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Mesdames et Messieurs les députés, 
 
Au nom de Medtronic Canada, je vous félicite de votre élection et je suis ravi de vous voir représenter 
vos circonscriptions pour contribuer à améliorer la vie de tous les Canadiens. 
 
Nous vivons une période passionnante caractérisée par le changement, les progrès technologiques et la 
croissance, en particulier dans le domaine des soins de santé. En tant que chef de file mondial du 
domaine des technologies, des services et des solutions médicales, Medtronic s’efforce d’améliorer la 
santé et la vie de millions de gens chaque année, ici au Canada et ailleurs dans le monde. Nous croyons 
que notre expertise clinique, thérapeutique et économique peut aider à relever certains défis complexes 
— comme l’escalade des coûts, le vieillissement de la population et le fardeau des maladies chroniques 
— auxquels sont aujourd’hui confrontés les familles et le système de santé. Nous ne pouvons cependant 
pas y arriver seuls. C’est pourquoi nous nous engageons à établir des partenariats innovateurs et à 
développer des solutions alternatives qui offrent de meilleurs résultats pour les patients et améliorent la 
vie des gens.  
 
Nous avons une excellente compréhension du système de santé canadien et de ses défis, et nous sommes 
pleinement engagés à en assurer le succès. Grâce à notre expérience, à nos vastes partenariats et à la 
passion de nos 1 500 employés dans tout le Canada, nous sommes en mesure de transformer les soins de 
santé en offrant aux patients et aux professionnels de la santé des innovations qui aident à améliorer 
l’accès et les résultats pour les patients, ainsi qu'à rendre le système durable. 
 
Nous avons une présence de longue date au Canada, avec des installations de production au Québec et 
en Ontario, en plus de nos bureaux commerciaux et de notre siège social. Rien qu'au Canada, nous 
participons également à de nombreux partenariats de recherche de classe mondiale. Nous croyons que 
nous pouvons aider le gouvernement à respecter son engagement à fournir des soins de santé 
exceptionnels aux Canadiens et nous sommes impatients de collaborer avec vous à cet effort commun. 
 
Encore une fois, toutes nos félicitations pour ce nouveau chapitre passionnant qui commence!  
 
 
Neil Fraser 


