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BIOTALENT CANADA
BioTalent CanadaMC est le partenaire de ressources humaines (RH) de
la bioéconomie du Canada et un catalyseur de croissance. Grâce à nos
partenariats avec des employeurs, des associations, des établissements
d’enseignement postsecondaire, des organismes de services aux
immigrants et des fournisseurs de services, nous avons bâti un réseau
dynamique axé sur le renforcement des compétences qui permet de
mettre en relation des employeurs et des travailleurs qualifiés et de créer
des occasions d’emploi. Visitez biotalent.ca pour en savoir plus.
facebook.com/biotalentcanada
twitter.com/BioTalentCanada
linkedin.com/company/biotalent-canada
youtube.com/user/BioTalentCanada

Message du président
Arrêtez-moi si on vous l’a déjà dit, mais la bioéconomie
canadienne est en plein essor. Au sein de l’équipe de
BioTalent Canada, nous le répétons sans cesse. En fait,
notre mission consiste à soutenir cette croissance.
De nombreux facteurs détermineront si l’industrie
canadienne de la biotechnologie atteindra ou non
certains objectifs très ambitieux. Et il ne fait aucun
doute que plusieurs de ces facteurs peuvent mener à
un essor à court terme. Cependant, le facteur le plus
déterminant pour une croissance soutenue sera la
culture de talents de classe mondiale.
L’un des principaux objectifs de BioTalent Canada est
d’aider les employeurs canadiens à trouver des talents et
à y accéder. D’autre part, nous nous efforçons également
de sensibiliser les jeunes aux vastes possibilités de carrière
qui existent dans la bioéconomie canadienne. Notre large
éventail de ressources et de programmes est au service de
cet objectif.
Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur
les jeunes met en lumière trois de nos programmes de
subventions salariales axés sur les jeunes – Carrière
débutante, Horizons Sciences et le Programme de stages
en sciences et technologie – Emplois verts (PSST). Ces
programmes offrent aux employeurs du financement
qui ouvre de nouveaux débouchés pour les jeunes
professionnels émergents du Canada.

En fait, les employeurs nous parlent sans cesse de l’influence
positive qu’ont les jeunes sur leurs organisations – des
histoires que vous pouvez lire dans notre site Web. Nous
avons besoin que notre ressource la plus précieuse demeure
au Canada et continue à contribuer à la croissance de notre
secteur de la biotechnologie. Ils sont les innovateurs et les
dirigeants de demain.
Ce rapport est une autre ressource que BioTalent Canada
offre à ses intervenants. Il décrit en détail nos programmes,
leur fonctionnement et la place qu’ils occupent dans
l’écosystème de la biotechnologie. Les employeurs et les
participants témoignent des effets positifs tangibles que ces
programmes ont eus sur leurs entreprises et leurs carrières,
respectivement. Des statistiques et des données viennent
étayer ces histoires.
J’aimerais remercier tous les employeurs et les employés qui
ont participé à ce programme ainsi qu’au présent rapport et
qui ont pris le temps de raconter leur histoire. Ils ont donné
vie aux données et ont permis de mettre un visage sur
les chiffres. Je suis ravi que nos programmes aient eu une
incidence sur leurs organisations et leurs carrières.
Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires au
sujet du présent rapport. Nous nous efforçons sans cesse de
trouver de nouveaux moyens d’améliorer nos programmes
afin d’assurer l’avenir de la bioéconomie canadienne.

Ces jeunes diplômés sont impatients de démarrer leur
carrière. Les subventions salariales allègent une grande
partie du fardeau financier que peut représenter toute
nouvelle embauche. Vous seriez surpris de la valeur que
les jeunes peuvent apporter à une entreprise, qu’il s’agisse
d’une entreprise en démarrage ou d’une entreprise bien
établie. Toutefois, l’intégration de talents nouveaux et sans
expérience suscite des réticences.
Il ne faut cependant pas confondre inexpérience et
incompétence. Les jeunes Canadiens et Canadiennes
sont parmi les plus instruits au monde. Et croyez-moi,
les organisations internationales le savent et continuent
à déployer des efforts pour les attirer. Les jeunes
apportent de nouvelles idées, une énergie contagieuse
et une nouvelle perspective.
Rob Henderson,
Président- directeur général
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À PROPOS DU PRÉSENT RAPPORT :

Alimenter la bioéconomie
en jeunes talents
Les entreprises de la bioéconomie ont besoin de toute urgence de travailleurs qui possèdent l’éventail
complet de compétences qui leur permettront d’atteindre leurs objectifs organisationnels en matière
d’opérations et d’innovation. Bon nombre d’entre elles n’ont toutefois pas les ressources requises pour
recruter et intégrer efficacement de nouveaux employés. En même temps, les jeunes, impatients de faire
leur entrée dans le secteur ne possèdent souvent pas l’expérience concrète exigée par les employeurs
afin qu’ils puissent se mettre à la tâche sans tarder. Le présent rapport se penche sur trois programmes de
subvention salariale axés sur la jeunesse qu’offre BioTalent Canada et sur leur incidence. Il contient aussi
des recommandations sur la façon de tirer parti de la réussite de ces programmes dans l’intérêt continu
des jeunes travailleurs et des entreprises de la bioéconomie.
Carrière débutante

Horizons Sciences

À l’intention des jeunes à risque
de quitter le marché du travail
de la bioéconomie ou qui sont
confrontés à des obstacles
supplémentaires à l’emploi1

À l’intention des jeunes diplômés
admissibles en sciences,
technologie, ingénierie ou
mathématiques (STIM) qui
souhaitent travailler dans le secteur
de l’environnement

Programme de stages en
sciences et technologie
(PSST) – Emplois verts
À l’intention des jeunes qui
souhaitent avoir un emploi en STIM
lié à l’économie verte

Les trois programmes utilisent la définition que fait Emploi et Développement social
Canada du terme « jeune », qui s’entend de personnes âgées de 15 à 30 ans.

1 Veuillez cliquer sur le lien suivant afin d’obtenir la liste complète d’obstacles admissibles : https://www.biotalent.ca/fr/programs/le-programme-carriere-debutante

4

BIOTALENT CANADA

Les trois programmes sont alignés sur les priorités du
gouvernement fédéral indiquées dans le discours du Trône
de 2020 et à la politique jeunesse du Canada, qui aide les
jeunes Canadiens à acquérir les compétences, à obtenir
le soutien et à saisir les possibilités dont ils ont besoin
pour se joindre à la population active et s’épanouir.2 Ils
ont été spécifiquement conçus pour simplifier la tâche
aux organisations qui souhaitent embaucher de jeunes
travailleurs, tout en permettant aux jeunes d’accéder plus
facilement aux emplois de la bioéconomie.
Les programmes ont également répondu au rapport des
Tables de stratégies économiques du Canada, présenté à
l’automne 2018, qui insistait sur la nécessité d’attirer plus de
jeunes travailleurs dans le secteur au début de leurs études
et de leurs carrières afin d’aider les entreprises à innover
et à suivre le rythme des changements technologiques
constants.3

«

Le programme Carrière débutante m’a
permis d’occuper un poste utile lié à
l’environnement et à la biologie, après avoir
été mis à pied à cause de la COVID-19. Je
suis reconnaissant au programme Carrière
débutante de m’avoir fait autant progressé
sur le plan professionnel! »
– Marc Apduhan, participant au programme
Carrière débutante

Pourquoi les jeunes talents
sont-ils importants?
Dans des rapports antérieurs d’information sur le marché
du travail, on a conclu que bon nombre d’entreprises de
la bioéconomie ont des pénuries de travailleurs qualifiés
et chevronnés et qu’elles ne disposent pas des capitaux
requis pour recruter les employés qui leur permettront
de pallier ces lacunes. Les avancées rapides et continues
dans les domaines de la recherche et de la technologie ont
également donné lieu à des pénuries de compétences, et
ce, même parmi les employés actuels. Selon les résultats
préliminaires de notre étude d’information sur le marché
du travail4 à paraître, il demeure difficile de recruter des
employés dans le secteur de la bioéconomie.
À cause de ces pénuries, qui devraient durer jusqu’en
2024 au moins,5 les entreprises peinent à atteindre tout
leur potentiel. En outre, elles pourraient aussi nuire à
la capacité du Canada d’être un acteur de premier plan
dans le secteur de la bioéconomie à l’échelle mondiale.
À BioTalent Canada, des intervenants du secteur nous
ont également dit que la bioéconomie avait besoin de
travailleurs plus jeunes de la nouvelle génération afin
d’éviter une crise de gestion, causée par le départ à la
retraite de travailleurs plus âgés, que trop peu d’employés
qualifiés sont prêts à remplacer.
À la lumière de ces besoins urgents, BioTalent Canada est
résolu à exposer des diplômés qui possèdent les bonnes
compétences à des possibilités dans le secteur de la
bioéconomie et à aligner les études dans les domaines
des sciences biologiques et autres domaines des STIM sur
les besoins de l’industrie. Les programmes en vedette dans
le présent rapport ont joué un rôle clé dans ce travail.

