
Et oui, les bioprocédés ne sont pas réservés 
qu’à l’industrie pharmaceutique. En mai dernier, 
Marika Dernedde a eu la chance d’effectuer son 
stage dans une microbrasserie saguenéenne bien 
connue : La Voie Maltée. Il s’agit d’une première 
percée dans cette région pour notre programme. 
Pendant son stage, elle a collaboré avec le maître 
brasseur et la technicienne du contrôle de la qualité 
pour l’échantillonnage et l’analyse de plusieurs 
paramètres de qualité des bières et eaux de Seltz de 
l’entreprise. De plus, elle a élaboré et mis en place 
une procédure de réception des matières premières. 
Bien sûr, on devine qu’elle a sans doute pu faire 
quelques analyses gustatives … après le travail! 
Félicitations Marika.  [M. Fafard]

TECHNOLOGIES 
 BIOPHARMACEUTIQUES
UN STAGE QUI BRASSE !

Cet été j’ai eu la chance de voyager en France grâce à une 
bourse de mobilité enseignante de la fédération des cégeps. 
J’ai pu renouer avec nos collègues du Groupe IMT avec 
lesquels nous avons un partenariat depuis plus de 10 ans. 
J’ai entre autres visité la région parisienne et le Génopôle 
avec ses différentes industries en thérapie génique, dont 
Yposkesi. À Tours, j’ai pu m’initier au développement 
d’outils technopédagogiques pour intégrer la réalité 
virtuelle dans mon enseignement. J’ai visité la faculté de 
pharmacie de l’université de Tours également. Il m’a été 
possible de faire de nouveaux contacts à Lyon avec deux 
universités : IUT Lyon 1 et CPE Lyon. Enfin, j’ai pu visiter 
ABL Europe spécialisée dans la fabrication de vaccins et 
d’immunothérapie. Ce fut une expérience fort enrichissante. 
[M.Chicoine] 
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UN NOUVEAU COURS  
SUR LES COSMÉTIQUES
Depuis le mois d’août, les étudiants du cégep Gérald-Godin peuvent 
dorénavant suivre un nouveau cours complémentaire : Cosmétiques, 
produits de santé naturels et nutraceutiques. Michel Côté, professeur 
chevronné, guide les étudiants au sein des méandres de cet univers. 
Non pas pour aider les élèves à choisir le meilleur fond de teint, mais 
plutôt pour décortiquer les aspects scientifiques et réglementaires 
qui sont en jeu dans cette industrie. Scandales, lobbys et gros sous 
sont exposés, mais aussi les risques pour la santé et l’environnement. 
Mieux comprendre aide à faire des choix éclairés et les étudiants sont 
également impliqués dans la fabrication de produits maison. Après la 
fabrication d’un baume à lèvres en septembre, les étudiants fabriquent 
ici un gel hydratant en laboratoire. En novembre, une crème solaire  
sera au menu.  [M.Fafard]
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UNE DIPLÔMÉE REJOINT LE CERASP
Après avoir effectué son stage de fin d’études au CERASP (Centre de Recherche 
Appliquée en Sciences Pharmaceutiques), Amina Cekic s’est fait offrir un emploi  
au sein de l’équipe. Elle devient ainsi la première diplômée du programme à y 
travailler. Toute l’équipe est très fière d’elle. La collaboration entre le CERASP  
et le programme passe ainsi à un niveau supérieur avec cette belle nouvelle.  
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