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HOMMAGE À L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE 

Au cours des derniers mois, plus que jamais, le travail de tous les 
acteurs de la chaine de l’industrie s’est révélé d’une importance 
déterminante, dans un contexte de pandémie. 

Il a abondamment été question de notre secteur d’activités dans 
l’actualité, de son côté innovant, de l’ingéniosité des gens qui la 
composent, de leur capacité d’adaptation et de leur proactivité, que 
ce soit à l’échelle nationale ou mondiale.  

Pharmabio Développement tient à souligner leur apport à travers 
cette crise sans précédent, mais également leur résilience, tant sur le 
plan humain que scientifique. 

Puisse notre industrie profiter de ce dynamisme qui souffle sur le 
milieu scientifique et biotechnologique pour se réinventer, à travers 
un travail concerté et la volonté de s’impliquer qui unit cette 
communauté dont le rôle est, lui aussi, essentiel. 

Chapeau aux entreprises, à leurs employés et gestionnaires qui ont su 
poursuivre leur travail et en tirer le meilleur dans un contexte inédit 
où le meilleur reste à venir. 

 

De toute l’équipe de Pharmabio Développement,  
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MESSAGE DE LA 
DIRECTION ET DES 
COPRÉSIDENTS 
 

  

C’est un des rares moments de l’année où l’on prend le temps de s’arrêter, de 
regarder en arrière et de mesurer l’ampleur du travail et les projets réalisés. Nous le 
faisons avec une grande fierté, car les accomplissements sont nombreux, pertinents 
et significatifs pour notre industrie.  

2019-2020 souligne la fin de la première année de notre planification stratégique et 
le 20e anniversaire de notre organisation. 20 années d’existence : le moment où 
s’amorcent de grandes réflexions et des choix à venir, le tout dans une ère 
d’effervescence et de changements.  

Nous ne pouvons évidemment pas faire abstraction du passé : il nous a construit et 
constitue l’ADN des orientations de notre organisation, qui a marqué les esprits, à 
travers les périodes fastes comme les périodes plus difficiles. 

Nos gains et nos apprentissages des premières années nous positionnent plus que 
jamais au cœur de l’affirmation de notre vision 2019-2022 : devenir un leader et une 
référence incontournable en matière de main-d’œuvre pour l’industrie 
pharmaceutique et biotechnologique du Québec. 

Notre plan d’action stratégique est basé sur les besoins des entreprises et actualisé 
grâce à une vigie efficace des tendances. Nos actions auprès de l’ensemble des 
parties prenantes de l’industrie contribuent à la compétitivité des travailleurs et de la 
main-d’œuvre et assurent la relève de demain. 

Les possibilités de partenariats bénéfiques sont multiples et l’équipe de Pharmabio 
Développement a déployé des efforts appréciables en participant au rayonnement 
de l’organisation. Nous pouvons compter sur une équipe agile, multidisciplinaire, 
avec de l’expertise, des connaissances et des personnalités complémentaires.  

Le conseil d’administration a également collaboré étroitement à cet exercice de 
changement et de positionnement, en mettant son expertise à contribution dans le 
but d’assurer la meilleure cohérence possible entre la vision de Pharmabio 
Développement, la structure organisationnelle et les transformations qui en 
découlent.  
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Kim Bourgeois 
Directrice générale 

Pharmabio Développement 

Des éléments majeurs de la nouvelle structure organisationnelle ont d’ailleurs déjà 
été déployés et d’autres sont à prévoir d’ici 2022. Celle-ci apparaît comme une 
réponse concertée aux besoins en constante évolution de notre secteur et nous 
permet d’être proactifs dans le développement de projets qui concernent les enjeux 
de main-d’œuvre dans notre secteur.  

Finalement, nous saluons la mobilisation, la contribution et l’engagement des 
membres de l’équipe, du conseil d’administration, des instances gouvernementales 
et des divers partenaires et collaborateurs de l’industrie qui ont été au cœur de 
toutes les réalisations présentées dans ce rapport annuel. Nous tenons à les 
remercier sincèrement et chaleureusement pour leur implication, leur engagement 
et leur ouverture qui permet à notre CSMO de suivre sa MISSION et sa VISION. 