2 « Une politique jeunesse pour le Canada », gouvernement du Canada. https://www.canada.ca/fr/jeunesse/programmes/politique.html
3 « Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : Santé et sciences biologiques », gouvernement du Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/
vwapj/ISEDC_SanteSciencesbiologiques.pdf/$file/ISEDC_SanteSciencesbiologiques.pdf
4 Surveillez notre étude d’information sur le marché du travail pour le secteur de la bioéconomie mise à jour, qui paraîtra en 2021.
5 « Rapport des Tables de stratégies économiques du Canada : Santé et sciences biologiques », gouvernement du Canada. https://www.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/
vwapj/ISEDC_HealthBioscience.pdf/$file/ISEDC_HealthBioscience.pdf
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Un moteur économique
en évolution constante
Les besoins de la bioéconomie en jeunes qualifiés et talentueux sont aussi vastes que le secteur en
soi, qui comprend des entreprises et des organismes de recherche qui mènent leurs activités dans une
panoplie de domaines, allant des biocarburants à la génétique agricole, en passant par la cybersanté et
les bioplastiques. Ils ont tous un point commun : ils mettent l’accent sur l’invention, le développement,
la production, la commercialisation et l’utilisation de produits principalement biologiques, de processus
de production biologiques ou de propriété intellectuelle axée sur la technologie en recourant à des
ressources qui proviennent de l’agriculture, de la foresterie, des pêches et de l’aquaculture, des déchets
organiques et de la biomasse aquatique.
La portée de la bioéconomie est continuellement
redéfinie, au fur et à mesure que la recherche
et l’innovation progressent dans de multiples
domaines d’ingénierie et dans les domaines
scientifiques des industries de la biosanté, de la
bioénergie, de la biotechnologie agricole et des
produits bioindustriels. Ces quatre secteurs, tous
ancrés dans leurs propres activités de recherche
et de développement, sont liés à l’économie
« verte », ou durable. (Pour une définition
complète de la bioéconomie fondée sur
notre recherche sur le marché du travail,
voir l’encadré à la page 7.)
La bioéconomie est aussi devenue de plus en
plus cruciale pour l’avenir du pays, étant donné
ses capacités uniques de surmonter les défis que
posent les changements climatiques et de fournir
des outils de diagnostic, des traitements et des
vaccins pour des maladies comme la COVID-19.
Afin de soutirer le maximum de ces capacités,
il faut compter sur un vaste bassin de talents
qualifiés de la prochaine génération, issus du
pays ou de l’étranger.
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Soutenir la bioéconomie depuis la base
Depuis 1997, BioTalent Canada aide activement la bioéconomie du pays à répondre à ses besoins en compétences et en
ressources humaines. Ce soutien prend la forme de recherches sur le marché du travail, de mécanismes de perfectionnement
et de reconnaissance de compétences professionnelles, et de programmes qui aident les entreprises à trouver et à maintenir
en poste le talent dont elles ont besoin, y compris par un jumelage emploi-travailleur et par des subventions salariales ciblées :

Information sur le marché du travail
La collecte de données pour notre plus récente étude sur le
marché du travail s’est effectuée en décembre 2020 et est
évaluée dans le contexte de la COVID-19. L’étude complète
sera publiée en 2021 afin de brosser un portrait exact et à
jour des exigences en compétences, de l’offre de talents
et des besoins futurs en ressources humaines (RH) dans
le secteur de la bioéconomie canadienne.
Pour en savoir plus : biotalent.ca/EtudeIMT

Normes professionnelles nationales
Nos normes professionnelles nationales présentent des
profils de compétences uniformisés pour un éventail
d’emplois dans le secteur de la bioéconomie, ce qui aide
les entreprises à planifier leur recrutement, leur relève et
leur perfectionnement professionnel.
Pour en savoir plus : biotalent.ca/NPN

Cours sur les compétences essentielles
et techniques fondamentales
Nos cours en ligne aident les travailleurs du secteur de la
bioéconomie à renforcer des compétences essentielles
comme le raisonnement critique, la communication et
l’utilisation de documents, ainsi que des compétences
techniques en bonnes pratiques de laboratoire, en
rédaction de rapports scientifiques, en assurance et
en contrôle de la qualité, et d’autres.
Pour en savoir plus : biotalent.ca/cours
Définition de la bioéconomie – 2021
La bioéconomie est définie comme l’activité économique associée à l’invention, au développement, à la production et
à l’utilisation principalement de bioproduits, de procédés de bioproduction ou de propriété intellectuelle fondée sur la
biotechnologie. La bioéconomie comprend l’utilisation des ressources provenant de l’agriculture, de la sylviculture, de la
pêche ou de l’aquaculture, des déchets organiques et de la biomasse aquatique. Il s’agit d’un domaine pluridisciplinaire
puisqu’il englobe aussi bien les sous-secteurs de la biosanté, de la bioénergie, de la bioagriculture (biotechnologie agricole)
et des produits bioindustriels (produits chimiques et matériaux). Ces quatre sous-secteurs sont tous ancrés dans leurs
propres fondements de recherche et de développement et ont tous des produits, des processus ou des droits de propriété
intellectuelle qui sont également associés à l’économie « verte » ou de développement durable, dans une mesure plus ou
moins grande. Les sous-secteurs de la bioéconomie ont un objectif commun : la commercialisation des bioproduits, des
processus ou de la propriété intellectuelle qui en découle. La vision de BioTalent Canada consiste à faire de la bioéconomie
canadienne un secteur axé sur les personnes, une carrière de choix et un moteur clé de l’économie canadienne.
Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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Reconnaissance des compétences
Le Programme de reconnaissance des biocompétences aide
des professionnels formés à l’étranger à faire vérifier leurs
compétences et leurs diplômes, ce qui leur permet de poser
plus facilement leur candidature pour des emplois dans le
secteur de la bioéconomie canadienne.
Pour en savoir plus : biotalent.ca/talentbiofinpret

Programmes de placements professionnels
et de subventions salariales
Depuis 2005, nos programmes de subventions
salariales et de placements professionnels ont aidé plus
de 5 000 étudiants, nouveaux diplômés et nouveaux
arrivants à acquérir une expérience de travail utile, qui
représente souvent une étape cruciale menant à une
carrière dans le secteur de la bioéconomie.
Pour en savoir plus : biotalent.ca/subventionssalariales

FIGURE 1. Placements professionnels depuis 2005
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Affichage de postes et jumelage

Guide sur la rémunération

Le PetriDishMC est un tableau d’affichage national bilingue
consacré aux postes dans le secteur de la bioéconomie.
Il est complété par notre base de données de talents
BiocompatibilitéMC, qui permet aux employeurs du secteur
de la bioéconomie de rechercher des candidats qualifiés.

Notre Guide national sur la rémunération en bioéconomie,
maintenant entièrement bilingue et accessible de façon
électronique, garde les employeurs au fait de la valeur sur
le marché d’emplois précis, ce qui leur permet d’attirer et
de maintenir en poste plus facilement un effectif émérite.

