
Répondre aux 
besoins d’effectifs
de la bioéconomie

BioTalent Canada
Rapport des réalisations 2011



Recoupant presque tous les secteurs de l’économie, traditionnels ou
émergents, source de produits et de techniques recherchés dans le
monde entier, la bioéconomie canadienne est une formidable
machine, la deuxième concentration de biotechnologie la plus forte
au monde. Couvrant un large éventail d’industries, elle contribue à
raison de 6,4 % au PIB du pays. Le gouvernement fédéral s’est engagé à
miser à fond sur sa vigueur actuelle et son potentiel futur pour rendre le
Canada plus compétitif dans l’arène de l’innovation mondiale.

Ce potentiel ne peut être réalisé sans capital humain : il faut une offre
abondante de professionnels qualifiés, compétents et prêts à l’emploi
pour mener à bien les programmes d’innovation des entreprises et
soutenir la commercialisation de nouveaux produits et services. Or, le
rapport sur le marché du travail publié par BioTalent CanadaMC en 2008
signalait que 34,4 % des entreprises manquent de main-d’œuvre qualifiée.

Carrefour des RH de la bioéconomie, BioTalent Canada identifie les besoins
des employeurs, met ces derniers en lien avec des travailleurs qualifiés et
leur fournit des outils pour bien gérer leurs ressources humaines.

C’est ainsi que nous contribuons à la vigueur et à la croissance de la
bioéconomie, et de ce fait à la compétitivité et à la prospérité du Canada
tout entier.
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Le carrefour 
des RH de la 
bioéconomie

Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication
sont celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles
du gouvernement du Canada.



Aider les entreprises de la bioéconomie 
à atteindre leurs objectifs
Les acteurs de la bioéconomie sont en très grande majorité des petites
et moyennes entreprises (PME), dont huit sur 10 comptent moins de
50 employés à temps plein. Moteurs incontestés de l’innovation, ces
entreprises souples et agiles se débrouillent le plus souvent avec les moyens
du bord : le travail se fait parce que bien des gens acceptent de porter de
nombreux chapeaux.

Les PME de la bioéconomie ont rarement les moyens ou les compétences
internes pour s’occuper des RH. Leurs fondateurs et dirigeants sont des
scientifiques et des chercheurs, non des gestionnaires ou des spécialistes
des RH. Leur budget sert à la R-D, au développement de produits, à la
commercialisation, à l’expansion des affaires. Bon nombre ne génèrent
pas encore de revenus; elles survivent grâce à l'argent des investisseurs,
qu’elles dépensent avec parcimonie. 

Plus que de simples ressources
Or, le capital humain n’en est pas moins essentiel à leur réussite. La capacité
d’attirer le talent et de le garder fait souvent la différence entre la survie
et l’échec. Aujourd’hui, plus de 35 % des entreprises de la bioéconomie
canadienne ne disposent pas du jeu complet des compétences nécessaires.
Dans une proportion semblable, elles n’arrivent pas à trouver des
candidats qualifiés lorsqu’elles en cherchent, et 55 % disent faire appel
à la sous-traitance.

Créé il y a cinq ans à même l’ancien Conseil des ressources humaines en
biotechnologie, BioTalent Canada s’est mis au service de ces PME, devenant
la source de confiance vers laquelle on se tourne pour trouver des solutions
pratiques en RH pour la bioéconomie. Plus que de simples outils et
ressources, BioTalent Canada offre des programmes de soutien actif,
agissant en quelque sorte comme un service externe gratuit de
ressources humaines.
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Un recours pour l’industrie
BioTalent Canada a vu grandir sans cesse, parfois abruptement, le

recours à ses nombreux produits et programmes, preuve que les

besoins à combler sont importants.

Des chiffres éloquents

• Croissance continue des téléchargements de ressources, de
31 792 en 2007-2008 à 168 346 en 2010-2011; hausse de
138 % rien que la dernière année.

