
PRÉSENTATION 
BIOQUÉBEC
Café croissant - 5 novembre 2021 dès 8 h



OBJECTIF DE LA
RENCONTRE

Présentation des services de

Pharmabio Développement afin

d'accompagner votre organisation

avec les enjeux de main-d'œuvre, de

recrutement ou de formation.



Leur rôle est de définir les besoins en développement de la main-d’œuvre de leur

secteur d’activité économique et de soutenir le développement des compétences de

celle-ci.

Ils ont des responsabilités importantes dans le développement et la mise en œuvre

des normes professionnelles à l’intérieur du Cadre de développement et de

reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Ils regroupent des représentants des employeurs ou d’associations d’employeurs et des

représentants des syndicats ou d’autres représentants de travailleurs du secteur. 

HISTORIQUE DES CSMO

On dénombre 29 CSMO au Québec.

Feuillet explicatif

https://drive.google.com/file/d/10R6mvSeyMVEg3c0xabRI03RwT7nBJRLR/view?usp=sharing


La CPMT est une instance nationale de concertation.

COMMISSION DES PARTENAIRES DU
MARCHÉ DU TRAVAIL

Feuillet explicatif

Elle assure l’interface entre l’État québécois et les organisations partenariales

directement touchées par l’emploi et le développement de la main-d’œuvre.

Ses actions sont encadrées par la Loi sur le ministère de l'Emploi et de la Solidarité

sociale et sur la Commission des partenaires du marché du travail et la Loi

favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-

d'œuvre.

Elle soutient financièrement les comités sectoriels de main-d'oeuvre.

https://drive.google.com/file/d/10R6mvSeyMVEg3c0xabRI03RwT7nBJRLR/view?usp=sharing


Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits pharmaceutiques et

biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif.

PHARMABIO DÉVELOPPEMENT
Feuillet explicatif

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.

https://drive.google.com/file/d/10R6mvSeyMVEg3c0xabRI03RwT7nBJRLR/view?usp=sharing


SECTEURS DE L'INDUSTRIE
REPRÉSENTÉS
PAR NOTRE CSMO

Pharmaceutique innovatrice

Pharmaceutique générique 

Entreprises Biotechnologie-Santé 

Fabricants d’ingrédients actifs

Recherche préclinique 

Recherche clinique 

Fabrication à façon (CMO) 



MISSION DE NOTRE ORGANISATION



ORIENTATIONS

1 Assurer la représentativité du secteur lors d’une assemblée publique, lors de l’assemblée générale, au sein du conseil
d’administration, du comité exécutif et au niveau des autres instances du comité sectoriel de main-d’œuvre dans son secteur.

2 Développer le partenariat et la concertation entre les partenaires au sein des structures du comité sectoriel de main-d’œuvre.

3 Contribuer au développement, à la reconnaissance et à la pleine utilisation des compétences de la main-d’œuvre (incluant
les activités hors Cadre).

4 Contribuer au renforcement et à l’amélioration des pratiques en gestion des ressources humaines dans les entreprises.

5 Contribuer à l’enrichissement de la connaissance du marché du travail par la collecte et la diffusion de l’information
stratégique sur les secteurs afin de mieux anticiper les demandes des secteurs et de prévoir leur évolution.



Kim Bourgeois
Directrice générale

Orientation 2

Développer le partenariat et la
concertation entre les partenaires au
sein des structures du comité sectoriel
de main-d’œuvre



