Gérald-Godin

MICROBIOLOGIE 
APPLIQUÉE 

• Cégep Saint-Laurent

CYTOTECHNOLOGIE 

• Collège Rosemont
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NOUS JOINDRE

info@pharmabio.qc.ca 
www.pharmabio.qc.ca

420, boul. Armand-Frappier, 
bureau 110
Laval (Québec)  H7V 4B4
450 685-8885 


