
Segmentation des données

Information sur le marché du travail en
biotechnologie au Canada, région par région

Un document connexe au rapport national d’IMT
de BioTalent Canada : Regroupement des données



À propos de BioTalent Canada
BioTalent Canada aide l’industrie bioéconomique canadienne à

prospérer à l’échelle mondiale. Une organisation nationale sans but

lucratif formée d’innovateurs à la tête de la bioéconomie du pays,

BioTalent Canada va au-devant des besoins et crée de nouvelles

possibilités par la mise au point d’outils, de documents et de

programmes d’amélioration des compétences à l’intention des

ressources humaines permettant à l’industrie de trouver des personnes

prêtes à occuper un emploi. BioTalent Canada est l’organisme de

référence en matière d’information sur les ressources humaines et

d’acquisition de compétences en biotechnologie au Canada. BioTalent

Canada participe à l’avancée des carrières grâce à ses recherches, ses

rapports, ses formations, son service de placement et ses programmes.

Il offre du soutien aux entreprises pour la gestion de leurs ressources

humaines et il encourage la formation continue au sein de l’industrie.

Ce projet est financé par l'entremise du Programme des
conseils sectoriels du gouvernement du Canada. ©
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Faits éclairs – une perspective nationale

Le secteur de la biotechnologie
• Longévité : actif au Canada depuis 1911 – ce n’est
pas un domaine nouveau

• Expansion importante : croissance de 77,2 %
des sociétés de biotechnologie au Canada au cours
des 20 dernières années

• Composition intersectorielle : la plupart des
sociétés se disent intersectorielles et
multidisciplinaires

• Répartition régionale : les sociétés de
biotechnologie sont actives dans toutes les régions
du Canada – et non dans des endroits isolés

• Concentration sur la biotechnologie : les sociétés
sondées consacrent en moyenne 70,0 % de leur
budget aux activités liées à la biotechnologie

• Problème de revenu : 28,1 % des sociétés
pharmaceutiques génèrent des revenus inférieurs
à 50 000 $ par année

La voie de la commercialisation
• Accent mis sur la R-D : les grandes sociétés sont
moins susceptibles de se consacrer à la R-D que les
petites; 23,5%des sociétés comptant 6 à 20 employés
ont trois ou quatre produits ou services en R-D

• Stades de développement des produits
primaires et secondaires : R-D 59,1 %; essais
cliniques/sur le terrain et réglementaires 24,7 %;
production/fabrication 20,0 %;
commercialisation/marketing 46,5 %

• Répartition régionale : un nombre relativement
semblable de produits et services sont en
développement dans l’ensemble des régions

• Portée des produits et services : 25,2 % des
sociétés se concentrent sur un ou deux produits
(à tous les stades de développement)

Le marché du travail
• Emploi à temps plein : 8 sociétés sur 10
comptent moins de 50 employés à temps plein

• Impartition : 55,0 % des toutes les sociétés
impartissent certaines compétences ou tâches,
sans égard à la taille de la société; la propriété
intellectuelle (26,4 %) et la fabrication (24,2 %)
sont les principales fonctions imparties

• Travailleurs à forfait : l’Atlantique (38,5 %) l’Ouest
(19,1 %) et le Québec (19,1 %) comptent la plus
forte proportion de travailleurs à forfait

• Diversité de la main-d’œuvre : près de quatre
sociétés sur cinq ne comptent aucun Autochtone
ou personne ayant un handicap au sein de leur
personnel

• Postes vacants : près du tiers des sociétés ont
aujourd’hui des postes vacants – la plupart en
recherche préclinique/R-D (51,9 %); marketing,
ventes et communications (27,9 %); et en
fabrication/distribution (26,0 %)

Compétences et formation
• Pénurie de compétences : plus du tiers des
sociétés connaissent actuellement une pénurie
de compétences

• Formation : 88,4 % des employeurs paient la
formation; les sociétés comptant jusqu’à cinq
employés dépensent plus en formation que les
grandes sociétés – près de 3 $ contre 1 $

• Recrutement et maintien des employés : les trois
grandes difficultés sont lemanque de candidats
ayant les compétences/l’expérience requises
(55,6%); les ressources en capital insuffisantes pour
recruter les candidats compétents (34,1%); et la
concurrence pour les candidats compétents (32,8%)

• Défis futurs : le plus grand défi en RH sera
« lié aux compétences » pour les trois à cinq
prochaines années.