• Hausse de 63 % de l’utilisation du PetriDish par les
employeurs depuis 2008, année de son intégration dans
le site biotalent.ca

• Hausse de 55 % de l’utilisation du PetriDish par les
chercheurs d’emploi depuis 2008

• Participation de l’industrie, en particulier création de
Profils de connaissances (365) et recours aux services (1 649)

• Publication de la première enquête nationale sur le
marché du travail à valeur statistique probante 
(avec son pendant régional)

• Plus de 470 employeurs se servent de la banque
d’emplois nationale bilingue Le PetriDish

• Le Programme objectif carrière dépasse la cible de 
92 prévue pour 2012 :
- 2005-2008 : 72 placements
- 2008-2009 : 33 placements 
- en mai 2011 : 95 placements
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RH : le contexte de la bioéconomie
Les besoins de main-d’œuvre de la bioéconomie ne se limitent pas
aux sciences et à la recherche. Comme ailleurs, il y a des postes à
combler en marketing, en communications, en ventes, en fabrication, etc.
La différence est que les candidats doivent aussi avoir quelque
connaissance de la biotechnologie et de ses exigences particulières. Ils
doivent pouvoir cadrer aisément dans le contexte de la bioéconomie.

Une vue d’ensemble
Pour mieux comprendre les besoins de RH de la bioéconomie, BioTalent
Canada a entrepris en 2008 la première enquête nationale sur le marché
du travail dans ce secteur. Il en est sorti un rapport à valeur statistique
probante (Regroupement des données), qui circonscrivait les pénuries de
compétences et mettait en évidence le dilemme de nombreuses
entreprises : pour attirer du capital, il faut de bonnes équipes, mais pour
attirer de bonnes équipes, il faut avoir le capital.

Cette enquête s’est révélée très rentable pour BioTalent Canada. Adopté
d’emblée par l’industrie, le rapport a débouché sur un autre qui ventilait
les données par région, exposant les différences de besoins à travers le pays.
Mais surtout, on disposait enfin de données de référence à partir desquelles
on pouvait établir des stratégies adaptées au secteur. Fort de ce résultat,
BioTalent Canada prévoit renouveler son enquête en 2011-2012. 

Mobiliser l’industrie
Afin de s’assurer que ses solutions répondent bien à des besoins réels,
BioTalent Canada fait participer l’industrie à la conception et, dans certains
cas, à l’exécution de ses programmes. C’est cette approche qui a été
adoptée en 2009 pour évaluer les difficultés et les opportunités qui se
présentaient dans le secteur croissant de la bioénergie, des biocarburants
et de l’industrielle.

Dans un rapport de BioTalent Canada intitulé Créer des possibilités, les
entreprises sondées décrivaient les mesures qu’elles jugeaient nécessaires
pour atteindre leurs objectifs en RH. Plusieurs étaient déjà en place à
l’époque, comme le programme de subventions salariales, et ont gagné
en visibilité (par exemple, Objectif carrière). D’autres ont été lancées depuis,
dont le Programme de reconnaissance des biocompétences, qui aide à trouver
des candidats BioFin prêtsMC, et les profils de connaissances adaptés aux
emplois de la bioéconomie. Résultat : les entreprises de bioénergie sont
plus nombreuses à se servir du programme, et BioTalent Canada compte
sur la contribution du secteur pour élaborer toutes ses initiatives futures.
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Industrie
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Une première au Canada, des données 
sur le marché du travail dans la bioéconomie 
Depuis leur parution en 2008, Regroupement des données et son

pendant régional Segmentation des données ont été distribués

à quelque 3 900 exemplaires, et téléchargés plus de 8 110 fois

en version électronique à www.biotalent.ca/rapports. Voilà qui

traduit un évident besoin de se documenter sur les tendances

et besoins en RH afin de prendre des mesures éclairées.

« L’enquête sur le marché du travail de

BioTalent Canada a fourni des données de

référence qu’on n’avait pas auparavant

pour établir des stratégies de RH adaptées

au secteur. »

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

Regroupement des données 

Le rôle essentiel des ressources humaines
dans la bioéconomie canadienne

Un rapport sur le marché du travail
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Dans le rapport de BioTalent Canada intitulé Créer des possibilités,
les entreprises sondées ont décrit les mesures qu’elles jugeaient
nécessaires pour atteindre leurs objectifs en RH. 

Comprendre 
les besoins 
de l’industrie

Créer des possibilités

Les besoins en ressources humaines
dans les sous-secteurs de la
bioénergie, des biocarburants et 
de la biotechnologie industrielle



Savoir attirer et garder
La difficulté est double pour la bioéconomie. À l’échelle du secteur, il faut
attirer des professionnels qualifiés et motivés. À l’échelon de l’entreprise, il
faut trouver les bons candidats pour des postes précis et pouvoir leur offrir
de quoi les retenir.