Comité de formation continue

Comité main-d'œuvre

Comité sur la stratégie québécoise des sciences de la vie

Comité sur la biofabrication

Groupe de travail de la région de Québec

Groupe de travail de la région de Montréal

Comité groupe relève

Comité sur la valorisation de la force de travail

Comité de stratégie partenariale de valorisation des

carrières

Comité de suivi de la collecte sur les techniciens de

laboratoire

Accélérer les talents

Continuum

Formation biofabrication CERAPS

PRÉSENCE SUR
LES COMITÉS



Étude pratiques carboneutre des

entreprises pharmaceutiques

Diagnostic sectoriel de main d'œuvre 

Étude des besoin de main-d'œuvre

Diagnostic d'adéquation emploi-formation

Études des besoins des entreprises de

biofabrication

Étude des besoins de formation continue

du secteur

Étude sous sectorielle medtech

ÉTUDES



Élisabeth Droz
Coordonnatrice de la formation

Orientation 3

Contribuer au développement, à la
reconnaissance et à la pleine utilisation
des compétences de la main-d’œuvre



FORMATION DE 
COURTE DURÉE-COUD

SUBVENTIONS
DISPONIBLES

IMPULSIONS
COMPÉTENCES1

2



IMPULSIONS
COMPÉTENCES

Rehausser les compétences de la main-d’œuvre ou la requalifier par des

formations qualifiantes en entreprise afin d’améliorer sa productivité et son

employabilité.

Tout projet permettant le développement des compétences des personnes,
faciliter leur intégration et leur maintien en emploi. 

Il peut s'agir du développement d'une nouvelle formation ou d'une formation

existante

La subvention couvre 50% des coûts associés à la diffusion de la formation
Remboursement salarial pour les participant.e.s

Objectifs 

Formations admissibles

Particularités du programme

1



La francisation, la littératie, la numératie et la littératie numérique

L'encadrement

Le développement des habiletés en emploi

Les aptitudes humaines et comportementales comme l’esprit d’équipe, la capacité à

résoudre un problème, l’autonomie, etc.

Les compétences menant à un futur prospère et inclusif

Compétences visées par la formation

IMPULSION COMPÉTENCES



PROJETS COUD
Répondre aux besoins des entreprises qui vivent des difficultés de recrutement

de main-d’œuvre.

Permettre de former les travailleurs sur leur lieu de travail.

Cibler les travailleurs ne possédant pas toutes les compétences requises pour leur

emploi 

Vise à augmenter l’implication des entreprises dans la formation de la main-d’œuvre

actuelle et future.

La subvention couvre la totalité des coûts associés au développement, à

l’adaptation et à la diffusion de la formation.

Remboursement salarial des participant.e.s.

Objectifs

Particularités du programme

2

Formations de courte
durée



PROJETS
COUD

La formation doit être créditée (AEP, DEP,

AEC). 

La profession visée par la formation doit être

répertoriée comme étant en demande dans

l'enquête "État d'équilibre du marché du

travail".

La formation peut être existante ou à

développer.

La formation doit comporter un stage en

entreprise.

Formations admissibles



PROJETS DE FORMATIONS SUBVENTIONNÉES

Cohorte en cours
Recherche
d'entreprises pour
placement étudiant

CONTINUUM
PARCOURS

QUALIFIANT EN
SCIENCE DES

DONNÉESRecherche d'entreprises

pour participer au

développement de la

formation (groupe de

discussion)

Formation de 36

superviseurs 

AEC
EN SUPERVISION ET

OPÉRATIONS
PHARMACEUTIQUES

Formation de 24
techniciens de
laboratoire

1ere cohorte débute le 

Recrutement
d'entreprises en cours 

      24 janvier 2022

      (3 places disponibles)

AEC 

 

AEP
EN SOINS

ANIMALIERS POUR
LA RECHERCHE

PRÉCLINIQUE

3e cohorte en cours
22 personnes
diplômées et 16
personnes en cours
de formation 

EN BIOTECHNOLOGIES



CALENDRIER DE
FORMATIONS

Initiation à la prévention des erreurs
humaines (6 dates en 2021-2022)