Nous vous remercions tous d’être des partenaires impliqués, dynamiques et 
soucieux de contribuer à la croissance de notre industrie. 

André Miousse 
Président syndical 

Conseiller syndical, Syndicat 

canadien de la fonction publique 

(SCFP) 

David Lessard 
Président patronal 

Directeur principal, opérations 

contractuelles et assurance 

de la qualité, GSK 
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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 

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. 

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

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 travailleurs de l’industrie. 
 

Renforcer la capacité organisationnelle de Pharmabio Développement à remplir sa 

mission. 
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PORTRAIT DE 
L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE & 
BIOTECHNOLOGIQUE 

 

  
En pleine mouvance, le secteur regorge de carrières passionnantes. Les 
défis actuels et futurs liés au besoin de main-d’œuvre et les transformations 
technologiques qui le modulent en font un milieu dynamique qui laisse 
place à l’innovation. 

L’industrie 
pharmaceutique et 
biotechnologique 

regroupe 250 entreprises 

au Québec. 

Ces entreprises embauchent 
près de 18 000 travailleurs 
dans des postes stimulants et 
diversifiés. 
 

Le secteur est composé 
d’institutions, d’organisations 
publiques (centres 
hospitaliers universitaires, 
universités, de transfert de 
technologie, etc.), 
d’entreprises et de 
fournisseurs spécialisés. 

CODES SCIAN 

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 de la vie 

113 

entreprises 

10 245 

emplois 

137 

entreprises 

4 057  

emplois 

ÉTUDES DE CARACTÉRISATION EN COURS 
 

41 451 Grossistes marchands de produits et fournitures en produits pharmaceutiques 
339 110 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux 
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CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
 

 

 

Le conseil d’administration de Pharmabio Développement est composé de représentants 
d’entreprises et d’associations syndicales. Voici la liste des administrateurs élus.  
 

REPRÉSENTANT DES ENTREPRISES 

 

Lucie Boutin 
Membre observateur 

Conseiller à l’intervention sectorielle 

Commission des partenaires du marché du 

travail (CPMT) 

 

Kim Bourgeois 
Directrice générale 

Pharmabio Développement 

 

Isabelle Côté 
Administratrice 

Directrice, opérations des essais cliniques 

Endoceutics 

 

Kerry Diaz 
Administratrice 

Responsable, affaires réglementaires  

Innovaderm Recherches 

 

François Drouin 
Administrateur 

Directeur de la recherche opérationnelle 

Héma-Québec 

 

Guillaume Dumas 
Administrateur 

Directeur, formation et développement des 

compétences 

Medicago 

 

Jean-Michel Garro 
Membre observateur 

Directeur Sciences de la vie 

Québec International 

David Lessard 
Coprésident 

Directeur principal, opérations contractuelles et 

assurance de la qualité 

GSK 

 

Vanessa Marsan 
Membre observateur 

Conseillère développement industriel 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation 

 

Guy St-François 
Secrétaire - trésorier 

Directeur exécutif, ressources humaines  

Les laboratoires Confab 

 

 

 

REPRÉSENTANT DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

 

Véronique Figliuzzi 
Administratrice 

Représentante national 

Unifor Québec 

 

André Miousse 
Coprésident 

Conseiller syndical 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 

 

Dominic Morin 
Administrateur 

Conseiller syndical 

Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 
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▪ Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 

▪ Endoceutics 

▪ GlaxoSmithKline (GSK) 

▪ Héma-Québec 

▪ Innovaderm Recherches 

▪ Unifor Québec 

▪ Les laboratoires Confab 

▪ Medicago 

▪ Ministère de l’Économie et de l’Innovation  

▪ Québec International 

▪ Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 

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) 

SECTEURS REPRÉSENTÉS 

LISTE DES ENTREPRISES REPRÉSENTÉES 

SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
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GOUVERNANCE 
COMITÉS DE TRAVAIL 
  

Cette année, le comité exécutif, en plus des conseils d’administration et des autres 
affaires courantes de l’organisation, a planché sur de nombreux comités de travail, 
toujours dans le but de mener à bien les projets liés aux mandats en cours. 
 