Amener du talent dans le secteur
BioTalent Canada administre des programmes qui orientent les étudiants
vers la bioéconomie, facilitent l’intégration des professionnels formés à
l’étranger et attirent des travailleurs d’autres secteurs, comme des
médecins spécialistes et des technologues de laboratoire, grâce à son Outil
de transfert de biocompétences. Il donne aussi aux entreprises des conseils
de gestion efficace des ressources humaines.

C’est ainsi qu’a été lancée récemment une initiative de transfert de
compétences qui permet aux travailleurs de la fabrication de passer des
secteurs traditionnels à la bioéconomie, où leur savoir et leurs aptitudes font
gravement défaut. On fait d’une pierre deux coups : on fournit de la main-
d’œuvre à des entreprises qui en manquent et on aide à résorber le chômage
causé par le déclin de secteurs traditionnels. À la différence d’une formation
(qui peut coûter cher, exiger du temps et une réorientation professionnelle),
le transfert de compétences permet au travailleur de continuer à faire ce qu’il
faisait mais dans un nouveau contexte.

Qui est BioFin prêt?
La bioéconomie a souvent des exigences particulières dont il faut tenir
compte. Afin d’aider les employeurs à recruter des candidats aptes à
l’emploi, BioTalent Canada a créé le Programme de reconnaissance des
biocompétences en partenariat avec l’industrie : quiconque veut travailler
dans la bioéconomie – y compris les nouveaux diplômés et les professionnels
formés à l’étranger – peut se faire reconnaître comme étant BioFin prêt à
occuper un poste donné par un Comité de compétences composé d’experts
de l’industrie. L’employeur sait dès lors que sa recrue a ce qu’il faut pour faire
le travail. Le travailleur qui n’obtient pas le titre BioFin prêt est orienté vers
des ressources didactiques qui combleront ses lacunes.

Trousse pratique de gestion des RH
Comme les entreprises manquent souvent de connaissance en RH, BioTalent
Canada a conçu pour elles la Trousse d’outils RH BioTalent, un recueil de
pratiques éprouvées pour recruter, garder et diriger du personnel. Outre les
sujets courants comme la rémunération et les avantages sociaux, on y aborde
des sujets nouveaux comme l’intégration des professionnels formés à
l’étranger ou le pilotage d’une équipe dans une entreprise en transformation.
Offerts gratuitement, les différents modules de la Trousse d’outils RH BioTalent
ont été téléchargés plus de 62 600 fois depuis septembre 2008. 

Talent
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Trousse d’outils RH BioTalent
Tout ce qu’il faut savoir pour administrer le personnel dans

une entreprise de la bioéconomie.

Beaucoup d’emplois de la bioéconomie – en

biofabrication, par exemple – ressemblent à

ceux d’autres secteurs, et les compétences

se transfèrent aisément de l’un à l’autre.

La diversité, respecter les différences

Trousse d'outils RH BioTalent

Module 6
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Par et pour l’industrie : le Programme de reconnaissance
des biocompétences
Des chefs d’entreprise de la bioéconomie ont pris part aux consultations sur les profils de

connaissances menées dans tout le pays pour définir ce qu’on entend exactement par la

notion de BioFin prêt. Des représentants de l’industrie donnent aussi de leur temps au

Comité de compétences, qui détermine si les chercheurs d’emploi répondent aux critères.

Si les employeurs participent autant, c’est qu’ils accordent une grande importance à un

programme conçu pour leur amener des effectifs de talent.

Amener 
du talent
dans le secteur 

Des talents BioFin prêts pour l’industrie

Programme de reconnaissance des biocompétences

L’avantage des employeurs
Le Programme de reconnaissance des biocompétences précise et simplifie les processus
de recrutement et d’embauche en mettant les employeurs en bioéconomie en
contact avec des professionnels compétents et triés sur le volet, soit des personnes à
qui vos pairs de l’industrie ont accordé le titre de BioFin prêtMC. 

Formez votre équipe. Faites croître votre entreprise.
Tirez parti du Programme de reconnaissance des biocompétences

de BioTalent CanadaMC.

