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Les employés célèbrent le Jour de la Terre en plantant 1 500 arbres partout au Canada.
Mediacorp a nommé Siemens Canada l'un des employeurs les plus écologiques au Canada,
et ce, pour une troisième année consécutive. Siemens figure dans cette catégorie avec
seulement 54 autres entreprises. L'annonce a été faite dans le rapport national spécial du
Globe and Mail aujourd'hui. De plus, notre entreprise a été reconnue comme l'un des
meilleurs employeurs au Canada plus tôt cette année.
Cette distinction souligne les principaux facteurs de succès de Siemens en matière de
protection de l'environnement, notamment la formation du conseil sur la durabilité mené par
Robert Hardt, chef de la direction. L'engagement des employés, la recherche et le
développement liés aux technologies écologiques et l'accent mis sur le développement
durable constituent les principales raisons pour lesquelles Siemens a reçu l'un des titres
d'employeurs les plus écologiques au Canada. L'entreprise a adopté un programme de
recyclage interne qui permet de s'assurer que tous les services alimentaires utilisent
uniquement du matériel recyclable, notamment en ce qui concerne les assiettes et les
ustensiles, et offrent des bacs pour la séparation des déchets, c'est-à-dire les matières
organiques, le papier et les matières recyclables. De plus, le programme de télétravail
« Méthodes de travail » de Siemens incite bon nombre d'employés à travailler de la maison
jusqu'à deux jours par semaine afin de réduire les émissions de carbone.
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Pour souligner cet honneur, les employés de Siemens consacreront deux heures de leur
journée de travail aux activités du Jour de la Terre qui, en plus de la plantation d'arbres,
comprennent le nettoyage de parcs et d'espaces verts dans la collectivité. Siemens a offert
une commandite d'une valeur de 48 000 $ à Arbres Canada et, aujourd'hui, 300 employés de
Siemens de 15 villes canadiennes planteront 1 500 arbres. Rob Burton, maire d'Oakville, sera
de la partie et prendra part aux activités de plantation d'arbres avec les représentants du
siège social de Siemens. Pour une troisième année, Siemens Canada forme un partenariat
avec Arbres Canada, un organisme sans but lucratif dont la mission consiste à faire participer
les communautés et les entreprises dans la préservation d'un environnement plus écologique
et plus sain pour les Canadiens.
Le nombre total d'arbres plantés par les employés de Siemens depuis 2012 augmentera à
4 000. Les avantages sont nombreux, puisqu'un arbre peut absorber jusqu'à 9,16
kilogrammes de dioxyde de carbone par année. Les arbres plantés par le personnel de
Siemens atténueront ensemble l'empreinte carbone de plus de 31 tonnes en trois ans. Cela
équivaut à la suppression de tout le dioxyde de carbone produit par neuf voitures utilisées
régulièrement pendant cette même période.
Cet honneur, décerné par la plus importante maison d'édition de guides de recherche
d'emploi au Canada, Mediacorp Canada Inc., rend hommage aux employeurs qui sont au
premier plan national lors-qu'il s'agit d'instaurer une culture de sensibilisation
environnementale au sein de leurs organisations. Les entreprises sont évaluées d'après la
façon dont elles développent et cultivent une sensibilisation environnementale exceptionnelle
et attirent des employés grâce à leur gérance environnementale. Le rapport annuel sur la
durabilité de Siemens sera également publié cette semaine. Ce dernier résume les
principales réalisations de l'entreprise en 2013.
QUOTES:
« C'est un honneur d'être reconnu encore une fois comme l'un des employeurs les plus
écologiques au Canada. En créant un milieu de travail durable et en incitant les employés à
participer aux activités du Jour de la Terre, nous démontrons nos valeurs internes et notre
engagement à l'égard de l'environnement. Nous partageons cette réalisation avec nos
employés, et nous continuerons d'offrir et de favoriser les programmes de durabilité
internes à l'échelle de l'entreprise et du pays. »
– Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Je tiens à féliciter Siemens pour avoir encore été reconnue comme l'un des employeurs
les plus écologiques au Canada. Le fort taux de participation des employés à une activité
nationale de plantation d'arbres est inspirant et confirme la vision que partage Siemens
avec Oakville quant à la protection des espaces verts et à l'adoption d'un mode de vie plus
sain et plus écologique. Je souhaite à Siemens encore beaucoup de succès. Je me réjouis
à l'avance de notre collaboration dans le cadre de plusieurs autres initiatives qui
avantageront notre environnement. »
– Rob Burton, maire d'Oakville
À propos de Siemens Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis plus de 100
ans. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble pour
proposer des réponses durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé,
et pour livrer des solutions d’infrastructure pour le tissu urbain. Depuis qu’elle a obtenu sa
charte fédérale en 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovation, de
qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier 2013 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. La compagnie exploite 46
bureaux et 18 usines au Canada.
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