Pour en savoir plus : petridish.ca et
biotalent.ca/biocompatibilite

Pour en savoir plus : biotalent.ca/guidenationalremuneration

FIGURE 2. Programmes de BioTalent Canada
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Photo de Jasmine Sollen

HISTOIRE PERCUTANTE :

Créer une technologie qui
sauve des vies, à peine ses
études terminées
Les avantages qu’offre une subvention salariale dépassent parfois de loin tout ce que l’on aurait pu
imaginer. Demandez à Jasmine Sollen. Embauchée immédiatement après avoir obtenu son diplôme
de l’Université de Guelph, grâce à une subvention salariale du programme Carrière débutante de
BioTalent Canada, elle a dirigé le développement d’un test antigénique de dépistage de la COVID-19
susceptible de sauver des vies, qui a alimenté la croissance d’une entreprise en démarrage du secteur
de la bioéconomie canadienne.
En tant qu’étudiante de deuxième année, Mme Sollen a
contribué à la création d’une solution de surveillance
environnementale de réaction en chaîne de la polymérase
(PCR) avec son professeur, M. Mario Thomas. Cette
technologie portative extrêmement exacte était conçue
au départ à des fins de surveillance environnementale afin
de détecter l’ADN d’espèces en péril ou envahissantes dans
des échantillons d’eau. Elle a plus tard été adaptée afin de
soutenir les activités liées à la salubrité des aliments menées
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.
Quand l’entreprise Precision Biomonitoring a été créée
afin de commercialiser la solution de PCR, Mme Sollen a été
nommée en tant que l’un des cinq cofondateurs. M. Thomas
a indiqué que l’entreprise savait qu’elle voulait l’embaucher
une fois son diplôme obtenu : la subvention salariale offerte
par l’intermédiaire du programme Carrière débutante
a permis à cette entreprise en démarrage économe de
concrétiser ce souhait.
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« Nous avions essayé de participer à un programme
coopératif de BioTalent Canada, mais il ne s’appliquait pas
à Jasmine en tant que diplômée. C’est à ce moment-là que
BioTalent Canada a recommandé le programme Carrière
débutante », explique M. Thomas. « Elle répondait à tous
les critères et nous avons obtenu une confirmation très
rapidement, ce qui en fait un excellent programme. »

L’équipe de Mme Sollen a permis de mieux
faire connaître Precision Biomonitoring,
dont la candidature a été retenue parmi
les 200 demi-finalistes du concours
« Fight COVID-19 » de la fondation XPRIZE.

Une réorientation opportune

Poussée de croissance

Mme Sollen croyait qu’elle travaillerait sur une technologie
environnementale quand elle a rejoint l’équipe de
Precision Biomonitoring après avoir obtenu son diplôme.
M. Thomas, qui en est maintenant le président-directeur
général, avait toutefois déjà adapté la technologie de
PCR afin de détecter la COVID-19 et s’est rendu compte
que Precision Biomonitoring pouvait aussi développer
un test antigénique rapide. Étant donné que le domaine
d’intérêt de Mme Sollen s’était réorienté au fil des ans vers
la toxicologie biomédicale, elle possédait le bon ensemble
de compétences pour atteindre la nouvelle priorité de
l’entreprise. M. Thomas lui a confié la direction d’une
équipe dont le mandat était de développer la solution
de test antigénique.

La technologie de test antigénique de Precision Biomonitoring
devrait être commercialisée à l’échelle mondiale en avril 2021.
Au fur et à mesure que les activités de développement ont
pris de l’ampleur, tout au long de l’année 2020, l’entreprise
a connu une croissance exponentielle, passant de cinq à
35 employés. Huit postes ont été pourvus avec l’aide de
programmes de subvention salariale pour la jeunesse de
BioTalent Canada, donc cinq ont été convertis en rôles
permanents à temps plein.

« J’étais très intimidée au départ, mais j’ai aimé que l’on me
confie aussi rapidement la responsabilité d’un projet et avoir
la chance de diriger l’équipe », indique Mme Sollen. « J’ai dû
penser à la structure et au suivi de la progression, ce qui était
vraiment bien. »
La structure posait un défi particulier dans le contexte de
la pandémie : tous les travaux étaient effectués à distance
au départ. Ce n’est qu’en août 2020 que les membres de
l’équipe ont pu se réunir dans le laboratoire. Toutefois, en
un mois et demi à peine, ils commençaient déjà à voir des
résultats et le projet est très rapidement devenu la principale
priorité de l’entreprise.
Quand M. Thomas a entendu parler du concours international
« Fight COVID-19 » de la fondation XPRIZE, il s’est dit que
le projet de test antigénique était le candidat idéal. En
quelques courtes semaines, l’équipe a monté sa candidature
et a été invitée à participer. Elle avait eu trois semaines pour
générer des données d’analyse précliniques, des limites de
détection et la sensibilité du test, tout en produisant ses
premières données et en validant le prototype en cours
de route. L’équipe a été l’un des 200 demi-finalistes parmi
1 000 candidatures reçues de 35 pays.

« J’aime BioTalent Canada parce que les programmes qu’offre
l’organisme sont si simples à utiliser », indique M. Thomas.
« Nous considérons BioTalent Canada comme un véritable
partenaire, qui comprend notre raison d’être et la raison
pour laquelle nous avons besoin d’aide. BioTalent Canada
apporte plus de valeur qu’un simple processus administratif. »
Grâce aux subventions, Precision Biomonitoring a réussi à
embaucher de manière à atteindre ses objectifs opérationnels
et des cibles ambitieuses en matière de diversité : les
femmes et les personnes qui appartiennent à des groupes
minoritaires visibles forment 70 % de son effectif total.
Même si elle est sur le point de guider sa première technologie
dans un processus de lancement de produit à l’échelle
mondiale, Mme Sollen est très curieuse de savoir où cette
aventure la mènera.
« On m’a offert une occasion incroyable. J’ignore quel sera
mon prochain projet, mais j’ai bien hâte de le savoir et
d’explorer encore plus en profondeur les utilisations de
notre technologie dans le domaine biomédical. »

« Le concours de la fondation XPRIZE a marqué un jalon
important : nous nous sommes rendu compte que cela allait
fonctionner », indique M. Thomas. « À partir de ce moment,
nous avons accéléré la cadence. »

«

Nous considérons BioTalent Canada
comme un véritable partenaire, qui
comprend notre raison d’être et la raison
pour laquelle nous avons besoin d’aide.
BioTalent Canada apporte plus de valeur
qu’un simple processus administratif. »
– Mario Thomas, Precision Biomonitoring
Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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VUE D’ENSEMBLE DES RÉSULTATS :

Lancer la carrière des jeunes,
tout en appuyant les stratégies
opérationnelles
Les trois programmes de subvention salariale pour la jeunesse sont remplis au maximum de leur capacité,
ce qui montre à quel point les employeurs dans le domaine de la bioéconomie d’un bout à l’autre du
pays ont besoin de soutien. Il ressort clairement de l’utilisation que l’on a fait des programmes que les
organisations considèrent les subventions comme une façon de répondre à leurs besoins en RH à court
terme et d’exécuter des stratégies d’embauche à long terme et à valeur élevée.

La plupart des placements mènent à un emploi à temps plein
Comme BioTalent Canada l’a constaté avec des programmes de
subvention salariale antérieurs, plus des trois quarts des placements
de jeunes sont devenus des emplois permanents à temps plein.6 Cela
porte à croire que les employeurs ont recouru aux subventions en
tant que relais pour répondre à leurs besoins en dotation à long terme
plutôt que pour répondre à des exigences ponctuelles de projet.
Cette conclusion est renforcée par le fait que de 25 %
à 35 % des employeurs ont recouru aux programmes
Carrière débutante, Horizons Sciences et PSST – Emplois
verts pour embaucher plusieurs jeunes. Les placements
ont surpassé le nombre d’employeurs de plus de 60 pour
l’ensemble des programmes, ce qui indique que bon
nombre d’entreprises ont vu les subventions comme
une possibilité de renforcer leur capacité générale en
vue d’atteindre leurs objectifs opérationnels.

85 % des placements
sont convertis en emplois à
temps plein pour les jeunes

La plupart des subventions ont servi à financer des postes
pendant une durée de six mois. La durée moyenne d’un
placement était de 26,6 semaines et tous les jeunes
travaillent à temps plein, soit 37,5 heures par semaine.
Le placement le plus long était de 63 semaines.

6 Selon les résultats d’un sondage après le placement, avec un taux de participation moyen de 84 % dans les trois programmes.
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Les employeurs ont embauché des jeunes pour des
rôles à l’extérieur de la biotechnologie « pure ».
L’éventail des postes à pourvoir, dont bon nombre ne correspondaient pas aux rôles « traditionnels » du travail
de laboratoire et de terrain du secteur de la bioéconomie, porte aussi à croire que les employeurs ont utilisé les
subventions afin d’appuyer leurs stratégies et objectifs opérationnels. Ces rôles se trouvaient dans les domaines du
marketing et des communications, du développement de logiciels, de l’expérience client, de la fabrication et d’autres.