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

Les 7 comités 

▪ Comité Amélioration continue des pratiques de gouvernance 

▪ Comité de suivi du Plan stratégique 2019-2022 

▪ Comité de suivi Enquête de rémunération des emplois du secteur 

▪ Comité de Validation du questionnaire 

▪ Comité Étude de caractérisation code SCIAN 339110 — Fabrication de 
fournitures et de matériel médicaux 

▪ Comité Étude de caractérisation code SCIAN 4145 — Distribution de 
produits pharmaceutiques et biotechnologiques 

▪ Comité Stratégie partenariale de valorisation des carrières 

210 heures d’implication-bénévolat 
CE — CA 
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CONCERTATION 
  

L’action est au cœur de la concertation. Notre comité sectoriel se mobilise pour faire avancer 
différents projets en lien direct avec notre planification stratégique. 
 
Voici quelques-uns de nos projets, réalisés dans la dernière année :   
 
 

▪ Groupe de travail Région de Québec  
▪ Comité sur la Valorisation de la force de travail (CRÉNAU ACCORD) 
▪ Chantier Adéquation emploi formation  
▪ Comité Stratégie partenariale de valorisation des carrières 
▪ Comité de suivi Enquête de rémunération des emplois du secteur 
▪ Comité Projet accélérer les talents  

 

12  
comités 

consultatifs 

2 916 
heures 

Apport total des  
partenaires de  
Pharmabio 
Développement 
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CÉLÉBRATION DU 

20E ANNIVERSAIRE 

  

La célébration réseautage du 20e anniversaire de Pharmabio Développement s’est 
déroulée le 26 septembre 2019 dernier, au Cosmodôme de Laval.  
 
Une occasion unique d’augmenter la notoriété et la visibilité de notre organisation.  

32 

entreprises de 

notre secteur 

NOS INVITÉS 

 77 
participants 

Madame Audrey Murray 
Présidente de la Commission des partenaires 

du marché du travail 

Monsieur Michel Fafard 
Coordonnateur du programme de production 

pharmaceutique au Cégep Gérald-Godin 
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FORMATIONS DISPONIBLES 
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. 

▪ Amélioration des documents GMP (Good Manufacturing practices) 

▪ Assurance qualité et le système CAPA 

▪ Atelier de prévention sur les erreurs humaines 

▪ Bonnes pratiques de fabrication (BPF) niveau 1  

▪ Bonnes pratiques de fabrication (BPF) niveau 2 

▪ Bonnes pratiques de laboratoire 

▪ Club du stress comment s’en sortir ou aider quelqu’un à s’en sortir  
▪ Communication interculturelle pour l’industrie pharmaceutique 

▪ Formation des formateurs 

▪ Gestionnaire de premier niveau 

▪ Gestion du risque 

▪ Initiation à la prévention des erreurs humaines 

▪ L’utilisation des produits dangereux (SIMDUT) 
▪ Les BPF, les normes ISO et HACCP : comment s’y retrouver ?  
▪ Programme de perfectionnement en biopharmaceutique 

• Module 1 : L’essentiel des bonnes pratiques de fabrication et industrielles 
• Module 2 : Assurer la qualité du travail en laboratoire 
• Module 3 : Comprendre et respecter les protocoles d’analyses 
• Module 4 : Prélever des échantillons 
• Module 5 : Faire l’investigation des non-conformités 
• Module 6 : Se préparer à une inspection réglementaire 

▪ Savoir-être en entreprise (en ligne) 

TAUX DE SATISFACTION 

MOYEN DES FORMATIONS 

88 % 

 
Personnes formées Heures de formation 

176 889 
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RENFORCEMENT DES 
PRATIQUES RH 
 

GRANDS DÉJEUNERS CSMO 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRAND RENDEZ-VOUS RH MANUFACTURIER 

 
 
 
 
 
 

ZONE EMPLOI — BIOPHARMACEUTIQUE 
 
 
  

La 5e édition de cet événement, organisé par 13 comités sectoriels s’est tenue le 19 novembre 
2019 dernier, au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe. En plus de conférences interactives et 
de réseautage, 2 panels sur les meilleures pratiques innovantes RH d’entreprises manufacturières 
québécoises ont été présentés.   

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

En 2019-2020, 9 conférences ont été organisées conjointement avec 6 comités sectoriels, dans 4 
villes différentes.  