Pour avoir un portrait global de la biotechnologie au Canada, veuillez télécharger (gratuitement) le rapport
national d’IMT, Regroupement des données : Le rôle essentiel des ressources humaines dans la bioéconomie
canadienne, à partir du site www.biotalent.ca.
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Une perspective régionale
La diversité de la bioéconomie reflète la diversité du
Canada. À travers le pays, des entreprises de biotechnologie
sont occupées à des activités dont l’éventail est large et
diversifié : agriculture, produits pharmaceutiques, bioénergie,
santé humaine, sciences de la vie, transformation alimentaire
et nombreuses autres disciplines.

Un facteur essentiel touche tous les domaines dans
la détermination du succès et de la vitalité de la
bioéconomie : les ressources humaines (RH). Les sociétés
ont toutes besoin d’un groupe adéquat de personnes
compétentes, expérimentées et prêtes à l’emploi pour
atteindre leurs buts et réaliser leur potentiel.

Le rapport national d’information sur le marché du travail
de BioTalent Canada, Regroupement des données : Le rôle
essentiel des ressources humaines dans la bioéconomie
canadienne, procure une vision d’ensemble détaillée des
besoins actuels en RH en biotechnologie – et de ceux que
le secteur prévoit avoir demain. Les sociétés qui ont
participé à l’enquête qui a constitué la base du présent
rapport se désignent elles-mêmes comme des « entreprises
de biotechnologie », selon leur réponse à une question de
sélection ciblée (citée dans la section « Méthodologie » du
présent rapport, à la page 9).

Le présent rapport complémentaire va plus loin en
offrant une vision régionale des principaux aspects des
renseignements rapportés dans Regroupement des
données. Ici, les similitudes et les différences entre les
régions sont exposées, dans le but d’approfondir la
compréhension des exigences de RH au sein des sociétés,
des associations privées, des organisations décisionnaires
et des universités de la bioéconomie. Ces renseignements
ont une grande portée, comme les lecteurs le constateront.
Bien que toutes les régions du pays aient des activités de

La biotechnologie au Canada

biotechnologie, il demeure des variations régionales qui
sont révélatrices. La compréhension des éléments
communs à l’ensemble du pays et des différences
régionales constitue la clé de l’élaboration de stratégies
efficaces de renforcement des ressources humaines au
sein de la bioéconomie.

Grâce à ces connaissances plus poussées, nous – les
intervenants du secteur – pourrons prendre desmesures
stratégiques visant à s’assurer que les entrepreneurs
canadiens en biotechnologie profitent des possibilités de
succès les plus élevées.

Une remarque au sujet de nos regroupements régionaux
BioTalent Canada définit les régions du pays en fonction de
la logique de leurs découvertes, regroupant les provinces
et les territoires en fonction de ce qu’ils concentrent et ont
en commun comme activités :

Atlantique (NB, NL, NS, PE)
Québec
Ontario
Prairies (MB, SK)
Ouest (AB, BC)

Actuellement, il y a peu d’activités au sein de la bioéconomie
du Nord du Canada (Nunavut, Territoires-du-Nord-Ouest et
Yukon). Par conséquent, la région du Nord a été omise de
ce rapport, sauf pour une mention dans le tableau 1.

La compréhension des éléments communs à l’ensemble
du pays et des différences régionales constitue la clé de
l’élaboration de stratégies efficaces de renforcement des
ressources humaines au sein de la bioéconomie.
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Aperçu
On tend à percevoir la biotechnologie comme un
secteur économique émergent ou récent,mais elle a
en fait plus de cent ans au Canada – où elle se concentre
surtout en Ontario et dans l’Ouest, le Québec
représentant la troisième région la plus active du pays.