Employeurs



Partir du bon pied 
Si l’innovation est souvent le fait des PME, ce sont les grandes sociétés
qui ont les moyens de commercialiser les nouvelles technologies,
qu’elles adoptent la plupart du temps une fois qu’elles ont
suffisamment mûri. En procurant aux PME les ressources humaines
nécessaires aux recherches initiales, BioTalent Canada contribue aux
retombées économiques qui se produisent lorsque les grandes sociétés
déploient des solutions créées de toutes pièces chez nous.

Meilleurs résultats à moindre risque
Si elles veulent innover, les PME doivent être productives dès le départ.
Elles n’ont souvent pas le temps ni les moyens d’attendre que les recrues
s’acclimatent ou se perfectionnent sur le tas. Rares sont les nouveaux
diplômés du postsecondaire qui sont fin prêts à travailler dans la
bioéconomie. C’est ici qu’intervient le Programme objectif carrière, conçu
exprès pour doter les entreprises de talents récemment diplômés et
alléger le fardeau de la formation. Objectif carrière subventionne l’emploi de
nouveaux diplômés pour une durée de 12 mois : les entreprises peuvent
donc embaucher tôt et perfectionner leur effectif, et les nouveaux venus
ont la chance d’acquérir une expérience précieuse pour l’avenir.

Une longueur d’avance aux jeunes
Chargé de promouvoir les carrières de la bioéconomie, BioTalent Canada
a lancé en 2010 son programme Une longueur d’avance BioTalent, grâce
auquel des étudiants du postsecondaire peuvent, durant leurs études,
travailler bénévolement afin de s’initier concrètement au domaine. Des
entreprises ayant des projets précis à réaliser (en administration, en
recherche, en marketing, en développement de sites web, etc.) se voient
assigner des bénévoles inscrits dans les programmes pertinents. Tout le
monde gagne : les jeunes acquièrent de l’expérience et les entreprises font
progresser sans frais des initiatives importantes.

Promouvoir l’esprit scientifique
BioTalent Canada alimente aussi le bassin d’innovateurs canadiens en
parrainant le Défi BioTalent Sanofi-Aventis (DBSA), un concours national
de biosciences qui a déjà plus de 10 ans d’existence. Les savants en herbe
– des élèves du secondaire qui au fil des ans ont réussi de véritables
percées en recherche – ont la chance d’explorer sous la direction d’un
mentor professionnel un sujet particulier des sciences de la vie. Des
milliers d’élèves ont déjà pris part au Défi et les finalistes ont travaillé sur
des travaux prometteurs comme le traitement du cancer et la maladie
d’Alzheimer ou des applications inédites de la bioénergie. Outre qu’il met
en vedette les travaux de jeunes Canadiens, le concours ouvre la porte
de la bioéconomie aux innovateurs de demain.

Innovation

Ré p o n d re  a u x  b e s o i n s  d ’e f fe c t i fs  d e  l a  b i o é c o n o m i e6

Parrain de longue date du Défi BioTalent

Sanofi-Aventis, un concours scientifique

national de biotechnologie, BioTalent

Canada aide à attirer des jeunes dans les

carrières de la bioéconomie.

Avoir une longueur d’avance
Le programme Une longueur d’avance BioTalent fournit aux

entreprises des bénévoles pour réaliser des projets importants.

Prenez de l’avance
Programme Une longueur d’avance BioTalent

Que vous soyez un étudiant en quête d’expérience de travail pratique en bioéconomie
ou une entreprise voulant mener à bien un important projet, vous pouvez profiter du
programme Une longueur d’avance BioTalent, et aider du même coup à renforcer les
effectifs du Canada dans un secteur en plein essor.

Allez chercher ce qu’il vous faut.

Programme Une longueur d’avance BioTalent
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Les résultats d’abord : Objectif carrière
Le Programme objectif carrière est d’une remarquable efficacité : près de 100 % des

participants qui ont terminé le programme à ce jour ont été embauchés à plein temps par

les entreprises où ils avaient été placés. Beaucoup de ces entreprises, dans des domaines aussi

divers que l’aquaculture, la génomique ou la pharmaceutique, ont indiqué qu’elles n’auraient

pas recruté ces éléments sans la subvention. Les diplômés quant à eux voient mal comment

ils auraient pu acquérir une expérience équivalente sur laquelle construire leur carrière.  