Ce sont les petites et moyennes entreprises qui ont
principalement utilisé les subventions
La très grande majorité des organisations participantes (88 %)
comptaient moins de 100 employés. La plupart en comptaient moins
de 20. Cette donnée reflète la concentration générale de petites et
moyennes entreprises dans le secteur : elles n’ont pas l’envergure,
le temps ou l’argent requis pour embaucher et former de jeunes
travailleurs sans compensations subventionnées. Les entreprises
interrogées dans le cadre de ce rapport ont indiqué qu’elles avaient
particulièrement aimé la convivialité des programmes.

«

80,7 % des entreprises
de la bioéconomie
canadienne
comptent moins de
50 employés

Ce programme m’a permis d’acquérir une
expérience de travail passionnante et
pertinente au sein d’une entreprise très
respectée et dans une région du pays
où les emplois en STIM sont rares. »
– Sarah Fancy, participante au programme
Horizons Sciences

Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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RÉSULTATS DE PROGRAMME – CARRIÈRE DÉBUTANTE :

Ouvrir des portes pour les jeunes
confrontés à des obstacles
Le programme Carrière débutante a été créé afin de stimuler l’embauche de jeunes confrontés à
des obstacles à l’emploi dans le secteur de la bioéconomie. Ces obstacles, qui peuvent prendre de
nombreuses formes, sont vécus par un vaste éventail de jeunes, y compris les femmes, les Autochtones,
les personnes handicapées et les nouveaux arrivants au Canada. Ces groupes et d’autres (jeunes
membres de la communauté LGBTQ2+ ou de minorités visibles, ou qui ne sont ni en emploi, ni aux
études, ni en formation [NEET] depuis plus de quatre mois) se heurtent souvent à des obstacles qui
pourraient les décourager de poursuivre une carrière dans le secteur de la bioéconomie. La pandémie de
COVID-19 a exacerbé bon nombre de ces obstacles, en plus d’accroître considérablement le nombre de
jeunes appartenant involontairement à la catégorie NEET.
Le programme Carrière débutante a aidé à éliminer ces
obstacles par l’offre d’une subvention salariale de 50 %
(jusqu’à concurrence de 20 000 $) pour des placements
professionnels de trois à neuf mois. Le programme
a également offert un encadrement et un mentorat
professionnels à l’interne, un soutien à la réinstallation et
un accès à des cours sur les techniques de présentation
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en ligne ainsi qu’à d’autres cours, à des guides sur la
rémunération et au Programme de reconnaissance des
biocompétences. Il a également offert à l’employeur une
liste de contrôle pour l’intégration et d’autres outils. De
septembre 2019 à octobre 2020, 130 jeunes ont participé
au programme Carrière débutante et 113 d’entre eux ont été
embauchés de façon permanente à la fin de leur placement.

Aperçu du programme Carrière débutante (2019-2020)

130

80

PLACEMENTS
DANS 40 VILLES

87 %

EMPLOYEURS

TAILLE DE L’EMPLOYEUR SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS
10-19 :

1-9 :

32

40

20-49 :

37

50-99 :

9

35% DES EMPLOYEURS

100-499 :

9

500+ :

3

DES PARTICIPANTS
EMBAUCHÉS
DE FAÇON
PERMANENTE
DURÉE MOYENNE
DU PLACEMENT

25 SEMAINES

PLACEMENTS PAR PROVINCE/TERRITOIRE

ONT EMBAUCHÉ PLUS D’UN JEUNE

3 employés
6 % (5)

2 employés
24 % (19)

4 employés ou plus
5 % (4)

1 employé

65 % (52)

RÉSULTATS DES PLACEMENTS

Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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POSTES POURVUS (SELON LE TYPE)

Environ 100 types
de postes différents
ont été pourvus, y compris
les suivants :

y Agronome

y Illustrateur médical

y Analyste des activités

y Dessinateur de produits

y Créateur de contenu

y Réalisateur de logiciel

y Assistant de serre

y Analyste du captage du
carbone dans les sols

y Ingénieur junior

NIVEAU DE SCOLARITÉ
La plupart ne l’ont
pas précisé

1

Un diplôme d’études
postsecondaire
incomplet

ÂGE MOYEN DES
PARTICIPANTS

6
y Non : 114
y Aucune réponse ou
refuse de répondre :

6
y Nouveaux arrivants au Canada : 10
y Étudiants autochtones :
5

IMMIGRANT
NOUVELLEMENT ARRIVÉ

10
y Non : 110
y Refuse de répondre :

16 236 $

y Personnes handicapées :

GROUPE AUTOCHTONE
y Première Nation :

y Oui :

10

MONTANT MOYEN
DE LA SUBVENTION

48 219 $

PARTICIPANTS ISSUS DE GROUPES
SOUS-REPRÉSENTÉS

y Oui :

Cinq diplômes
universitaires

SALAIRE
MOYEN

25

PERSONNES HANDICAPÉES

5

y Métis :

10

1

1

y Indien non inscrit :

1

y Indien inscrit vivant hors réserve :
y Refuse de répondre :
y S.O. :

16

BIOTALENT CANADA

109

16

2

SEXE

FÉMININ :

59

MASCULIN :
LGBTQ2+ :

MINORITÉ
VISIBLE

LANGUE
OFFICIELLE

Oui :

Anglais :

Non :

Français :

66

67

55

2

REFUSE DE RÉPONDRE :

2

127
3

Refuse de
répondre :

9

LE POSTE AURAIT-IL ÉTÉ CRÉÉ SANS LA SUBVENTION?*

100 % DES EMPLOYEURS
UTILISERAIENT UN AUTRE PROGRAMME
DE SUBVENTION DE BIOTALENT CANADA*

Les chiffres se fondent sur les données du programme pour 130 placements pour le programme Carrière débutante, sauf ceux marqués d’un astérisque (*),
qui se fondent sur les réponses à un sondage après le placement ayant obtenu un taux de participation de 100 % (n=130).

Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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Photo de Kristopher Fequet

HISTOIRE PERCUTANTE :

Rajeunir la population de la
Basse-Côte-Nord du Québec en
créant des emplois pour les jeunes
Kristopher Fequet n’aurait jamais cru se trouver un emploi dans la Basse-Côte-Nord, son coin de pays,
une fois son diplôme universitaire en poche. Toutefois, les efforts déployés afin de bâtir une bioéconomie
locale, conjugués à une subvention salariale du programme Carrière débutante ont tracé la voie qui
lui a permis de mettre à profit son diplôme là où il avait grandi, en plus de contribuer à la revitalisation
de sa ville natale.
« Avec mon diplôme en génie chimique et en biochimie, je
croyais que j’allais me retrouver dans le secteur des sables
bitumineux, en Alberta. Jamais je n’aurais cru avoir une
possibilité de travailler ici, chez moi », indique M. Fequet.
C’est un appel de Kimberly Buffitt, directrice des Opérations
et de l’Innovation chez Coasters Association, vers la fin de
son dernier semestre à l’Université d’Ottawa, qui a changé
ses perspectives.
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Mme Buffitt a offert à M. Fequet un emploi bien rémunéré
en tant que gestionnaire de l’ingénierie et de la recherche
et du développement à la nouvelle usine de transformation
de bioproduits de la Basse-Côte-Nord, ainsi qu’un soutien
financier supplémentaire pour qu’il puisse faire sa maîtrise
pendant qu’il travaillait. On lui offrait la possibilité de faire ce
qu’il aimait le plus : la conception de processus chimiques.

«

« C’était littéralement une offre que je ne pouvais pas
refuser », indique M. Fequet.

Je croyais que j’allais me retrouver dans le
secteur des sables bitumineux, en Alberta.
Jamais je n’aurais cru avoir une possibilité
de travailler ici, chez moi ».