BioTalent Canada classe les sociétés en fonction de la
longévité de leur établissement : celles fondées entre
1911 et 1987, entre 1988 et 1997 et entre 1998 et 2007.
Dans l’ensemble, le nombre de sociétés canadiennes de
biotechnologie a augmenté de 77,2 % au cours des 20
dernières années. Au cours de la dernière décennie, la
région de l'Atlantique (56,7 %), le Québec (53,4 %) et
l'Ouest (53,0 %) ont vu naître plus de nouvelles entreprises
que les Prairies (36,7 %) et l'Ontario (46,0 %).

La bioéconomie du Canada, région par région

Sous-secteurs : les cibles des sociétés
Lors de l’enquête qu’a faite BioTalent Canada auprès des
sociétés, elle leur a demandé de définir leur primaire et
leur secondaire sous-secteur de la biotechnologie. Leurs
réponses se sont avérées étonnamment diversifiées et ont
révélé de manière évidente des zones de spécialisation
régionale. Par exemple, soixante pour cent (60 %) des
sociétés qui ont déclaré que la fabrication d’instruments
médicaux était leur primaire sous-secteur sont situées en
Ontario, alors que 34,4 % des sociétés pharmaceutiques du
Canada (c.-à-d., celles qui ont déclaré que leur primaire sous-
secteur était la pharmacologie) sont situées au Québec.
Cette province est également le foyer d’une proportion assez
élevée d'entreprisesœuvrant en santé humaine (22,6%).

Le tableau qui suit présente les proportions comparatives
du primaire et du secondaire sous-secteur que les sociétés
ont définis comme les leurs, dans une perspective régionale.
Certains semblent à peu près exclusifs à une ou deux
régions (p. ex., l’aquaculture, qui est en très grande
majorité en Atlantique, pour des raisons assez évidentes,
et l’environnement, qui est le plus présent dans les Prairies
et dans l'Ouest). D’autres sous-secteurs recouvrent toutes les
régions (p. ex., les biosciences et, en pourcentagesmoins
élevés il est vrai, la bio-informatique).

Tableau 1

Tableau 2

Tableau 3
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Revenu et stade de développement
Comme l’indique le tableau ci-dessous, la région de
l’Atlantique est celle qui accueille le pourcentage le plus
élevé de sociétés de biotechnologie dont le revenu brut
total (RBT) est de moins de 1 million $, alors que l’Ouest
accueille le pourcentage le plus élevé de celles qui ont un

revenu de plus de 1 million $. (L’Ouest a aussi un des plus
hauts pourcentages de sociétés dont le RBT est de moins
de 1 million $ – ce qui attire notre attention sur le fait que
la répartition entre les RBT demoins et de plus de 1million $
est à peu près égale, toutes les provinces ayant une portion
légèrement plus élevée de sociétés dans la catégorie du
RBT de moins de 1 million $.)

À l’échelle nationale, le RBT est lié de manière claire au
stade de développement de la société. Dans l’analyse par
région, les données sont moins évidentes sur ce point, en
particulier quand on tien compte de la catégorie « réponse
inconnue/pas de réponse ». Cela dit, il semble y avoir un
lien entre les deux mesures. Le tableau 5 indique, par
exemple, que les produits et services de la plupart des
sociétés de la région de l’Atlantique sont au stade de la R.-
D., alors que le tableau 4 indique qu’une proportion
considérablement plus élevée des sociétés de l’Atlantique
ont un RBT de moins de 1 million $. On peut comparer ces
résultats à ceux, par exemple, de l’Ontario, qui a un nombre
plus élevé de produits aux stades de la fabrication et de la
commercialisation – et, en fait, un nombre assez élevé aux
stades précédents aussi – et a des proportions à peu près
égales de sociétés dans chacun des deux groupes de RBT.