Renforcer les
capacités de
l’innovation 

Nous vous facilitons la tâche
Programme de subventions salariales Objectif carrière de BioTalent Canada

Le programme Objectif carrière de BioTalent Canada facilite l’embauche par les
employeurs des talents dont ils ont besoin – et l’acquisition par les chercheurs
d’emploi d’une expérience de travail nécessaire – en subventionnant le salaire de
jeunes diplômés jusqu’à concurrence de 10 634 $ durant une période pouvant
atteindre 12 mois.

Programme objectif carrière



Mobilisation et adoption
BioTalent Canada a beaucoup contribué à la croissance et à l’expansion
d’entreprises de la bioéconomie, mais cela ne s’est pas fait en vase clos.
On ne saurait répondre aux besoins de main-d’œuvre de ce secteur sans le
concours de partenaires essentiels : industrie, universités, gouvernement,
organismes d’aide à l’emploi.

Un catalyseur national
BioTalent Canada occupe une position privilégiée pour faciliter et
coordonner l’action des intervenants de la bioéconomie. Auprès de
l’industrie, il conçoit les outils qui répondent aux besoins connus et
recueille l’information qui permet d’anticiper les besoins futurs. Il met en
contact les entreprises et les éducateurs pour que les programmes
d’études produisent des diplômés entièrement équipés pour le marché
du travail. Enfin, en pleine connaissance des besoins, il propage
l’information de sorte que les décideurs savent s’y prendre pour favoriser
la croissance et le développement des entreprises. 

De collaborateur à bénéficiaire
La collaboration aide à faire connaître les services de BioTalent Canada
chez ceux-là mêmes à qui ils sont destinés. Ainsi, la participation de
l’industrie à la création des profils de connaissances (une démarche qui
se poursuivra tant que des emplois seront ajoutés à la liste) se traduit 
par une adoption généralisée des profils établis à ce jour, attestée par les
22 845 téléchargements effectués depuis leur lancement en 2009. Les
postes décrits à ce jour sont : Président-directeur général, Vice-président
à la fabrication, Spécialiste des affaires réglementaires, Agent responsable
de la propriété intellectuelle et Travailleur de laboratoire. Dix-neuf autres
profils seront prêts à être distribués en 2011-2012.

Établir des connexions
Plus BioTalent Canada offre des produits et des services, plus les liens entre
eux deviennent clairs aux yeux des usagers. Les profils de connaissances,
par exemple, éclairent directement les critères qu’appliquent les comités
de compétences du Programme de reconnaissance des biocompétences.
Un nouveau service lancé l’an prochain, BiocompatibilitéMC, mettra en lien
les employeurs qui recrutent et les candidats BioFin prêts inscrits dans la
banque de données de BioTalent Canada. 

Une des ressources les plus durables et les mieux connues créées à ce jour
par BioTalent Canada fonctionne elle aussi par connexions : la banque
d’emplois en ligne Le PetriDishMC. Plus de 475 employeurs la consultent
aujourd’hui, une augmentation de 63 % depuis son intégration dans le
site biotalent.ca en 2008. 

Succès
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Le PetriDishMC

Pour les employeurs de la bioéconomie, c’est l’endroit par

excellence où afficher des emplois et trouver des candidats

qualifiés.

Sommaires des profils de connaissances
Pratique pour l’employeur, cette version condensée du profil

complet permet de déterminer rapidement si le candidat a

ce qu’il faut pour occuper le poste.

BioTalent Canada a vu grandir sans

cesse, parfois abruptement, le recours à

ses nombreux produits et programmes,

preuve que les besoins à combler sont

importants.

Le travailleur de laboratoire peut œuvrer dans divers laboratoires de bioéconomie, y
compris dans les laboratoires de recherche, de contrôle de la qualité et d’assurance de la
qualité. Il effectue des tâches et applique des procédés en laboratoire sous la supervision du
technologue de laboratoire, du chercheur de laboratoire, du scientifique de laboratoire et
d’autres cadres supérieurs. Il seconde et appuie les procédés de laboratoire conformément
aux bonnes pratiques de laboratoire et de fabrication, et peut être appelé à participer à
l’élaboration de structures et de processus liés à la biotechnologie.

Pour en savoir davantage sur le rôle de travailleur de laboratoire, 
téléchargez gratuitement le profil de connaissances complet 

à l’adresse www.biotalent.ca/profils.

