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Assemblée générale annuelle spéciale en formule virtuelle 
 
 
Laval, le 25 septembre 2020 - Pharmabio Développement a présenté jeudi dernier son bilan de l’année 
2019-2020, dans le cadre de son assemblée générale annuelle spéciale qui a été tenue en ligne, devant 
une vingtaine d’invités. 
 
Bilan de l’année 2019-2020 
C’est avec beaucoup de fierté et un grand sentiment d’accomplissement que l’équipe de Pharmabio 
Développement a dévoilé le bilan de ses activités réalisées entre le 1er avril 2019 au 31 mars 2020. 
 
« 2019-2020 souligne la fin de la première année de notre planification stratégique et le 20e anniversaire 
de notre organisation. 20 années d’existence: le moment où s’amorcent de grandes réflexions et des choix 
à venir, le tout dans une ère d’effervescence et de changements », comme le soulignent la direction 
générale et les coprésidents en résumant la dernière année. 
 
L’année 2019-2020 fut bien remplie :  
 
Événements : 

• Célébration du 20e anniversaire de l’organisation en compagnie des partenaires du milieu 

• 6e édition de la Zone emploi-biopharmaceutique à la Foire nationale de l’emploi de Montréal 
• 5e édition des Grands RVRH Manufacturiers 

• Grand Déjeuners CSMO  
 

Publications :  

• La Relève collégiale 2019 

• Enquête de rémunération globale du secteur  

• Diagnostic d’adéquation Formation-compétences-emploi - secteur des sciences de la vie et des 
technologies de la santé, en collaboration avec Montréal InVivo et le Conseil emploi-métropole.  

• Études de caractérisation des sous-secteurs 339110 et 41451  
 
Projets liés à la COVID : 

• Soins animaliers de base et module spécifique en inhalothérapie pour les techniciens en santé 
animale   

• Bonnes pratiques de fabrication (BPF) en ligne 
 

Les projets à venir en 2020-2021 : 

• Attestation d’études professionnelles —Soins animaliers pour la recherche préclinique (en 
attente de financement) 

• Étude des besoins de formation des entreprises du secteur et développement de nouvelles 
formations  

• Communauté de pratique RH 

• Réévaluation stratégique du volet promotion des carrières scientifiques en partenariat avec 
Montréal InVivo 

• Participation à la Coalition pour la persévérance scolaire 2020 avec ACADEMOS 
 
 

 



À propos de Pharmabio Développement  
 
Pharmabio Développement, le Comité sectoriel de main-d’œuvre des industries des produits 
pharmaceutiques et biotechnologiques du Québec, est une corporation sans but lucratif, regroupant des 
représentants des associations patronales, des entreprises, des syndicats et des organismes 
gouvernementaux. Soutenu financièrement par la Commission des partenaires du marché du travail, le 
comité sectoriel de main-d’œuvre a pour mission de participer activement au développement de la main-
d’œuvre et de l’emploi du secteur pharmaceutique et biotechnologique. 
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