Tableau 5

... les produits et services de la plupart des sociétés de la
région de l’Atlantique sont au stade de la R.-D., ... une
proportion considérablement plus élevée des sociétés de
l’Atlantique ont un RBT demoins de 1million $.

Tableau 4
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La taille des sociétés – mesurée en nombre d’employés
à temps plein (ETP) – sert demesure de la vitalité de la
bioéconomie dans toutes les régions. La taille des sociétés
est également liée de près au RBT et à la longévité, comme
l’indique le plus complet rapport d’IMT national. Dans
l’ensemble du pays, les sociétés dont le RBT est de moins
de 1 million $ sont en général plus petites et plus jeunes.

La région de l’Atlantique, en plein essor, a une plus grande
proportion d’entreprises de 20 ETP ou moins; le Québec a
le plus de sociétés de plus de 21 ETP. Les entreprises de
l’Ontario, des Prairies et de l’Ouest sont réparties assez
également dans les trois catégories. (Les sociétés de plus
de 500 employés sont absentes de ce tableau en raison de
la non-disponibilité des données, comme l’explique la
section « Méthodologie » du présent rapport.)

Taille des sociétés (ETP) par région (%)
0 à 5 6 à 20 21 à 500

Atlantique 43,8 31,3 25,0
Québec 27,4 27,4 45,2
Ontario 28,6 34,3 32,4
Prairies 31,3 21,9 34,4
Ouest 26,1 36,4 37,5

Les postes non comblés et les taux de roulement mettent
en lumière le caractère adéquat (ou inadéquat) de la main-
d‘œuvre de chaque région pour ses entreprises de
biotechnologie et la stabilité (ou l’instabilité) du milieu de
travail. Le sens de ces statistiques ne peut pour le moment
faire l’objet que de suppositions, mais il semblerait logique
que le nombre de postes vacants soit relié à l'âge de la
société, à son stade de développement et à sa taille.

Ressources humaines au niveau régional

Les plus grandes et plus anciennes sociétés auront
vraisemblablement un plus grand nombre de postes
spécialisés et, par conséquent, plus souvent de postes à
pourvoir. Les régions qui connaissent une croissance
rapide risquent aussi davantage d'avoir des postes vacants
que celles qui ont une croissance lente – le rythme
d’embauche étant possiblement à la traîne par rapport
à la création d’emplois.

Les raisons du roulement de personnel sont nombreuses, et
on ne les a pas séparées au niveau régional. À l’échelle
nationale, les travailleurs en biotechnologie semblent quitter
leur poste le plus souvent pour un emploi qui leur semble
plus stable ou sûr – dans le secteur public, universitaire ou un
autre domaine de l’industrie. Les risques inhérents au secteur
privé et l’instabilité de la biotechnologie nuisent peut-être au
maintien en poste des employés.

Dans à peu près toutes les régions, au moins le quart des
sociétés ont fait état de postes à pourvoir au moment où
BioTalent les a interrogées; le Québec avait le plus bas taux
de postes vacants, et l’Ouest avait le taux le plus élevé.

Toutes les régions ont fait état d’un roulement de
personnel dans les 12 mois qui ont précédé l’enquête; les
Prairies avaient connu le plus haut taux, et le Québec, le
moins haut taux (tout de même important, à 41,9 %).

Cette donnée attire notre attention sur la nécessité d’une
stratégie nationale qui aurait pour but d’aider les régions
du Canada à augmenter leur réseau de professionnels
compétents et qualifiés en biotechnologie et à maintenir
en poste ces professionnels après leur embauche.

Tableau 6 Tableau 7
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Si l’on tient compte des statistiques de la section
précédente sur la taille des sociétés, les postes à
pourvoir et le roulement de personnel, les réponses qui
suivent de la part des sociétés interrogées ne sont peut-
être pas surprenantes. On a demandé aux entreprises de
chacune des régions d'énoncer les principaux défis de RH
qu’ils pensaient devoir relever au cours des trois à cinq
prochaines années. Comme on peut le constater, le manque
de travailleurs compétents d’expérience, les problèmes de
recrutement et les restrictions financières – qui entraînent
l’incapacité d’offrir des avantages sociaux concurrentiels –
sont des enjeux très présents dans l’ensemble du pays.

