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Les chefs de file des milieux des sciences de la vie, des affaires et 

de la recherche demandent au premier ministre Trudeau 

d’adopter une nouvelle approche afin que les Canadiens puissent 

reprendre leur « vie quotidienne » 

TORONTO (Ontario) – Le 12 avril 2021 – Life Sciences Ontario se joint à 18 autres organisations de 
partout au Canada pour demander au gouvernement fédéral de collaborer avec elles afin de créer 
un environnement plus propice à la mise au point et la mise en marché de vaccins, de médicaments 
et de technologies de la santé au Canada.  

Dans le cadre d’une campagne publicitaire et sur les réseaux sociaux lancée aujourd’hui, des 
associations du secteur des sciences de la vie, des chercheurs et de grandes organisations 
nationales et régionales représentant le milieu des affaires pressent le premier ministre Justin 
Trudeau et son gouvernement de travailler ensemble pour bâtir un secteur des sciences de la vie de 
classe mondiale qui renforcera la résilience du Canada face aux futurs défis sanitaires et, en fin de 
compte, contribuera à assurer notre santé et notre sécurité économique. 

« Nous demandons à entamer un dialogue constructif afin de créer un environnement favorable 
qui permettra au Canada de tirer parti d’un secteur des sciences de la vie déjà solide et d’être prêt 
à intervenir en cas d’urgence sanitaire future, comme nous avons dû le faire avec la COVID-19 au 
cours de la dernière année », a déclaré Jason Field, président-directeur général de 
Life Sciences Ontario, qui a aidé à organiser cette nouvelle initiative. 

Dans des publicités pleine page publiées dans les grands journaux nationaux, francophones et 
anglophones, ainsi que dans des publications sur les réseaux sociaux, qui commencent à paraître 
aujourd’hui, 19 chefs de différentes organisations du secteur des sciences de la vie, de la recherche 
et des affaires ont signé une lettre ouverte adressée au premier ministre mentionnant : « Le 
Canada devrait être aux premières lignes du développement et de la fabrication de nouveaux 
vaccins, de nouveaux traitements et d’autres technologies » afin que les Canadiens puissent 
toujours profiter des moments importants de la vie quotidienne, y compris les rencontres et les 
rassemblements avec leurs amis et leur famille. « Monsieur le Premier Ministre, nous pouvons 
travailler avec vous pour bâtir, à cette fin, un secteur des sciences de la vie de classe mondiale. » 

La lettre demande l’élaboration d’une stratégie cohérente relative aux sciences de la vie au Canada, 
y compris une plus grande collaboration pour mettre un terme à la pandémie actuelle et relever les 
futurs défis sanitaires, ainsi que l’adoption de règlements plus clairs et moins complexes qui 
n’empêchent pas les entreprises canadiennes « d’avancer au rythme de la science ». 



« Maintenant plus que jamais », souligne la lettre, « il faut que les dirigeants des secteurs public et 
privé continuent de travailler ensemble pour régler ces problèmes et d’autres défis importants. » 

Parmi les signataires de la lettre, dont le nombre pourrait augmenter au cours des prochaines 
semaines, se trouvent d’importantes organisations, notamment les suivantes :  

BioAlberta 
BioNB 
BioNova 
BioQuébec 
Bioscience Association Manitoba 
Chambre de commerce du Canada 
Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
Fédération des chambres de commerce du Québec 
Forum canadien de la recherche en santé 
La Chambre de commerce de l’Ontario 
Le Forum canadien des innovateurs spécialisés dans les maladies rares (iRARE) 
LifeSciences BC 
Life Sciences Ontario 
Médicaments novateurs Canada 
Medtech Canada 
Mississauga Board of Trade 
Montréal InVivo 
Prince Edward Island BioAlliance 
Québec International 

 
À propos de Life Sciences Ontario 
Life Sciences Ontario (LSO) est un organisme sans but lucratif qui représente le secteur 
dynamique et diversifié des sciences de la vie de la province et qui en fait la promotion. Les 
membres de LSO comprennent des entreprises des sciences de la vie, des entrepreneurs, des 
membres du milieu universitaire et des fournisseurs de services dans divers domaines de 
l'écosystème des sciences de la vie, y compris, entre autres, les produits biopharmaceutiques, 
l'agriculture, l'agroalimentaire, la bioéconomie, les dispositifs médicaux, la santé animale et les 
technologies environnementales. La mission principale de LSO est d'encourager la réussite 
commerciale dans ce secteur diversifié en collaborant avec les gouvernements, le milieu 
universitaire, l'industrie et d'autres organisations des sciences de la vie en Ontario et de partout 
au Canada. lifesciencesontario.ca 
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