La ténacité est récompensée
La Coasters Association a le mandat de renforcer la vitalité
économique de la Basse-Côte-Nord. Dans le cadre d’une
recherche menée il y a plus d’une décennie, on a exploré
les causes de la stagnation de l’économie, particulièrement
après des centaines d’études de faisabilité industrielles.
La réponse résidait en grande partie dans la pénurie
de diplômés universitaires. Selon une recherche d’IMT
menée par BioTalent Canada, de 70 % à 92 % des diplômés
universitaires demeurent dans la région où ils ont fait leurs
études. Cette statistique pose un défi aux collectivités
éloignées qui ne comptent que quelques établissements
d’enseignement postsecondaire.7 C’est ce qui a poussé la
Coasters Association à privilégier la création de possibilités
pour que les jeunes reviennent chez eux, y fondent une
famille et contribuent à leur collectivité.
Les jeunes des collectivités nordiques avaient tendance à
croire que les métiers d’infirmier ou d’enseignant étaient
les seuls choix professionnels qui s’offraient à eux dans leur
région. La croissance d’une bioéconomie régionale change
cette perception, en se fondant sur des ressources naturelles
locales distinctives comme la ronce petit-mûrier, l’airelle
vigne d’Ida, le concombre de mer et les algues.
Mme Buffitt indique qu’elle est résolue à ramener les
jeunes dans leur région. « Je vais les appeler un par un.
Je vais appeler les familles. Je commence quand ils sont
à mi-chemin dans leur programme, avant qu’ils perdent
leur attachement à la région ».
Étant donné qu’un billet d’avion à destination de la
Basse-Côte-Nord en provenance du sud du Canada coûte
environ 3 000 $, Mme Buffitt, indique qu’il faut au moins
15 000 $ pour que le retour au bercail en vaille la peine.
Quand elle a entendu parler des subventions salariales pour
la jeunesse qu’offrait BioTalent Canada pour les emplois
dans le secteur de la bioéconomie, elle a immédiatement
présenté des demandes et a utilisé les fonds pour doter un
éventail de postes. En plus de M. Fequet, elle a embauché un
stagiaire en techniques de communications commerciales,
un coordonnateur des activités en biodéveloppement, un
agent de soutien à la recherche et d’autres. Tous occupent
maintenant des postes permanents.

Une porte ouverte sur
l’expérience mondiale
La combinaison particulière de bioressources que l’on
trouve en Basse-Côte-Nord a attiré certaines très grandes
entreprises de produits nutraceutiques et cosmétiques
dans la région. M. Fequet a d’ailleurs récemment préparé
l’usine locale pour une vérification par l’une des marques
de produits cosmétiques les plus réputées au monde.
La recherche menée afin de développer la bioéconomie
a attiré l’attention d’experts provenant d’aussi loin que la
Finlande et la Russie.
« Quand les gens pensent à la recherche dans le Nord,
ils imaginent une personne en train de faire fondre de
la glace », indique Mme Buffitt. « La réalité est beaucoup
plus diversifiée et nous commençons à peine à prendre
conscience de toutes les ressources que l’on trouve ici
et des utilisations que nous pouvons en faire ».
Elle espère que la création d’un secteur de la bioéconomie
prospère dans la région lancera un cycle où des investisseurs
commerciaux sont attirés par le talent local, ce qui les
encouragera à investir et à créer encore plus de possibilités
pour les jeunes travailleurs.
Les répercussions qu’ont les jeunes dans la Basse-Côte-Nord
vont bien au-delà du développement de l’industrie locale.
Mme Buffitt indique qu’une collectivité a vu trois de ses
jeunes revenir : en un an, ils étaient devenus membres du
gouvernement local et avaient dirigé un projet visant
à remplacer des puits désuets par un système moderne
de filtration d’eau.
Mme Buffitt et M. Fequet s’entendent tous deux sur le fait
que les subventions salariales en feraient encore plus pour
les collectivités nordiques du Canada.
« Ici, il peut s’écouler beaucoup de temps avant que les
projets ne se mettent en branle, d’obtenir les fournitures
et de mettre l’équipement en place », indique M. Fequet.
« Plus on a de temps, plus on peut accomplir de choses. »

Grâce à la subvention salariale, Coasters a
pu offrir des salaires qui permettaient aux
candidats de retourner en Basse-Côte-Nord,
une destination pour laquelle un billet d’avion
coûte en moyenne 3 000 $.
7 « Liens universitaires : Examiner les liens qui relient les diplômés en STIM à leur école », BioTalent Canada. https://www.biotalent.ca/wp-content/uploads/
BioTalentCanada_Liens-universitaires-15DEC2020.pdf

Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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PROGRAMME DE STAGES HORIZONS SCIENCES POUR LES JEUNES :

Une plateforme pour une
expérience concrète

Malgré les pénuries de main-d’œuvre auxquelles elles sont confrontées, de nombreuses entreprises
de la bioéconomie sont réticentes à embaucher de nouveaux diplômés qui ne possèdent que peu
d’expérience, voire aucune. Cette situation a donné lieu à un taux de chômage de 18 % chez les diplômés
en science de l’Ontario âgés de 20 à 24 ans en 2019.8 Les stages rémunérés sont une façon efficace pour
les nouveaux diplômés d’acquérir une expérience concrète utile et pour les employeurs de bénéficier
des points de vue nouveaux et des compétences recherchées des nouveaux talents en s’exposant
à un risque moindre.
Afin de contribuer à l’étendue de l’économie verte du
Canada, le Programme de stages Horizons Sciences pour les
jeunes a fourni une subvention salariale pouvant atteindre
70 % (pour un maximum de 15 000 $) pour les stages à
temps plein de six à neuf mois dans des emplois en STIM
dans le secteur de l’environnement liés à l’économie verte.
Afin d’être admissibles, les participants devaient être âgés

de moins de 30 ans et être diplômés d’un programme
d’études postsecondaires en STIM au cours des trois
dernières années. Des mois d’août 2019 à mars 2021,
121 jeunes ont participé au Programme Horizons Sciences.
Au moment de la publication du présent rapport, 79 d’entre
eux avaient été embauchés de façon permanente à la fin de
leur placement.

8 « Accelerating Prosperity : The Life Sciences Sector in Ontario », Life Sciences Ontario. https://lifesciencesontario.ca/wp-content/uploads/2019/03/LSO-EconomicStudy_Final-Report_28FEB2019.pdf

20

BIOTALENT CANADA

Aperçu du programme Horizon Sciences (2019-2021)

121

84

PLACEMENTS
DANS 39 VILLES

81 %

EMPLOYEURS

TAILLE DE L’EMPLOYEUR SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS
1-9 :

10-19 :

20-49 :

100-499 :

500+ :

PAS PRÉCISÉ :

35

25

9

14

50-99 :

18
1

25 % DES EMPLOYEURS

10

DES PARTICIPANTS
EMBAUCHÉS
DE FAÇON
PERMANENTE*

DURÉE MOYENNE
DU PLACEMENT

29 SEMAINES

PLACEMENTS PAR PROVINCE

ONT EMBAUCHÉ PLUS D’UN JEUNE

PLACEMENTS PAR SOUS-SECTEUR

*En date du 31 mars, 2021
Les pourcentages sont arrondis et ne totalisent donc pas 100 %.
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POSTES POURVUS (SELON LE TYPE)
Plus de

100 types de
postes différents
ont été pourvus, y compris
les suivants :

y Concepteur de dessin assisté par
ordinateur en 3D

y Analyste en modélisation
hydrologique

y Technicien en assurance de qualité
de produits biochimiques

y Technologue des mines

y Coordonnateur du marketing
numérique

y Illustrateur scientifique
et animateur-éducatif

y Coordonnateur de projet

y Technicien en mollusques

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Baccalauréat obtenu :

Diplôme :

82

Maîtrise :

15

ÂGE MOYEN DES
PARTICIPANTS

Doctorat :

23

1

SALAIRE
MOYEN

24

MONTANT MOYEN
DE LA SUBVENTION

45 097 $*

PARTICIPANTS ISSUS DE GROUPES
SOUS-REPRÉSENTÉS

13 105 $*

5

y Personnes handicapées :
y Nouveaux arrivants au Canada
(au cours des cinq dernières années) :
y Étudiants autochtones :

PERSONNES HANDICAPÉES

5
y Non : 114
y Oui :

y Refuse de répondre :

4
y Non : 109

2
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y Refuse de répondre :

GROUPE AUTOCHTONE
y Métis :

y Oui :

*En date du 26 mars, 2021
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IMMIGRANT
NOUVELLEMENT ARRIVÉ

1

y Indien non inscrit :

8

1

y Refuse de répondre :
y S.O. :

115

4

4
2

SEXE

FÉMININ :

65

MASCULIN :

MINORITÉ
VISIBLE

LANGUE
OFFICIELLE

Oui :

Anglais :

Non :

Français :

Refuse de
répondre :

Refuse de
répondre :

34

54

REFUSE DE RÉPONDRE :

