
L’année scolaire 2020-2021 restera certainement gravée dans la mémoire 
de tous les professeurs et étudiants. Si l’actualité fournissait une abondante 
moisson de sujets pharmaceutiques d’intérêt pour notre enseignement, 
elle charriait également avec elle un nombre impressionnant de consignes 
sanitaires qui, sitôt implantées, devenaient caduques. Un beau casse-tête.  
Mais un an plus tard, force est d’admettre que l’équipe a su relever le défi.  
En effet, le plan mis en place nous a permis d’offrir la totalité des activités  
de laboratoire en présence. Les compétences pratiques acquises, le cœur 
même de notre approche pédagogique, n’ont donc pas été sacrifiées par  
le contexte surréaliste dû à la COVID-19. Chapeau à l’équipe pour avoir tenu  
le fort. 

Chapeau aux étudiants pour avoir résister à nos séances théoriques sur Zoom !
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DÉFI RELEVÉ !

UN NOUVEAU  
NOM DE 

 PROGRAMME
Lors de la dernière évaluation 

du programme en 2015, l’équipe 
avait amorcé une démarche 

d’enrichissement des contenus  
en biotechnologies. Dans la foulée, 
le nombre d’heures de cours a été 
augmenté et plusieurs dizaines de 
milliers de dollars ont été investis 

afin de permettre l’intégration 
de plusieurs activités pratiques 

pertinentes et enrichissantes. Les 
dernières années nous ont données 
raison et l’industrie pharmaceutique 

québécoise confirme d’année en 
année que l’industrie de demain 

sera fortement empreinte de 
procédés biopharmaceutiques,  
les annonces d’investissement  
se multipliant dans le secteur.  

Afin de refléter plus adéquatement 
la réalité de notre programme et 

des compétences de nos diplômés, 
le programme a donc choisi de 
se renommer. Dorénavant, le 

DEC régulier du Cégep Gérald-
Godin s’appelle Technologies 

biopharmaceutiques ou Biopharma 
pour les intimes !

AUTOMNE 2021



UN GÉNÉREUX DON
Le programme a reçu un don durant la session hiver 2021 de trois appareils 
Palltronic Flowstar. Le don a été rendu possible grâce à l’aide de M. Yvon Plante 
de la compagnie Pall. M. Plante nous a mis en lien avec un de ses clients qui 
désirait se départir de ses trois unités usagées pour en acquérir de nouvelles. 
Le don a été fait par la compagnie MedXl de Montréal avec qui nous collaborons 
depuis de nombreuses années. MedXl accueille régulièrement nos étudiants 
en stage ou pour l’emploi. M. Éric Ladouceur a coordonné avec le cégep le 
don des appareils. Les appareils en question sont un élément essentiel de la 
fabrication stérile et des produits de biotechnologie. Ils servent entre autres  
à vérifier l’intégrité des filtres lors des opérations de remplissage aseptique.  
Les étudiants pourront désormais apprendre ces techniques en simulation  
de remplissage et améliorer leur expertise pour intégrer le milieu du travail. 

Un gros merci donc à M. Plante et M. Ladouceur.

Texte : Martin Chicoine

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB :
WWW.CGODIN.QC.CA/PHARMA

Comité sectoriel de main-d’oeuvre des industries des produits pharmaceutiques et biotechnologiques
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Jeudi le 18 novembre 2021 de 16 h à 20 h le cégep Gérald-Godin et le CERASP 
s’unissent pour accueillir le grand public et les gens du secteur pharmaceutique  
et des biotechnologies pour une visite de l’usine-école et des rencontres avec 
professeurs, étudiants, anciens diplômés et chercheurs. Que vous soyez à la 
recherche d’une formation diplômante complète, de perfectionnement,  
de formation sur mesure pour vos employés, d’un  
partenariat pour des stages, d’accompagnement  
en développement et transfert technologique  
biopharmaceutique, cette soirée est pour vous.  
Nous vous attendons en grand nombre.
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