Mercredi 24 novembre 2021: 9 h à 12 h
Jeudi 25 novembre 2021 : 13 h à 16 h

Jeudi 20 janvier 2022 :  13 h à 16 h
Vendredi 21 janvier 2022 :  9 h à 12 h

Bonnes pratiques de fabrication (BPF)
Formation de rappel disponible
BPF 7 h 

En novembre

En janvier

            3 et 10 décembre 2021 : 8 h 30 à 12 h



Alexandra Charbonneau
Coordonnatrice de projets RH et
projets spéciaux

Orientation 4

Contribuer au renforcement et à
l’amélioration des pratiques en gestion des
ressources humaines dans les entreprises



OUTILS RH

Enquête de rémunération

Guide d'implantation du télétravail en entreprise

Guide de gestion du développement des

compétences et de la formation (réédition en cours)

Guide pour mesurer l'efficacité des formations

(réédition en cours)

La Relève collégiale

Référentiels de compétences

Financement disponible 
pour le développement d'outils RH

RHConnect emplois & stages Notre babillard Notre vitrine RHConnect sur LinkedIn

https://www.linkedin.com/showcase/rhconnect-emplois-et-stages/?viewAsMember=true
https://pharmabio.qc.ca/babillard-des-emplois/
https://pharmabio.qc.ca/babillard-des-stages/
https://pharmabio.qc.ca/babillard-des-stages/


ÉVÈNEMENTS

GRANDS DÉJEUNERS CSMO

Présentations au printemps et à l'hiver
Thèmes RH
Formation reconnue CRHA

Conférences sur diverses compétences RH
(soft skills)

GRAND RENDEZ-VOUS RH

Évènement annuel
Plusieurs conférenciers portant sur des
thèmes RH

Conférence sur les enjeux de main-d'oeuvre
 

FOIRE NATIONALE DE L'EMPLOI

Une dizaine d'entreprises présentes à chaque
année
7e année de partenariat avec l'évènement

Regroupement d'entreprises du secteur dans la
Zone biopharmaceutique

 



Julie Lacroix
Coordonnatrice des communications

Orientation 5
Contribuer à l’enrichissement de la
connaissance du marché du travail par la
collecte et la diffusion de l’information
stratégique sur les secteurs afin de mieux
anticiper les demandes des secteurs et de
prévoir leur évolution



Présenter les métiers liés à l'industrie pharmaceutique et des

biotechnologies à des jeunes de 15 à 24 ans en démarche d’orientation,

au secondaire ou post-secondaire, afin de les attirer vers le secteur.

La campagne se veut un portail qui regroupe les professions du
secteur, en décrivant les tâches et responsabilités, les aptitudes et

compétences nécessaires de même que les formations offertes.  

Des métiers spécifiques font l'objet de capsules vidéos présentées sous

forme d'entrevues avec des candidat.e.s qui les pratiquent, partagent

leur parcours, leurs ambitions et leur quotidien.

Objectifs

PROMOTION DES CARRIÈRES

BANDE 
ANNONCE

https://vistascience.ca/
https://pharmabioqc.sharepoint.com/:v:/s/Vitascience-VIRUS/ERSKcrDEHelFmnPlmcBY54sBa-msuQjZ7nma_ZaRh5jfrg?e=KgCWzG
https://www.youtube.com/channel/UCAS1cgPTpU9sVFWregzyckw
https://www.youtube.com/channel/UCAS1cgPTpU9sVFWregzyckw
https://www.youtube.com/channel/UCAS1cgPTpU9sVFWregzyckw
https://www.youtube.com/channel/UCAS1cgPTpU9sVFWregzyckw


Un site web (vistascience.ca) qui reprend le contenu du guide, avec

hyperliens vers les maisons d’enseignement. avec une section Emplois.
Une bande annonce de la campagne

Des capsules vidéo présentant différentes professions sous forme

d’entrevues avec des personnes qui les pratiquent seront diffusées 
Une chaine Youtube dédiée et une présence sur les réseaux sociaux via

Facebook, Instagram, LinkedIn et même Tik Tok !