2

79
9

112
6
3

LE POSTE AURAIT-IL ÉTÉ CRÉÉ SANS LA SUBVENTION?*

100 % DES EMPLOYEURS
UTILISERAIENT UN AUTRE PROGRAMME DE
SUBVENTION SALARIALE DE BIOTALENT CANADA*

Les chiffres se fondent sur les données du programme pour 121 placements pour le programme Horizons Sciences, sauf ceux marqués d’un astérisque (*),
qui se fondent sur les réponses à un sondage après le placement ayant obtenu un taux de participation de 87 % (n=171).
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Photo de Juno Garrah

HISTOIRE PERCUTANTE :

Faire des vagues en tant que
champion de l’eau propre
Quand les programmes pratiques estivaux ont été annulés à cause des restrictions liées à la COVID-19,
Juno Garrah, nouvelle employée chez Water Rangers, a transféré les grands espaces en ligne et aidé
l’organisation à joindre un public plus vaste que jamais. Il s’agissait de la première de nombreuses
répercussions qu’elle a eues depuis qu’elle s’est jointe à l’organisme à but non lucratif grâce à l’aide
du Programme de stages Horizons Sciences pour les jeunes de BioTalent Canada.
L’organisme Water Rangers contribue à la protection
des cours d’eau canadiens en remettant à des « citoyens
scientifiques » des trousses de dépistage abordables afin
qu’ils surveillent eux-mêmes la qualité de leur eau à l’échelle
locale. Dans le cadre des programmes éducatifs qu’il
offre, les enfants se rendent sur le terrain afin de s’exercer
à prélever des échantillons d’eau et on leur enseigne
comment lire et comprendre les résultats sans devoir
se rendre dans un laboratoire.
Les programmes estivaux font partie intégrante des activités
que mène Water Rangers, indique Mme Kat Kavanagh,
fondatrice et directrice générale. C’est pourquoi il était crucial
de recourir aux services de Juno pour appuyer cet effort.
« En tant que petite entreprise à vocation sociale, nous
n’aurions pas été en mesure d’embaucher Juno sans la
subvention accordée par BioTalent Canada, et nous ne
nous serions pas adaptés au nouveau format sans son
raisonnement créatif », explique Mme Kavanagh. « Des jeunes
comme Juno apportent un genre d’énergie différente et
suscitent un changement qui nous fait réellement avancer
en cours de route ».

24

BIOTALENT CANADA

Mme Garrah a mis sur pied les programmes virtuels de
Water Rangers en transformant sa cour, bordée par la rivière
Mississippi de la vallée de l’Outaouais, en studio extérieur
en direct. Grâce au format en ligne, il a été possible de faire
participer des jeunes qui venaient d’aussi loin que le Nord
de l’Ontario, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique
et les Territoires du Nord-Ouest, élargissant le public local
traditionnel de l’organisme.
« Après quelques expériences, nous exécutons maintenant
tous nos programmes ligne ou sur Zoom », dit-elle.

En faisant passer les programmes éducatifs à
un format en ligne, l’organisme Water Ranger a
élargi sa portée et fait participer des enfants qui
venaient d’aussi loin que le Nord de l’Ontario, la
Saskatchewan, la Colombie-Britannique et les
Territoires du Nord-Ouest.

De la collecte d’échantillons
au regroupement de données

L’expérience du « travail de bureau »

Quand les programmes estivaux ont pris fin, Mme Garrah
a porté son attention sur la plateforme de données de
Water Rangers, où les utilisateurs des trousses de tests de
surveillance de l’eau à faire soi-même téléchargent leurs
résultats. Elle a passé l’automne et l’hiver à élaborer des
protocoles afin de transférer automatiquement les données
à DataStream, un agrégateur qui regroupe la recherche
communautaire, universitaire et publique dans l’ensemble
de données le plus complet sur la qualité de l’eau du Canada.
« Les changements climatiques sont responsables de la
détérioration et de la disparition des terres humides et des
rives qui protègent les cours d’eau », indique Mme Kavanagh.
« Nous voyons aussi les résidus jetés par les exploitations
agricoles se retrouver directement dans les cours d’eau. Le
fait de réunir le plus de données possible contribue à nous
donner une image exacte et concrète de la qualité de l’eau
à l’échelle du pays ».

La possibilité de faire du « travail de bureau » afin de
concevoir le logiciel de transfert de données a représenté
un aspect précieux du programme de stage Horizons
Sciences, indique Mme Garrah. « La plupart des emplois
que j’ai occupés auparavant étaient plus physiques et
à l’extérieur. Le travail de bureau avec une équipe est
totalement différent. Le fait de participer à la planification
et à la coordination est une excellente expérience, que
je peux mettre en pratique au fur et à mesure que je
progresse dans ma carrière. »

«

C’était un endroit super où me retrouver
immédiatement après mes études. Le fait
d’avoir un contrat d’un an m’a donné le
temps de m’installer et de trouver mon rôle
afin de contribuer pleinement. »

La durée d’un an du programme a également été cruciale,
indique-t-elle. « Les contrats dans les domaines de l’écologie
et de la conservation sont habituellement plus courts.
C’était un endroit super où me retrouver immédiatement
après mes études. » Le fait d’avoir un contrat d’un an m’a
donné le temps de m’installer et de trouver mon rôle afin
de contribuer pleinement. »
Water Rangers cherche maintenant à obtenir un financement
afin de donner un poste permanent à Mme Garrah, indique
Mme Kavanagh, afin que l’organisme puisse continuer de
tirer profit de sa passion pour la protection de l’eau douce.
« Étant donné que l’eau douce est si abondante au Canada,
il est impossible pour les gouvernements de la tester au
complet et, puisqu’il faut de bonnes données pour prendre
des décisions stratégiques éclairées, il est crucial de faire
participer des citoyens scientifiques », indique-t-elle.
« Nous avons besoin de champions comme Juno pour
diffuser ce message. »

Assurer la croissance de la bioéconomie : Pleins feux sur les jeunes
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PROGRAMME DE STAGES EN SCIENCES ET
TECHNOLOGIE – EMPLOIS VERTS :

Un talent ingénieux qui travaille
avec les ressources naturelles
du Canada
Les entreprises qui travaillent sur des solutions environnementales tout en contribuant à la croissance
économique ont besoin d’accéder à un talent qualifié. Les programmes de stage rémunérés réduisent
au minimum le risque pour les petites et moyennes entreprises de biotechnologie d’embaucher des
jeunes qui ne possèdent que peu d’expérience. Ils augmentent aussi le répertoire de candidats qualifiés
à la disposition de tous les employeurs du secteur de la bioéconomie, en plus de contribuer à créer des
emplois bénéfiques pour l’environnement.
Afin d’aider les employeurs à bâtir l’économie verte
du Canada, le Programme de stages en sciences et
technologie – Emplois verts a accordé une subvention
salariale pouvant atteindre 75 % (jusqu’à concurrence
de 22 500 $ par année) pour les nouveaux employés
qui occupent des emplois en STIM dans le domaine des
sciences naturelles et qui sont liés à l’économie verte. Les
jeunes qui sont les plus éloignés des emplois, y compris
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ceux qui habitent dans des collectivités nordiques et
éloignées, étaient admissibles à une subvention bonifiée.
Des mois de mai 2019 à mars 2021, 135 jeunes ont participé
au Programme de stages en sciences et technologie –
Emplois verts. Au moment de la publication du présent
rapport, 48 d’entre eux avaient été embauchés de façon
permanente à la fin de leur placement.