En dépit de ces points communs, certaines régions ont
des défis « qui leur sont propres », en quelque sorte. Le
Québec, par exemple, doit déployer beaucoup d’efforts
pour intégrer les professionnels formés à l’étranger dans
son milieu de travail, alors que dans l’Ouest, les politiques
et les règlementations sont vues comme des obstacles.

Il est significatif que le défi désigné comme le plus
important soit dans tous les cas relié aux compétences.
Cela renvoie aux résultats des enquêtes de BioTalent
Canada sur le secteur, dont un grand nombre figurent
dans les rapports La reconnaissance du talent, Le quotient
de l'expérience et Combler le fossé, qui analysent,
respectivement, la présence de compétences
en biotechnologie prêtes à l’emploi chez les professionnels
formés à l’étranger, les Canadiens récemment diplômés
et les jeunes Autochtones. (Ces rapports peuvent être
téléchargés sans frais à www.biotalent.ca.) Alors que le
Canada possède, par habitant, la plus grande proportion
d’entreprises de biotechnologie au monde, il existe une
lacune en matière de personnel possédant les
compétences nécessaires à la réussite de ces sociétés.

Défis régionaux des RH pour la biotechnologie

Tableau 8

Alors que le Canada possède, par habitant, la plus grande
proportion d’entreprises de biotechnologie aumonde, il
existe une lacune enmatière de personnel possédant les
compétences nécessaires à la réussite de ces sociétés.
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La définition des obstacles à la croissance
Quand on leur a demandé d'évaluer les obstacles rencontrés
dans leurs efforts pour faire croître leur organisation, leurs
produits et leurs services dans les 12mois avant l'enquête,
les sociétés ont évalué comme «modestes » ou «majeurs »
les obstacles ci-dessous. Ici, une question qui mériterait
davantage d’exploration – en plus de l'affirmation
généralisée quant aumanque de capital – est celle de savoir
si le deuxième et le troisième obstacle sont associés à un
stade de développement.

Par exemple, dans la région de l’Atlantique, le manque
d’expertise en gestion et la difficulté de commercialiser
des produits sont désignés comme d’importants
obstacles, et c’est dans cette région qu’on trouve la plus
grande proportion de sociétés à un stade précoce de
développement, la R.-D. Les obstacles définis semblent
donc directement reliés au stade de la mise au point des
produits. De la même façon, en Ontario, par exemple, le
fait d’être aux prises avec les procédures réglementaires
est signalé comme un défi, et c’est un enjeu associé aux
produits prêts à la commercialisation.

Tableau 9



8 Segmentation des données : Information sur le marché du travail en biotechnologie au Canada, région par région

Malgré la diversité globale de la bioéconomie, les
sociétés de biotechnologie du Canada ont beaucoup en
commun d’une région à l’autre. Toutes semblent aux
prises avec les mêmes principaux défis, à savoir la nécessité
d’accéder à un capital suffisant pour accomplir leurs plans
de recrutement et de développement de leur entreprise
(pour attirer les cerveaux les plus brillants et faire dépasser
à leurs produits et services les stades précoces de la R.-D. et
des essais) et de surmonter la pénurie de personnel ayant les
compétences et l’expérience requises disponible au pays.

Évidemment, chaque région à ses particularités. Il semble
que ces particularités soient associées au degré d’activité
en biotechnologie (c.-à-d. le rythme et le volume de
croissance des sociétés et les défis de RH connexes) et au
stade de développement : les sociétés qui font surtout de
la R. D. ont besoin de compétences et de ressources pour
croître et passer à la commercialisation; les sociétés qui
font déjà de la fabrication et de la production ont besoin
de moyens pour pénétrer le marché et tirer profit des
possibilités tout en gérant au mieux les subtilités
réglementaires.