ENTREPRISES PRÉSENTES 

DANS LA ZONE 

18 

EMPLOIS DISPONIBLES 

114 

La Zone Emploi-Biopharmaceutique, qui est en place depuis maintenant 6 ans a accueilli un 
record de 18 entreprises en 2019 et est l’un des secteurs les mieux représentés à la Foire 
nationale de l’emploi chaque année. Cette activité permet de rencontrer en personne des 
milliers de candidats potentiels pour recruter du personnel professionnel et technique et à la 
promotion des carrières dans le secteur biopharmaceutique. 

Thèmes abordés : 

Cohabitation des générations au travail (automne 2019) 

L’engagement : un puissant levier de performance (hiver 2020) 

 

 

Thèmes abordés : 

La gestion des compétences  

La formation 
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DIFFUSION DE 
L’INFORMATION 
  CONTRIBUTION À L’ENRICHISSEMENT DE LA 
CONNAISSANCE DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
 

NOS PUBLICATIONS 

▪ La Relève Collégiale 2019 

▪ Enquête de caractérisation du sous-secteur 339110 

▪ Diagnostic sectoriel de main-d’œuvre 

▪ Enquête de rémunération globale du secteur 

▪ Guide d’implantation du télétravail en entreprise 

▪ Page organisation sur le site de mentorat Academos 

 
 
 
 
 

VEILLE SECTORIELLE 

 

▪ Publication de la veille sectorielle et infolettres 
bi-hebdomadaires (Lab-ITUDE) 

▪ Veille sectorielle sur les plates-formes de 
médias sociaux 

934 
publications 

Le travail de diffusion des informations liées à notre secteur se poursuit, 
avec de nouvelles publications au courant de la dernière année. Nous 
avons utilisé les réseaux sociaux et notre site internet pour 
en faire la promotion.  
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NOS STATISTIQUES 
 
 

RÉSEAUX SOCIAUX 
 

Pharmabio Développement a vu sa présence accroitre sur ses différentes pages des 
médias sociaux au courant de la dernière année, en affinant de plus en plus son 
message selon la portée du média utilisé.   
 
En plus de la veille sectorielle et le babillard d’emplois et de stages, l’enjeu de la 
promotion des carrières tend à s’y faire une place de plus en plus grande. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RHCONNECT EMPLOIS ET 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. 

 
 

 
 
 

  

Réseaux sociaux 
Nombre 
d’abonnés 

Facebook 553 
LinkedIn 1 290 

Instagram 78 
Twitter 371 

214  
emplois publiés 

19 
stages publiés 
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SITE INTERNET — PHARMABIO DÉVELOPPEMENT 
 

Le nouveau site ayant été implanté l’an dernier, les services et fonctionnalités 
qui le constituent ont fait leurs preuves et sont exploités à leur plein 
potentiel.   

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

 

 

          Moyenne mensuelle d’abonnés/utilisateurs du site internet : 4 596 
 

 

 

 
VEILLE SECTORIELLE 
 

Pharmabio Développement collige et diffuse les actualités liées au secteur, mais 
également des informations relatives à la main-d’œuvre grâce à son mécanisme de 
veille sur l’emploi et la formation.  
 
Les compétences-clés de l’industrie des produits pharmaceutiques et des 
biotechnologies sont au centre de notre veille, qui vise à faire la promotion du 
secteur et adresser les enjeux qui lui sont propres. 
 
Une infolettre regroupant ces nouvelles (LAB-itude), les liens vers les babillards 
d’emplois et certains de nos activités et événements rejoint en moyenne 2600 
abonnés, qui comprennent des membres de l’industrie autant que des gens du 
grand public. 
 

 Nombre de parutions 

Infolettre (LAB-itude) 23 
Nouvelles du secteur 888 
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VALORISATION DU 
SECTEUR  

ACADEMOS — CYBERMENTORAT 

 
 

Pharmabio Développement a une page dédiée qui lui permet de publier des 
articles en lien avec des métiers affiliés au secteur, qui peuvent être consultés par 
des jeunes de 15 à 30 ans qui sont en orientation de carrière.    
1265 messages ont été échangés dans la dernière année par 449 jeunes.  
Nos mentors ont cumulé 479 mentions J’aime et ont pu faire la promotion des 
carrières de notre industrie en répondant à des questions concrètes liées aux 
différents métiers. 