Affiche et Guide présentant les métiers du secteur et formations disponibles

sous forme de fiches

OUTILS DÉVELOPPÉS
POUR LES CONSEILLERS EN ORIENTATION, EN
EMPLOYABILITÉ & AUTRES

EN LIGNE

POUR LES JEUNES
Dépliant informatif  qui présente la campagne et contient un code QR relié à

un clip en réalité augmentée conduit à la page de la campagne selon la
plateforme choisie

https://vistascience.ca/
https://www.youtube.com/channel/UCAS1cgPTpU9sVFWregzyckw
https://www.linkedin.com/showcase/vistascience/?viewAsMember=true
https://www.tiktok.com/search?q=vis%20ta%20science&t=1635863815522
https://vistascience.ca/
https://www.instagram.com/vistascience/
http://www.vistascience.ca/
https://www.facebook.com/VisTaScience1
https://www.instagram.com/vistascience/
https://www.linkedin.com/showcase/vistascience/?viewAsMember=true


SUIVEZ-NOUS
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.pharmabio.qc.ca

Pour ne rien manquer, inscrivez-vous
à notre infolettre Séquences !

Nouvelles 
Offres de formation
Activités & événements

https://twitter.com/pharmabiodev?lang=fr
https://www.facebook.com/Pharmabio.qc.ca/
https://www.linkedin.com/company/pharmabio-d-veloppement/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/pharmabio-d-veloppement/?viewAsMember=true
https://pharmabio.qc.ca/
https://pharmabio.qc.ca/
http://www.pharmabio.qc.ca/
https://pharmabio.qc.ca/


ENVIE DE
PARTICIPER ?

Expliquez brièvement ce dont
vous voulez discuter par
courriel au
info@pharmabio.qc.ca

Partenariats

Idées de formations

Thèmes de conférences

... et plus !

mailto:info@pharmabio.qc.ca


APPEL DE CANDIDATURE
Poste d'administrateur.trice au sein du conseil

d'administration de Pharmabio Développement

Votre partenaire depuis plus de 20 ans dans le développement de votre main-d'oeuvre !

Consulter l'appel de candidature

https://pharmabio.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/appel-de-candidature-ca-2021-2.pdf


Directrice générale

KIM 
BOURGEOIS

Coordonnatrice à la
formation

ÉLISABETH
DROZ

Coordonnatrice des
communications

JULIE 
LACROIX

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Coordonnatrice de
projets RH et projets
spéciaux

ALEXANDRA
CHARBONNEAU

Adjointe administrative

STÉPHANIE 
CHAYER-TOURIGNY

MICHELLE BRIEN
Coprésidente patronale
Vice-présidente ressources humaines et gestion des talents
Valeo Pharma inc.

ALEXANDRE LAMARRE
Coprésident syndical
Représentant national
Unifor Québec

GUILLAUME DUMAS
Secrétaire-trésorier
Directeur, formation et développement des compétences
Médicago

FRANÇOIS DROUIN
Directeur de la recherche opérationnelle
Transbiotech

JÉRÉMY TEMES-DUBÉ
Secrétaire général
Fédération des industries manufacturières (FIM)

PASCAL BOLDUC
Conseiller syndical
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

MEMBRES OBSERVATEURS

JEAN-MICHEL GARRO
Directeur Sciences de la vie
Québec International

LUCIE BOUTIN
Conseillère à l’intervention sectorielle
Commission des partenaires du marché du travail
(CPMT)

ÉRIKA-ESTHER LUAMBA
Conseillère sectorielle, direction des sciences de la vie
Ministère de l’Économie et de l’Innovation

ÉQUIPE



Discutons !
Avez-vous des questions pour nous ?



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

ADRESSE POSTALE

450 629-8885

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

info@pharmabio.qc.ca

ADRESSE COURRIEL

CONTACTEZ-NOUS
Pour toute question et demande d'information

mailto:info@pharmabio.qc.ca