Aperçu du Programme de stages en sciences
et technologie – Emplois verts (2020-2021)

135

75

PLACEMENTS
DANS 42 VILLES

87 %

EMPLOYEURS

TAILLE DE L’EMPLOYEUR SELON LE NOMBRE D’EMPLOYÉS
1-9 :

10-19 :

20-49 :

100-499 :

500+ :

PAS PRÉCISÉ :

39

27

2

26

50-99 :

17
4

36 % DES EMPLOYEURS

20

DES PARTICIPANTS
EMBAUCHÉS
DE FAÇON
PERMANENTE*
DURÉE MOYENNE
DU PLACEMENT

25 SEMAINES

PLACEMENTS PAR PROVINCE/TERRITOIRE

ONT EMBAUCHÉ PLUS D’UN JEUNE

PLACEMENTS PAR SOUS-SECTEUR

*En date du 31 mars, 2021
Les pourcentages sont arrondis et ne totalisent donc pas 100 %.
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POSTES POURVUS (SELON LE TYPE)
Plus de

y Apprenti électricien

y Concepteur mécanique

100 types de
postes différents

y Ingénieur civil stagiaire

y Assistant de recherche

y Programmeur informatique

y Analyse de données spatiales

y Technicien en
géotechnique itinérant

y Coordonnateur de la recherche
sur l’expérience d’utilisateur

ont été pourvus, y compris
les suivants :

y Vidéo-artiste junior

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Baccalauréat
obtenu :

Certificat ou diplôme
collégial obtenu :

Maîtrise ou doctorat
incomplet :

Maîtrise ou
doctorat :

Études secondaires
terminées :

Certaines études
postsecondaires
(y compris le CÉGEP) :

70

8

1

34

12

Maîtrise :

9

1

ÂGE MOYEN DES
PARTICIPANTS

SALAIRE
MOYEN

25

MONTANT MOYEN
DE LA SUBVENTION

47 042 $*

PARTICIPANTS ISSUS DE GROUPES
SOUS-REPRÉSENTÉS

16 236 $*

1

y Personnes handicapées :
y Nouveaux arrivants au Canada
(au cours des cinq dernières années) :
y Autochtones :

PERSONNES HANDICAPÉES

1
y Non : 131
y Oui :

IMMIGRANT
NOUVELLEMENT ARRIVÉ

5
y Non : 127

y Métis:

y Oui :

y Refuse de répondre :

3

y Refuse de répondre :

GROUPE AUTOCHTONE

1

y Indien non inscrit :

3

y Refuse de répondre :
y S.O. :

130

PLACEMENT LIÉ AU DOMAINE D’ÉTUDES
y Refus de répondre :

3

*En date du 26 mars, 2021
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y Non :

8

1

y Oui :

124

3

5
2

SEXE

FÉMININ :

61

MASCULIN :

MINORITÉ
VISIBLE

LANGUE
OFFICIELLE

Oui :

Anglais :

Non :

Français :

Refuse de
répondre :

Refuse de
répondre :

33

72

REFUSE DE RÉPONDRE :

2

93
9

128
3
2

Autre :

2
LE POSTE AURAIT-IL ÉTÉ CRÉÉ SANS LA SUBVENTION?*

98 % DES EMPLOYEURS
UTILISERAIENT UN AUTRE PROGRAMME DE
SUBVENTION SALARIALE DE BIOTALENT CANADA*

Les chiffres se fondent sur les données du programme pour 135 placements pour le Programme de stages en sciences et technologie – Emplois verts, sauf ceux
marqués d’un astérisque (*), qui se fondent sur les réponses à un sondage après le placement ayant obtenu un taux de participation de 88 % (n=119).
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Photo de Sarah Battaglia

HISTOIRE PERCUTANTE :

Aider une entreprise canadienne
de remédiation à faire le travail
Quand la pandémie a frappé, Ensero Solutions était en plein cœur d’un projet de restauration important
à l’ancienne mine d’or et d’argent de Mount Nansen, au Yukon. Les budgets étaient limités et l’entreprise
avait besoin d’une capacité supplémentaire sur le terrain. C’est à ce moment que Mitch Strom, chef
des Ressources humaines, a sauté sur l’occasion pour embaucher deux jeunes travailleurs qualifiés par
l’intermédiaire du Programme de stages en sciences et technologie – Emplois verts de BioTalent Canada.
Ensero aide les entreprises minières à atteindre leurs
objectifs en matière de responsabilité environnementale
en soutenant les évaluations environnementales et
la délivrance de permis, le traitement de l’eau et la
remédiation des anciens sites miniers. Le projet de
Mount Nansen est l’un des projets de remédiation les
plus importants au Yukon, et une grosse entreprise pour
l’équipe d’Ensero. Il était essentiel d’ajouter à l’équipe
des ressources humaines les diplômées universitaires
Talor Osberg et Sara Battaglia.
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« Nous n’aurions pas respecté beaucoup des exigences
liées à notre objectif sur le terrain et nos engagements sans
Talor et Sara », indique M. Strom. « La subvention du PSST a
vraiment été d’une aide précieuse pendant une dure année
attribuable à la COVID-19. »

Le PSST – Emplois verts aide Ensero à
exécuter l’un des projets de remédiation
les plus importants au Yukon.

Une expérience pratique
sur le terrain

Apprendre à faire les
choses différemment

Mmes Osberg et Battaglia ont été attirées par la bioéconomie
en raison de leur amour mutuel des grands espaces.
Mme Osberg, qui a grandi dans la vallée de l’Okanagan, a
obtenu un diplôme en science intégrée environnementale
et en systèmes d’information géographiques (SIG).
Mme Battaglia, originaire de l’Ontario, a obtenu son diplôme
en génie environnemental à l’Université de Guelph. Elles
indiquent toutes deux avoir été ravies de la possibilité
de faire du travail concret et utile sur le terrain et d’être
exposées à des sites miniers.

Mmes Osberg et Battaglia sont les premières candidates
embauchées par Ensero par l’intermédiaire d’un programme
de subvention salariale de BioTalent Canada. En plus de
soutenir leurs salaires de base, il est aussi particulièrement
utile de pouvoir couvrir certains coûts supplémentaires liés
au perfectionnement de Mme Battaglia en tant qu’ingénieure
stagiaire, indique M. Strom.

« Nous avons la chance de parcourir le Yukon,
habituellement pendant quelques jours et parfois
jusqu’à une semaine », indique Mme Osberg, dont le
placement en tant que technicienne environnementale
portait sur des projets de réclamation, l’hydrométrie et
la surveillance de la qualité de l’eau.
Mme Battaglia travaillait principalement sur les programmes
d’eau souterraine et a même participé à la gestion de
certains projets. L’ingénieure stagiaire indique que la culture
favorable au développement de talent d’Ensero a apporté
une dimension totalement nouvelle à l’expérience de travail.
« Ma toute première conversation avec mon superviseur de
stage portait sur mes objectifs d’apprentissage. Depuis, j’ai
profité d’un mentorat et d’un soutien excellents à l’égard de
mon perfectionnement professionnel. »
Les deux ont indiqué que leur expérience de travail
sur le terrain leur avait permis de perfectionner leurs
compétences en résolution de problèmes. « Quand il
faut rebâtir une pompe au beau milieu de nulle part,
on acquiert un grand niveau de confiance à l’égard de sa
capacité de trouver une solution », indique Mme Battaglia.

«

Même si la diversité n’était pas un objectif de recrutement
officiel, Ensero est résolu à avoir un bon équilibre de
personnes de tous les horizons et de travailleurs de
sexe masculin et féminin : l’embauche de deux jeunes
femmes était donc bienvenue. L’entreprise est composée
actuellement à 46 % de femmes environ, ce qui est
considérablement supérieur à la moyenne de 36 % dans
le secteur de la bioéconomie.9
Ensero a également obtenu une idée renouvelée sur ses
pratiques de recrutement en embauchant Mmes Osberg et
Battaglia durant la pandémie.
« Sara a été en mesure de se présenter au bureau pour une
entrevue, car elle se trouvait déjà au Yukon. Nous avons
passé Talor en entrevue et nous l’avons embauchée en
ligne. Certaines de ces techniques pourraient rester en place
après la pandémie : dans des situations où nous aurions pris
l’avion auparavant, nous avons appris que nous pouvons
économiser des coûts considérables. »
Mmes Osberg et Battaglia ont été embauchées de façon
permanente depuis la fin de leurs placements. Comme le
dit M. Strom, « La décision était facile à prendre ».

