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BAXTER CANADA INVESTI PLUS DE 26 MILLIONS DE DOLLARS DANS 
L’USINE D’ALLISTON OÙ SONT PRODUITES DES SOLUTIONS INTRAVEINEUSES ET DE 

DIALYSE ESSENTIELLES AU MAINTIEN DE LA VIE 

  
MISSISSAUGA (Ontario), 13 décembre 2018 – Baxter Canada, une entreprise de produits 

médicaux de pointe, a réaffirmé aujourd’hui son engagement envers son usine d’Alliston en Ontario 

en annonçant des investissements supplémentaires dans celle-ci de 19 millions de dollars au cours 

des deux prochaines années. Cette annonce fait suite à l’investissement de 7,5 millions de dollars 

de Baxter en 2018, élevant le total des investissements à plus de 26 millions de dollars. Ce montant 

servira à garantir que l’usine d’Alliston reste conforme aux lignes directrices réglementaires de Santé 

Canada et contribuera à la santé économique de la région en aidant à sécuriser des emplois déjà 

existants tout en créant indirectement des emplois dans le domaine de la construction et dans 

d’autres domaines connexes à court et moyen terme.  

Comme Baxter est le seul fabricant canadien de solutions intraveineuses et de dialyse 

péritonéale à grande échelle, 98 % des produits fabriqués au Canada sont destinés aux patients et 

aux professionnels de la santé canadiens. Cet investissement profitera aussi au Canada en offrant 

un approvisionnement plus prévisible et plus durable de produits aux hôpitaux et aux patients 

canadiens à l’avenir. 

« L’usine d’Alliston est sans aucun doute la meilleure dans son domaine, que ce soit par son 

système de gestion organisé autour de l’amélioration continue ou par sa culture de la qualité et de la 

sécurité, selon le président-directeur général de Baxter Canada, Stephen Thompson. Nous nous 

sommes penchés sur notre chaîne logistique en Amérique du Nord et nous avons remarqué que des 

investissements étaient nécessaires à l’usine d’Alliston pour garantir que nous continuerons de faire 

partie intégrante de nos activités dans le monde. Nous voulons être capables d’offrir notre soutien 
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lorsque nécessaire afin d’assurer que les besoins de nos patients et de nos fournisseurs de service 

sont toujours satisfaits. » 

L’usine de Baxter Canada à Alliston est toujours une partie capitale de l’empreinte 

manufacturière de Baxter en Amérique et cet investissement de 26 millions de dollars la préparera à 

son homologation auprès de la FDA pour lui permettre au besoin d’avoir un impact mondial en 

répondant aux futures occasions potentielles d’exportation et de croissance.  

« Je suis ravie de voir que notre usine est reconnue comme essentielle dans le grand réseau 

de Baxter, déclare Elaine Copsey, directrice de l’usine d’Alliston. Cet investissement continu dans 

notre usine témoigne du travail de grande qualité que nos employés accomplissent tous les jours 

pour assurer que les patients et les professionnels de la santé reçoivent les produits d’importance 

vitale dont ils ont besoin. » 

Pour en savoir plus, visitez le www.baxter.ca et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et 
Facebook. 

 

À propos de Baxter  

Chaque jour, des millions de patients et d’aidants comptent sur la gamme de produits de 
soins intensifs, nutritionnels, rénaux, hospitaliers et chirurgicaux de pointe de Baxter. Au Canada, 
nous menons nos activités à l’intersection critique où les innovations qui sauvent et préservent des 
vies rencontrent les fournisseurs de soins de santé qui rendent cela possible depuis 80 ans. Offrant 
des produits, des technologies et des traitements dans plus de 100 pays, Baxter permet désormais 
à ses employés dans le monde entier de s’appuyer sur son riche historique de découvertes 
médicales pour faire progresser la prochaine génération d’innovations transformatrices en matière 
de soins de santé. Baxter Canada emploie près de 1 000 personnes, principalement à Mississauga, 
en Ontario, dans son siège social et ses centres de préparation pharmaceutique CIVA et de services 
techniques, ainsi qu’à Alliston, où Baxter produit des solutions intraveineuses et de dialyse 
essentielles au maintien de la vie dans la seule usine de fabrication à grande échelle du Canada. 
Pour en savoir plus, visitez le www.baxter.ca et suivez-nous sur Twitter, LinkedIn et Facebook. 
 

Baxter est une marque déposée de Baxter International Inc.  
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