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Pharmabio Développement annonce l’élection de nouveaux administrateurs au sein de son
conseil d’administration

Laval, le 3 juin 2020 — Pharmabio Développement a tenu un conseil d’administration virtuel le mardi 2
juin dernier. Divers changements ont été apportés par l’élection de nouveaux administrateurs et d’une
nouvelle coprésidente patronale.
En effet, Madame Michelle Brien, Directrice des ressources humaines chez Laboratoires Charles River, a
été élue comme nouvelle coprésidente patronale. Elle occupe un siège au sein du conseil
d’administration de Pharmabio Développement depuis juin 2019.
Les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe de Pharmabio Développement tenaient à
remercier chaleureusement Monsieur David Lessard, directeur qualité et conformité chez GSK, pour son
engagement des dernières années et pour sa contribution au développement du comité sectoriel durant
les deux dernières années à titre de coprésident patronal.
Élection de nouveaux administrateurs pour le conseil d’administration




Madame Isabelle Côté, B. Sc. CCRP, Directrice, Opérations des Essais cliniques chez Endoceutics
Monsieur Guillaume Dumas, Directeur - Formation & Développement des compétences chez
Médicago
Monsieur François Drouin, Directeur - Recherche opérationnelle, Affaires médicales & Innovation
chez Héma-Québec

Élection des postes du comité exécutif




Madame Michelle Brien, Directrice des ressources humaines chez Laboratoires Charles River, à
titre de coprésidente patronale
Monsieur André Miousse, Conseiller syndical au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) à
titre de coprésident syndical
Monsieur Guy St-François, Directeur exécutif, ressources humaines, chez Les laboratoires Confab,
à titre de secrétaire-trésorier

À propos de Pharmabio Développement
Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits
pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif, regroupant
des représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des organismes
gouvernementaux.

Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail, le comité sectoriel
de main-d’œuvre a pour mission de participer activement au développement de la main-d’œuvre et
de l’emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique.
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