Sommaire du profil de connaissances en bioéconomie

Travailleur de laboratoire 
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Profils de connaissances de BioTalent Canada
Pendant deux jours, des chefs d’entreprise et autres dirigeants du secteur ont

bien voulu se prêter à un exercice intensif au cours duquel il fallait définir les

exigences professionnelles rattachées aux premiers profils de connaissances

de BioTalent Canada, publiés en 2009. C’est que l’industrie elle-même a grand

besoin de profils qui, contrairement à ceux du SCIAN et de la CNP, conviennent

spécifiquement aux emplois de la bioéconomie.

De la
production 
à l'adoption

Travailleur de laboratoire 

Profil de connaissances de bioéconomie

Profil de connaissances de bioéconomie

Spécialiste en matiere d’affaires
réglementaires 



Prochaines étapes
Les gens sont le moteur de l’innovation. Le succès des entreprises de la
bioéconomie passe par leur talent, leur expérience, leur savoir-faire et
leur créativité. Tel est le constat qui sous-tend tout le travail effectué
depuis cinq ans chez BioTalent Canada.

À l’avenir, l’organisme continuera de créer des programmes et des outils
répondant aux besoins de RH de la bioéconomie, comme la Trousse d’outils
de BPF et l’Épreuve des compétences en matière de BPF bientôt offerts aux
entreprises de biofabrication, ou encore Questionnez BioTalent, une fonction
web dynamique et une application mobile qui permettent d’interroger le
site et d’accéder aux bonnes ressources.

Questionnez BioTalent souligne l’importance cruciale
du site web dans toutes ses aspirations : si BioTalent
Canada est le carrefour des RH de la bioéconomie,
alors biotalent.ca est le carrefour de BioTalent Canada.
C’est déjà, et ce sera à l’avenir, la seule et unique source
où tous les intéressés peuvent trouver et utiliser les
outils de RH dont ils ont besoin.

On prévoit que le Canada sera à court de la main-
d’œuvre qualifiée pourtant si essentielle au succès
durable de la bioéconomie. Il est capital d’attirer et de
retenir des travailleurs de talent pour stimuler
l’innovation et la compétitivité de la biotechnologie
canadienne, de sorte que le pays puisse miser sur ses
atouts et s'imposer comme un chef de file mondial.

Travaillant de concert avec les principaux intervenants, les employeurs
et les nouveaux employés, BioTalent Canada fera partie de la solution
qui met le capital humain au service de la croissance continuelle de
notre économie du savoir.  
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Si BioTalent Canada est le carrefour
des RH de la bioéconomie, alors
biotalent.ca est le carrefour de
BioTalent Canada.

L’innovation 
est l’affaire 
des gens
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• Le PetriDishMC, la banque d’emplois bilingue intégrée dans le site
www.biotalent.ca

• Programme objectif carrière
• Programme de reconnaissance des biocompétences 
• BiocompatibilitéMC 

• Profils de connaissances en bioéconomie
• Connaissances en bioéconomie d’un coup d’œil 

• Identifier les aptitudes exigées
• Afficher les offres d’emploi
• Sélectionner les candidats
• Aider à la décision de recrutement 
• Faire connaître où se situent les besoins 

afin d’attirer les meilleurs candidats

• Conseiller les chercheurs d’emploi sur les offres éventuelles
• Gérer le rendement et récompenser le mérite
• Gérer l’apprentissage pour faire éclore le talent 
• Planifier les effectifs
• Concevoir et structurer l’organisation
• Affecter les ressources où on en a le plus besoin

• La LangueBio
• BioTravail
• BioDocuments 
• BioCritique
• BioSynergie

• Identifier les aptitudes exigées
• Sélectionner les candidats
• Aider à la décision de recrutement
• Faire connaître où se situent les besoins afin d’attirer les meilleurs candidats
• Gérer l’apprentissage pour faire éclore le talent 
• Planifier les effectifs
• Affecter les ressources où on en a le plus besoin
• Concevoir et structurer l’organisation

• Trousse d’outils RH BioTalent 
• Enquête de Culpepper sur la rémunération
• Programme de prestations de santé
• Questionnez BioTalent

• Compétences transférables – biofabrication 
• Compétences transférables – travailleurs de laboratoire
• Compétences transférables – médecins spécialistes
• Outil de transfert de biocompétences
• Cours de bonnes pratiques d’essais cliniques, 

de laboratoire et de fabrication
• Donner un sens à la biotechnologie
• Trousse d’outils de BPF de BioTalent
• Épreuve des compétences en matière de BPF
• Enseignement de la langue de la bioéconomie

