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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

Ingénieur chimiste et procédés, ayant un Baccalauréat en de l’Université Laval à Québec, Monsieur Goupil a cumulé 

une expertise de plus de 15 ans en ingénierie, automatisation, validation des équipements de procédé, utilités 

propres, systèmes pharmaceutiques et systèmes informatiques selon les cGMP, GAMP5, CFR-21 part 210, 211, 11. 

En outre, M. Goupil a acquis de l’expérience en cartographie des entrepôts et des salles frigorifiques, en SSE et en 

support à la production. 

https://pbe-expert.com/nos-experts/francois-goupil/  

Expérience professionnelle Expertise & Compétences 

2018: Directeur Ingénierie, CSV & Validation, PBE Expert 

Inc, Laval, Canada 

Conception sanitaire. 

2018: Directeur Ingénierie & Validation, PBE Pharma Bio 

Expert Inc, Laval, Canada. 

Ingénierie des procédés (ASME-BPE). 

2010: Chef de projet, MYLAN (Confab), St-Hubert, Canada 

 

Transfert Technologique. 

2009: Ingénieur de projet, travailleur autonome, St-Bruno, 

Canada. 

Développement des Layouts. 

2006: Ingénieur principal en procédés et systèmes, Validapro, 

Laval, Canada. 

Conception des Salles blanches & HVAC. 

2005: Ingénieur principal des procédés, GENIVAR, Montréal, 

Canada. 

Gestion de projets de construction (EPCMV). 

2001: Ingénieur des procédés, travailleur indépendant, St-

Bruno, Canada. 

Audit de conformité réglementaire BPF. 

2001: Gestionnaire de projet, INOX-TECH Canada inc. à Ste-

Catherine, Canada. 

Commissioning, FAT, SAT. 

2000: Ventes techniques, AQUARIUS inc. à St-Laurent, 

Canada. 

Qualification des équipments IQ, OQ, PQ 

1999: Commis, Mécanique M.G, Lévis, Canada 

 

Validation des procédés et de Nettoyage. 

1997: Adjoint à la recherche sur les polymères et la chimie 

alimentaire, Université Laval. 

CSV, Validation Informatique. 

1996: Enseignant adjoint : Conception et le dessin assisté par 

ordinateur, Sherbrooke. 

Intégrité  et collection de données IT & Audit. 

1996: Assistant de recherche en physique des plasmas, 

Université de Sherbrooke, Sherbrooke. 

Sérialisation et standardisation des données. 

1993: Technicien en biotechnologie, CREALAB inc. de Rock-

Forest. 

Calibration & Métrologie. 

1993: Technicien (COOP), Daishowa inc. 

 

Maintenance. 

 Cartographie des entrepôts & Frigo. 

 

 Assurance Qualité & Certification ISO 9001. 

 

 

 

Santé, Sécurité & Environnement. 

 

 

Support en production. 

 Audit de Pré-Inspection (PAI). 

 

 Formation. 

 

 

PBE  Votre garantie en conformité BPF/cGMP, en Ingénierie et en Validation 
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Depuis 2017 Directeur Ingénierie Procédés, Systèmes & Validation 

PBE, PHARMA BIO EXPERT INC., LAVAL, CANADA 

  
Diriger les ressources PBE en ingénierie, validation et en gestion de projet. 

Préparer les spécifications techniques, les layouts, la description des procédés et autres 
documents spécialisés :  

▪ Les bilans de masse et d'énergie. 
▪ Les schémas de principes (PFD).  

▪ Les spécifications des besoins utilisateurs (URS).  
▪ Les schémas de procédés et d'instrumentation (P&ID). 

▪ Les tableaux de classification et de zonage des locaux. 
▪ Les matrices d’équipements et d’utilités propres. 

Rédiger les cahiers de charges d'équipements de production. 
Développer l’analyse fonctionnelle et assurer leur implémentation. 

Créer les diagrammes GANT et de gestion de projet. 
Développer l'ingénierie détaillée. 

Assurer le support technique, la mise en service et au démarrage (Commissioning). 
Assurer le suivi avec les clients, les fournisseurs et les sous-traitants. 

Analyser les soumissions et produire les lettres de recommandation. 
Rédiger les protocoles de validation de nettoyage et des procédés. 

Effectuer la qualification d'équipements, des utilités propres, et des systèmes. 
Effectuer la validation d'équipements, des utilités propres, et des systèmes. 

 

2018 CSV, Data Integrity & gestionnaire de projet 

VÉTOQUINOL NA, PRINCEVILLE, CANADA 

 

Service d’assistance sur site: 

▪ Services d’études d’ingénierie. 
▪ Gap Analysis. 

▪ Analyse de risques. 
▪ Plan annuel de Validation 

▪ Computer System Validation. 
 

2012-2017 Chargé de projet -  Ingénierie et Bâtiment 

CONFAB, MONTRÉAL, CANADA 

 

▪ Gérer et implanter les projets d’équipements de crèmes, onguents, suppositoires, gels, 
comprimés et capsules, des systèmes HVAC, Eau purifiée, air comprimé. 

▪ Rédiger les devis, URS, spécifications fonctionnelles, FAT/SAT ; 
▪ Planifier, organiser et intégrer les projets ; 

▪ Rédiger des plans maintenances, formations et procédures ; 
▪ Gérer la conception, les équipes de professionnels et les sous-traitants ; 

▪ Effectuer les demandes en capital et les études de rentabilité ; 

▪ Faire le suivi financier des projets.  