La question du leadership est au cœur de ces défis. De
nombreuses sociétés de biotechnologies sont fondées,
puis dirigées par des experts scientifiques, qui ont l’esprit
d’entreprise, mais pas nécessairement l’expérience du
développement commercial. Le secteur doit attirer des
administrateurs de talent.

Afin de remplir la promesse suscitée par leurs visions et de
commercialiser des produits et services de biotechnologie
innovants à l’échelle mondiale, les sociétés canadiennes
doivent avoir les moyens d’attirer, de former et de garder
auprès d'elles des travailleurs compétents d'expérience. Ce
sont ces travailleurs et leurs compétences qui attireront

La réponse aux besoins

ensuite les sociétés d’investissement. Il faut du capital pour
les RH; le capital est attiré par de solides RH : les RH sont, en
fin de compte, le moteur de l’évolution de toute société.

La mise en œuvre de stratégies de RH
L’organisation BioTalent Canada est bien placée pour
faciliter la rencontre des divers intervenants de la
bioéconomie du pays : les sociétés, les employés, les
établissements d’enseignement, les gouvernements et les
organismes de recherche. Son rôle est de rassembler, puis
de partager l’information, de créer des mécanismes tels
que la banque d’emplois PetriDish, qui met en contact les
employeurs et les demandeurs d’emploi et de définir les
besoins du secteur en matière de compétences (ainsi que
les stratégies pour y répondre). Son rôle consiste aussi à
mettre au point et à distribuer les outils qui permettront
aux sociétés d’améliorer leurs pratiques en matière de
RH, de même que d’acquérir et de conserver en poste le
personnel qualifié d’expérience dont elles ont besoin pour
réussir dans le marché mondial.

Pour un portrait plus détaillé des besoins du secteur
canadien de la biotechnologie et des activités de
BioTalent Canada destinées précisément à répondre à
ces besoins, rendez-vous sur le site www.biotalent.ca
et téléchargez-y le rapport national d’IMT, Regroupement
des données : Le rôle essentiel des ressources humaines dans
la bioéconomie canadienne.

La question du leadership est au cœur de ces défis. De
nombreuses sociétés de biotechnologies sont fondées, puis
dirigées par des experts scientifiques, qui ont l’esprit
d’entreprise, mais pas nécessairement l’expérience du
développement commercial.
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Le sondage sur lequel repose le présent rapport était
strictement axé sur les sociétés du secteur privé de
l’industrie de la biotechnologie. Les établissements
d’enseignement et les laboratoires publics n’ont pas étémis
à contribution; pourtant, les conclusions intéressent
l’ensemble des intervenants, y compris ceux du
gouvernement et des établissements d’enseignement.

Collecte des données
BioTalent Canada a rédigé et distribué un sondage à 1 154
sociétés partout au pays et les a invitées à y répondre de
plusieurs façons : par appel téléphonique, en ligne ou par
écrit. Un total de 320 sociétés ont répondu au sondage.
Les réponses ont été regroupées selon la province, la
taille et l’âge de la société, ce qui a permis de faire des
comparaisons entre les groupes. La signification
statistique a été établie au moyen de l’analyse de
variance (test F) avec un niveau fixé à 0,05. Toutes les
variances significatives rapportées explicitement peuvent
être considérées comme exactes dans une fourchette de
± 5 pour cent.

Bien que tous les résultats ne soient pas significatifs du
point de vue statistique, ils sont importants pour mieux
comprendre les processus de RH utilisés dans la
bioéconomie du Canada. Ces résultats sont des données
de base qui justifient une recherche plus approfondie.

Le groupe du « Nord » a été exclu des analyses régionales
faute de données suffisantes, sauf pour compléter le
portrait de la bioéconomie canadienne.