Fort de sa mission, Pharmabio Développement élabore des activités de sensibilisation et de 
valorisation de l’industrie afin d’assurer la promotion des carrières et augmenter l’intérêt de la relève. 

15 

mentors 

ACTIVITÉS DE PROMOTION DES CARRIÈRES 
 

 

Pharmabio Développement était présent lors des différentes activités pour 
rencontrer les jeunes afin de leur faire découvrir les 25 professions de  
l’industrie des produits pharmaceutiques et biotechnologiques. 

19 

participations 
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PROMOTIONS DES 
CARRIÈRES 
PRÉPARATION DE LA RELÈVE 

  

 
43 

activités réalisées dans 

les écoles secondaires du Québec 

Afin de participer à la préparation de la relève, notre unité mobile est présentée 
aux jeunes et leur offre la possibilité d’effectuer des manipulations scientifiques 
(fabrication de gélule, test de masse, test de solubilité, etc.) durant 70 minutes. 

Nos partenaires financiers pour l’année 2019-2020, Les laboratoires Charles River, 
Pharmalab et Montréal Invivo, ont permis de réaliser de nombreuses activités en 
classe avec les jeunes de 3e secondaire.   

Nos partenaires pour la réalisation des activités sont le Réseau Technoscience 
pour l’unité mobile de production pharmaceutique (Montréal et Mauricie) et la 
Boîte à science pour l’unité mobile science de la vie (Québec). 

3 
régions 

desservies 
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VERS 2020-2021 
DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
FORMATIONS 
 
 
  

 

▪ Attestation d’études professionnelles — Soins animaliers pour la recherche 
préclinique (en attente de financement) 

▪ Club du stress : comment s’en sortir ou aider quelqu’un à s’en sortir ? 

▪ Communauté de pratique RH 

▪ Groupe de codéveloppement COVID 19  

▪ Formations Bonnes pratiques de fabrication (BPF) en ligne (PACME) 

▪ Formation en soins animaliers de base et module spécifique en 
inhalothérapie pour les techniciens en santé animale 

▪ Formation Initiation à la prévention des erreurs humaines en ligne 

▪ Étude des besoins de formation des entreprises du secteur 

▪ Coalition 2020 ACADEMOS 

▪ Réévaluation stratégique du volet promotion des carrières scientifiques   
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Sections du site 

▪ Formations 
▪ Boîte à outils 
▪ Données 
▪ Programmes 
▪ Histoires à succès 

www.veillecovidcsmo.com 

GROUPE DE CODÉVELOPPEMENT 

Thèmes abordés 

▪ 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 

Thématiques des formations 

• 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 

 

3 FORMATIONS DEPOSÉES DANS LE CADRE DU PACME 

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 regroupés et déposés, en plus de s’impliquer 
dans un comité inter-CSMO et un groupe de codéveloppement. Nous avons également 
déposé des formations dans le cadre du PACME. 

Publication du Guide de préparation 

d’un plan de lutte contre les 
pandémies  

Guide rédigé pour aider les entreprises à se conformer 
aux règles de la CNESST incluant :  

• Modèles de questionnaires 

• Analyse des risques 

• Mesures de préventions, etc. 

 

VEILLE COVID 
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PARTENARIATS 
 

PARTENAIRES ENTREPRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
PARTENAIRES ÉDUCATION 

  

▪ 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 

 

▪ 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 
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PARTENAIRES INTERSECTORIELS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTENAIRES SECTORIELS 

 
 
 
 

 
 
 
PARTENAIRES GOUVERNEMENTAUX 

▪ BioTalent 
▪ Medtech Canada 
▪ Montréal International 
▪ Montréal Invivo 
 

▪ 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 

▪ Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) 
▪ Ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI) 
 
 



Avec la contribution financière de :  

12 $. 000 
Sous-titre ici 1 

2 La vidéo fournit un moyen puissant 
de vous aider à prouver votre point 

de vue. Quanpouvez ajouter une 
page de couverture 

correspondante, un en-tête et une 
barre latérale. Cliquez sur Insérer, 

puis choisissez les éléments 

110-420, boul. Armand-Frappier 
Laval (Québec)   
H7V 4B4 

450 629-8885 
 

info@pharmabio.qc.ca 

SUIVEZ-NOUS ! 