Ma toute première conversation avec
mon superviseur de stage portait sur
mes objectifs d’apprentissage. »

9 « La différence de talent : Le bien-fondé de l’apprentissage intégré au travail dans le secteur de la bioéconomie », BioTalent Canada.
https://www.biotalent.ca/wp-content/uploads/BioTalentCanada_LMI-La-difference-de-talent-09OCT2020.pdf
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Conclusions et recommandations
En deux ans, les programmes de subvention salariale pour la jeunesse Carrière débutante, Horizons
Sciences et PSST – Emplois verts, se sont avérés mutuellement avantageux pour les employeurs et pour
les participants. Ils ont aidé des centaines de jeunes Canadiens à acquérir une expérience pratique et à
lancer leur carrière dans le secteur de la bioéconomie, tout en permettant aux entreprises de recruter
de nouveaux talents, de poursuivre des objectifs stratégiques et de croître, en compensant les coûts liés
à l’embauche et à la formation. Étant donné que la majorité des placements deviennent des emplois à
temps plein, les programmes ont une incidence mesurable sur l’emploi dans le secteur de la bioéconomie
et sur la capacité d’innovation à long terme.
Au fur et à mesure que la bioéconomie évolue, elle
demeure axée sur les personnes, en plus de représenter
une carrière de choix et d’être un moteur clé de
l’économie canadienne, avec les nouvelles spécialisations
qui exigent continuellement de nouveaux talents. Les
trois programmes ont exécuté ce que le gouvernement
et l’industrie constatent depuis longtemps : les jeunes
aux points de vue diversifiés alimentent l’innovation.
Dans le cadre de la réflexion sur les résultats et sur les
commentaires, quelques recommandations font surface
afin de faire fond sur les répercussions sur le talent et sur
le perfectionnement professionnel obtenues à ce jour
pour les employeurs et pour les jeunes travailleurs :

1. Continuer d’offrir des subventions
salariales pour la jeunesse aux
petites et moyennes entreprises.
Des programmes comme ceux-ci permettent aux entreprises
d’embaucher de nouveaux employés et de les faire passer
à un emploi à long terme, ce qui, dans certains cas, bâtit
des équipes complètes afin d’atteindre des objectifs clés. La
convivialité des programmes et le fait d’avoir un partenaire
de confiance comme BioTalent Canada avec qui travailler

32

BIOTALENT CANADA

semblent accroître l’enthousiasme des employeurs à l’égard
de ce genre d’offre. L’un des répondants au sondage après
le placement a suggéré qu’il serait encore plus utile d’avoir
des options de participation aux coûts d’une proportion
de 75/25 entre le programme et l’employeur. D’autres ont
indiqué qu’il serait utile que des programmes comme
ceux-ci soient continuellement accessibles.

2. Les placements de plus longue
durée pourraient être utiles.
La durée moyenne des placements pour ces trois
programmes était de six mois, mais des durées plus longues
sont possibles dans certains cas. Plusieurs employeurs
ont indiqué dans les commentaires du sondage après le
placement qu’il serait avantageux d’avoir des périodes
plus longues, étant donné le temps consacré à former
les employés et à les rendre prêts à apporter une valeur
concrète, et celui passé à élaborer certains genres de projets
de bioéconomie, particulièrement dans le Nord et dans les
régions éloignées difficiles à équiper. Il pourrait être possible
d’accroître la durée du placement standard ou de mieux
communiquer les options de financement supplémentaire
pour les placements de plus longue durée.

3. Promouvoir la disponibilité
des subventions pour les rôles
qui se trouvent à l’extérieur du
domaine des sciences pures.

6. Donner aux jeunes la possibilité
de faire du réseautage.

Les entreprises ont besoin d’employés spécialisés dans
des domaines autres que les sciences et le génie afin de
soutenir la recherche de clients, les finances, le marketing
et la commercialisation. Il faut faire la promotion de la
possibilité de pourvoir ces genres de postes dans les
vagues futures de subventions salariales, afin que les
entreprises « pensent au-delà du sarrau » et qu’elles
soient encouragées à répondre à tous leurs besoins.

4. Donner aux jeunes de véritables
occasions de contribuer.
Comme la rétroaction qualitative du sondage après
le placement et les histoires percutantes présentées
dans ce rapport le confirment, les jeunes employés par
l’intermédiaire des programmes Carrière débutante et
Horizons Sciences, ainsi que par le Programme de stages
en sciences et technologie – Emplois verts ont rayonné
dans leur rôle, et fait un apport utile dans les entreprises
où ils ont travaillé. Les placements à valeur élevée ou des
rendements élevés pour les entreprises et pour les jeunes
travailleurs. Des subventions importantes de plus longue
durée permettraient aux employeurs de mobiliser les
jeunes de ces façons utiles.

Plusieurs jeunes participants aux programmes ont
indiqué qu’ils auraient aimé avoir la possibilité de faire
du réseautage et de rencontrer d’autres participants, ou
avoir un genre de moyen de communication, comme un
bulletin d’information, pour en apprendre plus les uns sur
les autres et sur les entreprises du secteur. Plusieurs ont
également dit qu’ils auraient aimé être plus directement
en communication avec BioTalent Canada.

«

Ce programme m’a permis de
perfectionner un nombre incroyable
de compétences dans une période
relativement courte. J’ai eu la possibilité de
mettre à profit les connaissances que j’ai
acquises pendant mes études de premier
cycle et aux cycles supérieurs dans le lieu
de travail, et de faire fond sur celles-ci
grâce à une expérience pratique… Je suis
devenue beaucoup plus à l’aise dans ce
domaine et j’entrevois avec confiance les
possibilités qui s’offriront à moi ».
– Sydney Dawn Hennessy, participante
au Programme de stages en sciences
et technologie – Emplois verts

5. On peut en faire plus pour promouvoir
une embauche diversifiée.
Étant donné que seulement 12 % des placements ont
utilisé les subventions bonifiées pour embaucher des
personnes handicapées, de nouveaux arrivants au
Canada ou des étudiants autochtones, il semble y avoir
une véritable occasion de promouvoir plus fermement
les options de subvention bonifiée et de diriger la
diversification des milieux de travail du secteur de
la bioéconomie canadienne.
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RASSEMBLER LES DONNÉES
Les données sur les programmes ont été recueillies à partir des formulaires
de demande. Les commentaires sur les programmes de subvention
salariale de BioTalent Canada ont été recueillis à partir de sondages auprès
des employeurs et des participants menés après les placements. Toutes les
autres sources de données sont indiquées.
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utilisé ses programmes de subvention salariale, ainsi que les partenaires
qui ont soutenu les programmes et qui en ont fait la promotion. Grâce à
leur soutien à l’égard de l’embauche de nouveaux diplômés, d’étudiants,
de groupes sous-représentés et de professionnels ayant fait leurs études
à l’étranger, ces entreprises ont contribué à renforcer le potentiel de talent
dans la biotechnologie et à renforcer la bioéconomie canadienne.

34

BIOTALENT CANADA

Réseau de partenariats plus de BioTalent Canada
Merci aux partenaires de BioTalent Canada, qui appuient
l’ensemble de ses projets, programmes et activités.

Platine

Bronze

Partenaires de Soutien

Médicaments novateurs Canada

ACCES Employment
BioAlberta
Bioenterprise Corporation Canada
BioLAB Business
BioNB
BIOQuébec
Borden Ladner Gervais
Collège Seneca
Enterprise Machine Intelligence
& Learning Initiative
Eppendorf Canada Ltd.
Enterprise Machine Intelligence
& Learning Initiative
Eppendorf Canada Ltd.
Health City
LifeSciences BC
Montréal Invivo
Université Carleton
Université de Calgary – Schulich
School of Engineering
Université de Guelph
Université du Manitoba
Université d’Ottawa
Université Ryerson
Université de Toronto-Scarborough
Université de Toronto –
Engineering Career Centre
Université de Victoria
Université de Waterloo
Université Western – Ivey Business School
Ville de Mississauga

BioBenefits Inc.
BIOTECanada
Biotech Primer
Calgary Region Immigrant
Employment Council
Centre d’emploi Compétences mondiales
Génome Canada
Glyconet
Medtech Canada
Ontario Bioscience
Innovation Organization
Renewable Industries Canada
Science to Business Network
ThéCell
Ville de Toronto

Or Plus
Réseau de cellules souches

Or
Applied Pharmaceutical Innovation
Bioscience Association of Manitoba
BioVectra Inc.
Alliance canadienne pour les compétences
et la formation en sciences de la vie
Immigrant Employment Council of BC
StemCell Technologies

Argent
Ag-West Bio Inc.
BioNova
Business Wire
Gowling WLG
PartenaireSanté
Life Sciences Ontario
McGovern Management Group Inc. (MMGI)
PEI BioAlliance

Employeurs élites
BioConnect
CellCarta
eSight Eyewear Corporation
IMV Inc.
Laboratoires Charles River
Resilience Biotechnologies
Sanofi Pasteur Limited
Spartan Bioscience
Synaptive Medical Inc.
Zymeworks Inc.

Universités
Collège Red River
Université Brock
Université Queen’s
Université Simon Fraser
Université de Sherbrooke
Université de Toronto – programme
Master of Management of Innovation
Université Western
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