2010-2012        Ingénieur Validation - Procédé, Systèmes & Informatique  

CONFAB, MONTRÉAL, CANADA 

 
▪ Gérer et qualifier des projets d’équipements fabrication de comprimé, capsules, 

suppositoires, cartonneuses, HVAC et eau purifiée. 
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▪ Rédiger des protocoles de validation informatique et effectuer la qualification de logiciels ; 

▪ Rédiger des protocoles de validation et effectuer la qualification d'équipements et 
systèmes ; 

▪ Rédiger des protocoles de validation de procédé et effectuer les études ; 
▪ Revoir les dossiers maîtres de production ; 

▪ Revoir les contrôles de changements ; 
▪ Rédiger les revues annuelles des produits. 

 

2006-2008      Ingénieur - Systèmes et Procédés 

VALIDAPRO, LAVAL, CANADA 

 
▪ Préparer les bilans de masse et d'énergie, les schémas de principes (PFD), les schémas 

de procédés et d'instrumentation (P&ID); 
▪ Préparer des études de faisabilité (construction d'usines, laboratoires) ; 

▪ Préparer des études d'implantation (équipements de production) ; 
▪ Rédiger des cahiers de charges d'équipements de production et équipements utilitaires 

tels que systèmes d'eau purifiée, HVAC, air comprimé propre ; 
▪ Faire de l'ingénierie détaillée ; 

▪ Assurer la coordination de travaux et des intervenants sur le projet et le chantier ; 
▪ Rédiger et exécuter des FAT et SAT et protocoles de validation et effectuer la qualification 

d'équipements, des utilités propres, des systèmes pharmaceutiques et des infrastructures 
informatiques (PLC, BMS, BAS, ERP) selon les GAMP5 et CFR-21, part-11. 

▪ Diriger les employés et sous-traitant au chantier. 

2005-2006      Ingénieur - Procédés 

WSP (GENIVAR, AMEC), MONTRÉAL, CANADA 

 
▪ Effectuer les relevés sur site ; 

▪ Faire les calculs ; Élaborer les concepts ; 
▪ Rédiger les plans et devis ; Faire l’estimation des coûts ; 

▪ Préparer des documents de soumission ; 

▪ Préparer des échéanciers. 

2002-2005      Ingénieur - Procédés 

CONSULTANT, MONTRÉAL, CANADA 

▪ Dessiner le schéma de procédé, le schéma de tuyauterie et d’instrumentation ; 
▪ Effectuer la conception de système de procédés ; 

▪ Ecrire les devis pour la tuyauterie de procédés, les pompes, les échangeurs de chaleur et 

les valves. 

2001                 Chargé de projet – Clé en main 

INOX-TECH CANADA INC, MONTRÉAL, CANADA 

 

▪ Développer les diagrammes PFD et P&ID; 
▪ Dimensionner la tuyauterie, les pompes et les échangeurs de chaleur; 

▪ Préparer les soumissions et communiquer avec les clients; 
▪ Préparer les demande de crédit d’impôt de la recherche et du développement 

expérimental; 

▪ Diriger les employés et sous-traitant au chantier. 
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2000                Représentant - Environnement 

AQUARIUS SERVICES & TECHNOLOGIES, MONTRÉAL, CANADA 

 
▪ Concevoir des procédés (Décantation, floculation, filtration, osmose inverse); 

▪ Faire les études de prix (Équipements, installation); 
▪ Superviser des travaux d'installation; 

▪ Encadrer les ventes et le marketing. 

1996-1999 Stagiaire et assistant de recherche 

UNIVERSITÉ LAVAL, QUÉBEC, CANADA 

▪ STELA - Centre de recherche en sciences et technologie du lait 
▪ CERSIM - Centre de Recherche et Ingénierie des Macromolécules. 

▪ CREPE - Centre de recherche en énergie, plasma et électrochimie. 

1993-1995 Technicien -  environnement et biotechnologie 

CREALAB, ROCK FOREST 

▪ Opération du projet de compostage en silo-couloir ; 

▪ Opération du projet des réacteurs biologiques séquentiels ; 
▪ Essais pilotes sur bio-filtres ; 

▪ Préparation d'échantillons ; 
▪ Analyses physiques et chimiques. 

ÉTUDES  

1999 Baccalauréat en génie chimique 

UNIVERSITÉ LAVAL À QUÉBEC 

▪ 1993 Techniques du génie chimique, Cégep de Lévis-Lauzon. 
▪ 1989 Sciences Pures, Cégep de Lévis-Lauzon. 

COMPÉTENCES 

▪ 2012 Secourisme d'urgence, Croix Rouge Canadienne. 
▪ 2006 Cours sur les espaces Clos, CSST. 

▪ 2004 Design de procédés et validation pharmaceutiques (École Polytechnique de 
Montréal). 

▪ 2003 Design avancé et intégration des procédés, École Polytechnique. 
▪ 1992 Cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction, CSST. 

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 

▪ 1999 à ce jour : Ordre des ingénieurs du Québec 

▪ 2005 à ce jour : ISPE 

Langues 

▪ Français, Anglais 

Informatique 

▪ Autocad, Excel, Word 

Nationalité 

▪ Canadien  

MMAAPPAAQQ 
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