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VISTASCIENCE — UNE CARRIÈRE DANS L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DE MILLIONS D’ÊTRES HUMAINS
Montréal, le 14 octobre 2021 ‐ Après plus d’un an de recherche et développement, Pharmabio
Développement, avec la collaboration de Montréal InVivo, a procédé au lancement officiel du projet Vis
Ta Science, dans le cadre de la Foire Nationale de l’Emploi, à Montréal.
Ayant pour objectif d’aider les citoyens à faire des choix professionnels répondant à la fois à leurs
aspirations et aux besoins du marché du travail, cette campagne s’inscrit dans la Stratégie globale de
promotion et de valorisation des métiers et des professions provenant du Fonds de développement et
de reconnaissance des compétences de la main‐d’œuvre.
Rendue possible grâce à la participation financière de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT), la campagne s’adresse aux jeunes de 15 à 24 ans en démarche d’orientation de carrière
et présente 26 professions reliées au secteur pharmaceutique et biotechnologique. Que ce soit en
laboratoire, en milieu de recherche, dans des bureaux ou même sur la route, ces métiers ont un impact
réel et concret sur la société. La très grande variété des postes, les conditions de travail favorables et le
dynamisme des avancées technologiques font de cette industrie un pôle d’attraction des plus
intéressants pour les jeunes.

« Je suis fière que la CPMT appuie les secteurs pharmaceutique et biotechnologique qui offrent
d’excellentes perspectives d’emploi. Cette initiative permettra de valoriser cette voie d’avenir
auprès du plus grand nombre de travailleuses et de travailleurs, dont les femmes, les jeunes aux
études, les finissantes et finissants, les personnes immigrantes et les personnes expérimentées
qui souhaitent se réorienter. En œuvrant ensemble à promouvoir les métiers et les professions
d’avenir, nous répondons autant aux aspirations professionnelles de la main‐d’œuvre qu’aux
besoins du marché du travail. »

Audrey Murray, présidente de la Commission des partenaires du marché du travail
Parmi les outils qui ont été développés, on trouve un guide destiné aux conseillers en orientation qui
présentent les différents métiers du secteur et formations disponibles qui se déclinent également sur
un site web (vistascience.ca), de même qu’un dépliant informatif avec un code QR qui conduit les jeunes
à un personnage en réalité augmentée qui présente le secteur. Des capsules vidéo présentant
différentes professions sous forme d’entrevues avec des personnes qui les pratiquent seront diffusées.
La campagne est aussi présente sur les réseaux sociaux sur Facebook, Instagram et Linked In.

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 (CPMT) et par le
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 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.
À propos de la CPMT
La Commission des partenaires du marché du travail (CPMT) est une instance de concertation
nationale réunissant les dirigeants représentant les entreprises, la main‐d’œuvre, les organismes
communautaires actifs dans le domaine de l’employabilité, le milieu de l’enseignement et les
ministères à vocation économique et sociale.
À propos de Montréal InVivo
Depuis sa création, Montréal InVivo, la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé
(SVTS) du Grand Montréal, joue un rôle fédérateur et mobilisateur unique au sein de son écosystème.
Montréal InVivo travaille de concert avec tous les acteurs du secteur à développer des initiatives
structurantes et complémentaires, qui répondent à des besoins clairement et collectivement définis.
Le savoir‐faire développé dans la mobilisation de l’intelligence collective de parties prenantes très
diversifiées et multidisciplinaires est un atout distinctif de Montréal InVivo, sa signature en quelque
sorte.
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