
 

Aux député(e)s de la Chambre des communes, 

En tant que président-directeur général de STEMCELL Technologies, je suis heureux de vous             
accueillir à la 43e législature du Canada. À titre de plus importante entreprise de biotechnologie               
au Canada, profondément enracinée dans l’espace de l’innovation en santé, nous sommes            
ravis d’être commanditaire platine de la cérémonie de bienvenue virtuelle de Recherche            
Canada. 

En cette période difficile, STEMCELL est fière de son rôle de catalyseur clé dans la lutte                
mondiale contre la COVID-19. Nos outils scientifiques ont été cruciaux dans le travail mené par               
les équipes du Centre chinois pour le contrôle et la prévention des maladies qui ont été les                 
premières à étudier la propagation du virus SARS-CoV-2 et à déterminer sa séquence             
génétique. Ces outils utilisés par le Centre chinois figurent parmi notre éventail de plus de 2 500                 
produits spécialisés que nous concevons pour les plus grands laboratoires de recherche au             
monde. Plus de 97 % de nos ventes sont le résultat d’exportations à l’extérieur du Canada. 

Notre entreprise n’a pas été épargnée par le ralentissement économique mondial entraîné par             
la pandémie. Malgré tout, nous avons confiance en l’avenir. Dans cet esprit, nous construisons              
actuellement un nouveau campus STEMCELL à Burnaby, en Colombie-Britannique, grâce à un            
partenariat de financement entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique.            
Grâce à ces investissements publics et stratégiques, nous pourrons faire croître notre            
entreprise au Canada, éviter l’externalisation aux États-Unis et créer de nouveaux emplois de             
qualité dans l’industrie biopharmaceutique, un secteur à la fine pointe. En fait, nous planifions              
contribuer 3 000 emplois additionnels à l’économie du savoir du Canada au cours des 10               
prochaines années. 

À titre d’entreprise fièrement détenue et exploitée au Canada, nous nous engageons à veiller à               
ce que l’avenir de la médecine régénérative à l’échelle mondiale soit ancré dans l’innovation              
canadienne. 

Les Canadiennes et Canadiens sont dotés d’un grand esprit d’innovation, si bien que nos              
talents locaux sont souvent recrutés à l’étranger et les idées conçues ici sont fréquemment              
acquises pour être développées ailleurs. En se dotant de politiques et de programmes             
adéquats, le Canada peut conserver nos idées, notre talent et, plus important encore, notre              
avantage stratégique dans la recherche ici même, au pays. 

La réussite de STEMCELL est le parfait exemple de ce que peut produire une riche               
collaboration stratégique entre le gouvernement et le secteur privé. En établissant des cadres             
propices à la création d’emplois et à la croissance progressive du succès commercial et en               
investissant dans la recherche et le développement, nous sommes tous gagnants. Par            
conséquent, nous espérons que lorsque le gouvernement pourra détourner son attention de la             
gestion de la pandémie pour se concentrer sur la relance économique, les responsables             



 

réfléchiront aux infrastructures biopharmaceutiques avancées nécessaires pour permettre aux         
Canadiennes et Canadiens de faire face à la prochaine pandémie. Les derniers mois nous ont               
appris beaucoup de leçons, notamment l’importance de faire de la capacité nationale en             
biofabrication un composant essentiel de tout nouveau plan économique. 

En qualité d’entreprise biopharmaceutique d’attache fièrement canadienne, STEMCELL a hâte          
de prendre part à des discussions réfléchies avec vous et d’autres décideurs au sujet de l’avenir                
du secteur de la biofabrication au Canada. Nous sommes impatients de poursuivre notre travail              
avec vos collègues et vous, non seulement pour assurer la santé et la sécurité des               
Canadiennes et Canadiens, mais aussi pour veiller à ce que notre économie soit prête à               
ressortir de la crise actuelle, forte d’emplois stables et bien rémunérés pour nos meilleurs              
talents. 

Veuillez agréer l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

Allen Eaves, OBC, MD, Ph. D., FRCPC 
Président-directeur général, STEMCELL Technologies  

 

 


