L’Académie CDRD présente la première cohorte du nouvel institut national
pour cadres supérieurs
Le 6 septembre 2018 – Vancouver, Canada : CDRD – Le Centre de recherche et développement
des médicaments, le centre sur les sciences de la vie au Canada, présente la toute première
cohorte de l’Institut des sciences de la vie pour cadres supérieurs (l’Institut pour cadres
supérieurs) de l’Académie CDRD.
Plus tôt cette année, le CDRD et Pfizer Canada ont annoncé le lancement de l’Institut pour cadres
supérieurs, sous l’égide de l’Académie CDRD. Il s’agit d’un programme intensif de 10 mois qui
se concentre chaque année sur le perfectionnement d’un nombre limité de cadres supérieurs du
secteur des sciences de la vie. Le tout a été rendu possible grâce au don de 1 M$ de Pfizer
Canada.
Après l’analyse de douzaines de candidatures de partout au Canada, le comité de sélection a
choisi une cohorte équilibrée entre les sexes composée de personnes diversifiées, talentueuses
et avant-gardistes qui représentent un vaste éventail d’expériences personnelles et
professionnelles. L’Institut pour cadres supérieurs de l’Académie CDRD est heureux d’accueillir
les membres de sa cohorte 2018-2019 :
 Naveed Aziz, conseiller scientifique en chef et chef de l’administration, CGEN – Canada's
Genomic Enterprise, Toronto, Ontario
 Deanna Dryhurst, conseillère scientifique en chef, ImmunoPrecise Antibodies Ltd.,
Victoria, Colombie-Britannique
 Alexander Graves, chef de la direction, Symvivo Corporation, Vancouver, ColombieBritannique
 Allison Gaw, première directrice, Développement de l’entreprise et Propriété intellectuelle,
Sierra Oncology, Vancouver, Colombie-Britannique
 Natasa Jovic, première directrice, Santé personnelle, Microbiome Insights, Vancouver,
Colombie-Britannique
 Andrew Knowles, premier vice-président, Opérations, STEMCELL Technologies, Vancouver,
Colombie-Britannique
 Frédéric Leduc, président et cofondateur, Immune Biosolutions, Sherbrooke, Québec
 Stephanie Michaud, présidente et chef de la direction, BioCanRx, Ottawa, Ontario
 Carolyn Nalder, directrice, Opérations commerciales, Tevosol, Edmonton, Alberta
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 Frederic Ors, chef de la direction, IMV, Québec, Québec
 Chris Sinclair, vice-président, Opérations commerciales mondiales, Emergent
BioSolutions, Winnipeg, Manitoba
 Kimberly Stephens, directrice financière, Appili Therapeutics Inc., Halifax, Nouvelle-Écosse
 Carol Stiff, première directrice, Ventes et Marketing, Santen Canada, Toronto, Ontario
 Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques, Takeda Canada Inc.,
Oakville, Ontario.
« Le noyau de toute entreprise est son personnel. C’est pourquoi il est crucial de soutenir et
d’agrandir le bassin de personnel chevronné pour mener le secteur canadien des sciences de la
santé, a déclaré Gordon C. McCauley, président et chef de direction du CDRD. Grâce à l’Institut
des diplômés et à l’Institut des prédiplômés de l’Académie CDRD, nous avons connu beaucoup
de succès au cours des 10 dernières années en aidant des scientifiques talentueux à adopter
une vision plus commerciale. L’ajout de l’Institut pour cadres supérieurs nous permet d’étendre
notre travail aux gens d’affaires talentueux afin qu’ils dirigent les entreprises scientifiques
canadiennes de demain et de nous assurer que le Canada possède les talents en gestion dont
il a besoin pour être un chef de file dans le monde des sciences de la vie. »
Selon John Helou, président de Pfizer Canada : « L’Institut pour cadres supérieurs du CDRD
connaît un départ des plus solides. Sa première cohorte illustre le type de leaders dont l’industrie
a besoin pour atteindre son plein potentiel. Nous sommes heureux de répondre aux besoins
exprimés par les intervenants du secteur des sciences de la vie partout au pays et de pouvoir
compter sur le leadership du CDRD pour mettre sur pied des mesures concrètes qui
augmenteront le niveau de compétence d’une industrie vitale en matière d’innovation. Nous
sommes certains que ce perfectionnement et cet encadrement adaptés contribueront aux
succès de nombreuses organisations scientifiques au Canada, succès qui seront cruciaux dans
la mise au point de nouveaux traitements qui répondront à des besoins médicaux non
comblés. »
« Le Centre de recherche et développement des médicaments contribue au perfectionnement
des cadres supérieurs pour que les entreprises en sciences de la vie au Canada aient le soutien
nécessaire pour faire avancer le secteur, a affirmé le ministre de l’Emploi, du Commerce et des
Technologies de la Colombie-Britannique Bruce Ralston. Le programme est crucial dans la
formation de la nouvelle génération de leaders qui continuera à innover et à effectuer un travail
extrêmement important pour aider à améliorer la vie des gens. »
Le programme de l’Institut pour cadres supérieurs du CDRD sera offert en collaboration avec le
Center for Creative Leadership (CCL), organisme mondial sans but lucratif faisant figure de chef
de file en formation. Celui-ci, élaboré sur mesure par le CRDR et le CCL, alliera les meilleurs
principes et pratiques éprouvés et appuyés par des études à des sujets ciblés relatifs au secteur,
afin de guider les participants dans un parcours de leadership. Grâce à des évaluations en
profondeur, des ateliers, des simulations, des travaux stimulants et de l’encadrement, la
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formation est centrée sur les problèmes actuels (et à venir) et les défis auxquels les entreprises
font face; elle sera donc très pertinente aux fonctions des participants, qui pourront la mettre
en pratique au travail.