• Conseiller aux employeurs des pratiques exemplaires 
de recrutement

• Conseiller aux employeurs des pratiques exemplaires
de fidélisation

• Profils des carrières en bioéconomie 
• Biocheminements de carrière
• Défi BioTalent Sanofi-Aventis
• BioTalent en mission
• Programme Une longueur d’avance BioTalent

• Faire connaître où se situent les besoins afin d’attirer les meilleurs candidats
• Gérer l’apprentissage pour faire éclore le talent
• Gérer les relations avec les employés 
• Planifier les effectifs

BioTalent Canada : le service externe de RH des entreprises de la bioéconomie

Fonctions types de gestion des RH 

Les programmes et outils de BioTalent Canada sont fondés sur des études et des rapports de recherche.

• Regroupement des données - Le rôle essentiel des ressources humaines dans la bioéconomie canadienne - 
Un rapport sur le marché du travail

• Segmentation des données - Information sur le marché du travail en biotechnologie au Canada, région par région
• Créer des possibilités - Les besoins en ressources humaines dans les sous-secteurs de la bioénergie, des biocarburants 

et de la biotechnologie industrielle
• Combler le fossé - Offrir des occasions d'entrer dans l'industrie de la bioéconomie aux Autochtones du Canada
• Faites l’expérience de la biotechnologie - Le Défi BioTalent Sanofi-Aventis - Former la main-d’œuvre de demain
• Le quotient de l'expérience - Comment s'assurer que les jeunes diplômés sont correctement préparés à travailler au 

sein du secteur de la bioéconomie
• Établir la séquence - Le marché du travail dans la bioéconomie canadienne 
• Titres des postes en biotechnologie
• Reconnaître le talent - Les professionnels formés à l'étranger : des compétences qui s'intègrent à une bioéconomie dynamique
• Groupes du secteur de la bioéconomie 
• Portrait des ressources humaines du secteur de la bioéconomie 

• Identifier les aptitudes exigées
• Faire connaître où se situent les besoins afin d’attirer les

meilleurs candidats
• Gérer l’apprentissage pour faire éclore le talent 
• Planifier les effectifs 
• Concevoir et structurer l’organisation
• Affecter les ressources où on en a le plus besoin

Programmes et outils de BioTalent Canada

• Gérer l’apprentissage pour faire éclore le talent
• Gérer le rendement et récompenser le mérite
• Gérer les relations avec les employés
• Concevoir et structurer l’organisation
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Le conseil d'administration est composé d'experts du domaine des ressources humaines, 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

sont représentatifs d'entreprises et d'associations régionales de la bioéconomie canadienne. BioTalent Canada ne reçoit aucune

cotisation de membres, il compte donc sur l'orientation que lui fournit son dynamique conseil d'administration bénévole.

Bob Ingratta (président)
Président
Fast-Trak Strategies
Vancouver (BC)

François Schubert (vice-président)
Directeur général, Administration
L’Institut de recherche-Centre Universitaire de Santé McGill
Montréal (QC)

Christopher Adams (trésorier)
AdamsRevers
Toronto (ON)

John McMillan (président sortant)
Winnipeg (MB)

Norma K. Biln
Président-directeur général
Augurex Life Sciences Corp.
North Vancouver (BC)

Anne-Marie Bonneau
Vice-présidente et chef de l’exploitation
Aurelium BioPharma inc.
Montréal (QC)

Paul Braconnier
Président-directeur général et co-fondateur
Global IQ Inc.
Edmonton (AB)

Patrick Girouard
Président
AgroNovita Inc.
Ottawa (ON)

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

Wilf Keller
Président-directeur général
Genome Prairie et Ag-West Bio
Saskatoon (SK)

Steven Klein
Directeur, Développement des Affaires
Labopharm
Laval (QC)

Janet LeClair
Directrice, Développement stratégique
ventureLAB
Toronto (ON)

Lucie Morin
Consultante RH, Biosciences
Charlottetown (PE)

Julia O’Rawe
Chef des RH Canada
sanofi aventis et sanofi pasteur
Toronto (ON)

Jim Smith
Directeur général
Food Technology Centre, Prince Edward Island
Charlottetown (PE)

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

Michael D’Amico
Ressources humaines et efficacité organisationnelle
Iogen Corporation
Ottawa (ON)

Un solide conseil d'administration
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