Méthodologie

Question de sélection du sondage :
Votre société est-elle engagée, à temps plein ou
partiel, dans la recherche, le développement, la
fabrication ou la commercialisation, ou les deux, de
technologies et produits dans les domaines suivants :

1. l’agriculture
2. l’aquaculture
3. la bioénergie/les biocarburants
4. la bio-informatique
5. les sciences biologiques/de la vie
6. l’environnement
7. la transformation des aliments
8. la santé humaine
9. les appareils médicaux
10. les ressources naturelles
11. les produits pharmaceutiques

Si le répondant ne sait toujours pas s’il fait partie d’une
société de biotechnologie, lire la définition qui suit de
biotechnologie :

La biotechnologie est l’application de la science et
de la technologie aux organismes vivants. Elle est
composée de technologies de base comme les
applications ADN/ARN, les protéines et les
peptides/enzymes, la culture et l’ingénierie des
cellules et des tissus, les gènes et les vecteurs ARN,
la bio-informatique, la nanobiotechnologie, les
biotechnologies des processus et les processus
infracellulaires. La bioéconomie comporte la
recherche, le développement, la fabrication et la
commercialisation de tels produits et technologies.
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Le présent rapport n’aurait pas pu voir le jour sans les efforts et

l’attention du Groupe de travail des représentants de l’industrie :

Bob Chapman (Conseil national de recherches Canada - Île-du-Prince-Édouard),

Janet LeClair (Toronto Centre for Phenogenomics),

Glenda Rouleau (QSV Biologics Ltd.) et

David Schindler (BioDiscovery Toronto), et sans l’encouragement

et la direction du conseil d’administration de BioTalent Canada.

BioTalent Canada tient aussi à remercier les sociétés qui ont pris le temps

de répondre au sondage. Ce rapport a été réalisé grâce à votre participation.

Le conseil d’administration est composé d’experts du domaine des RH : des chefs de direction, des directeurs financiers
et des directeurs scientifiques de partout au Canada qui possèdent une expérience des finances et du secteur et qui
représentent les entreprises et les organisations de la bioéconomie canadienne. BioTalent Canada n’est pas une association
mutuelle et compte donc sur l’orientation que lui fournit son dynamique conseil d’administration bénévole.

JohnMcMillan (président)
Winnipeg (MB)

Linda Lupini (vice-présidente)
Vice-présidente principale
Ressources humaines et développement
organisationnel
QLT inc.
Vancouver (BC)

Christopher Adams (trésorier)
AdamsRevers
Toronto (ON)

Dupuis Angers (président sortant)
Directeur sénior du développement
des affaires
Produits Naturels Ovos
Laval (QC)

Anne-Marie Bonneau
Vice-présidente et directrice de l'exploitation
Aurelium BioPharma inc.
Montreal (QC)

Lorne Burns
Associé directeur de la vérification
Région du Grand Toronto
KPMG s.r.l.
Toronto (ON)

Shankar Das
Président, S.M.P. Enterprise
Directeur, Biosens Technologies Network
S.M.P. Enterprise
Saskatoon (SK)

Mary Earle
Earle et associés inc.
Calgary (AB)

Patrick Girouard
Président
AgroNovita Inc.
Ottawa (ON)

Bob Ingratta
Président
Fast-Trak Strategies
Ottawa (ON)

Denis Kay
Dirigeant principal scientifique
Neurodyn Inc.
Charlottetown (PE)

Janet LeClair
Ressources humaines
Toronto Centre for Phenogenomics
Toronto (ON)

Julia O’Rawe
VP adjointe, RH Canada et RH Mondiales
Partenaire R&D
Sanofi Pasteur
Toronto (ON)

Ashley O’Sullivan
Président et chef de la direction
Ag-West Bio inc.
Saskatoon (SK)

François Schubert
Directeur Général, Administration
L'Institut de recherché - Centre Universitaire
de Santé McGill
Montréal (QC)

Lee D.Wilson
Professeur adjoint, département de chimie
Université de Saskatchewan
Saskatoon (SK)

Colette Rivet (secrétaire)
Directrice exécutive
BioTalent Canada
Ottawa (ON)

Un solide conseil d’administration
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