Les participants se réuniront à Vancouver pour la première séance en personne les 12 et 13
septembre 2018. Des ateliers supplémentaires auront lieu à Montréal et à Toronto à l’hiver et au
printemps 2019.
– 30 –
À propos du Centre de recherche et développement des médicaments (CDRD) :
Le CDRD est le centre sur les sciences de la vie au Canada qui soutient l’industrie des sciences
de la vie en aidant la création et la croissance de compagnies d’envergure, tout en formant les
talents en science et en affaires nécessaires pour qu’elles deviennent des chefs de file au
Canada. Nous y parvenons grâce à nos collaborations avec différents partenaires, fleurons du
milieu universitaire, de l’industrie, des fondations de patients, de la communauté financière et
des leaders d’opinion. Nous offrons également une expertise spécialisée et une infrastructure
qui permettent de réaliser, de valider et de faire progresser des découvertes prometteuses et de
les transformer en possibilités d’investissement commercialement viables pour le secteur privé,
puis en nouveaux médicaments pour les patients. http://www.cdrd.ca/?lang=fr
À propos de l’Académie CDRD :
L’Académie CDRD a été créée pour réaliser un volet essentiel de la mission de l’organisation :
Former de manière exceptionnelle la prochaine génération de personnel hautement qualifié qui sera à
la barre de l’innovation. L’Académie englobe actuellement trois composantes distinctes –
l’Institut pour cadres supérieurs, l’Institut des diplômés et l’Institut des prédiplômés –, offrant
chacune d’elles un programme de formation personnalisé afin de faire en sorte que l’industrie
canadienne des sciences de la vie dispose de personnel talentueux, tant dans les sciences qu’en
gestion, pour être mesure de prendre la tête mondiale. L’Académie est fermement résolue à se
pencher sur le problème de la disparité entre les sexes et à appuyer la diversité au sein du
secteur canadien des sciences de la vie. http://www.cdrd.ca/lacademie-cdrd/?lang=fr
À propos de Pfizer Canada :
Pfizer Canada inc. est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l’une des principales entreprises
biopharmaceutiques à l’échelle mondiale. Notre gamme diversifiée de produits de soins de santé
comprend des médicaments, des vaccins et des produits grand public figurant parmi les plus
populaires et les plus prescrits dans le monde. Tous les jours, les employés de Pfizer Canada
travaillent afin d’offrir aux patients des traitements qui améliorent substantiellement leur vie,
utilisant la science et nos ressources mondiales pour accroître la santé et le bien-être de la
population canadienne, à chaque étape de la vie. Notre engagement se reflète dans tout ce que
nous faisons – qu’il s’agisse d’initiatives de sensibilisation aux maladies ou de partenariats
communautaires. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez le site pfizer.ca/fr ou suiveznous sur Twitter (twitter.com/PfizerCA) ou Facebook (facebook.com/Pfizer.Canada).
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Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec :
Barry Gee
Directeur principal, Communications et affaires extérieures
CDRD – Le Centre de recherche et développement des médicaments
Téléphone : 604-827-1223
Courriel : bgee@cdrd.ca
Vincent Lamoureux
Directeur – Affaires de l’entreprise
Relations avec les médias de Pfizer Canada : 1-866-9Pfizer (1-866-973-4937)
Courriel : CorporateAffairsCanada@pfizer.com
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