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L’Alberta et Siemens Canada nouent une relation de
coopération
Edmonton, AB, 8 avril 2013
À la suite de discussions entre la première ministre Alison Redford et des membres de
la haute direction de Siemens menées à Londres, à l’occasion des Jeux olympiques de
2012, le géant de la technologie a décidé d’établir le siège social canadien de son
secteur Énergie à Calgary.
C’est de là que Siemens Canada assurera la gestion de son portefeuille commercial
énergétique, lequel comprend des technologies relatives aux énergies renouvelables et
propres.
La province et Siemens ont également signé un protocole d’entente relatif à une collaboration
visant à mettre les capacités technologiques et industrielles de Siemens à la disposition du
système d’innovation et des entreprises de l’Alberta. Siemens planifie également augmenter
ses effectifs d’ingénierie dans la province pour pouvoir participer à de nouveaux projets, en
vertu du protocole d’entente entre l’Alberta et Siemens Canada. À l’heure actuelle, Siemens
possède des bureaux à Calgary, Edmonton et Fort McMurray.
« Nous avons promis aux Albertains de trouver des solutions en matière d’économie durable,
de protection de l’environnement et de diversification de l’économie. Grâce à cette entente,
nous établissons un partenariat avec une entreprise reconnue comme étant un chef de file
mondial en matière de technologies destinées aux industries durables. Tout comme notre
gouvernement, Siemens constate les nombreuses possibilités qu’offre une collaboration avec
notre système d’innovation, les établissements de Campus Alberta et les entreprises
technologiques de l’Alberta », a dit Thomas Lukaszuk, vice-premier ministre et ministre de
l’Entreprise et de l’Éducation postsecondaire
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L’entente entre l’Alberta et Siemens Canada offre un cadre stratégique permettant d’allier les
compétences de Siemens dans le domaine de la recherche et du développement au système
d’innovation et aux entreprises de l’Alberta, et ce, dans le but d’accélérer la commercialisation
des nouvelles technologies au sein de l’économie albertaine.
« Depuis plus de 30 ans, Siemens joue un rôle considérable dans la croissance de l’Alberta,
et ce, surtout à Edmonton et à Calgary, où nos solutions de train léger permettent aux
citoyens de se déplacer de manière plus écologique, a dit Robert Hardt, président-directeur
général, Siemens Canada. Lorsque j’ai rencontré la première ministre à Londres, à l’occasion
des Jeux olympiques de 2012, nous avons discuté du renforcement de notre collaboration et
avons réaffirmé notre volonté d’utiliser l’innovation pour accroître la compétitivité. Le protocole
d’entente nous aidera à définir les occasions de collaboration technologique qui se
présenteront à l’avenir, et nous avons hâte de contribuer au système d’innovation de
l’Alberta.»
« À l’échelle mondiale, Siemens constate que le Canada offre de nombreuses occasions,
surtout en ce qui concerne les ressources et le développement durable, a dit Peter Solmssen,
membre du conseil de direction de Siemens AG. Le portefeuille de Siemens nous permet de
saisir ces occasions de manière unique. L’entente signée aujourd’hui cristallise nos relations
professionnelles et témoigne de l’esprit d’innovation qui anime à la fois Siemens et l’Alberta. »
Notre gouvernement a été élu pour continuer à bâtir l’Alberta, vivre selon nos moyens et lutter
pour ouvrir de nouveaux marchés pour les ressources de l’Alberta. Nous continuerons de
mettre en œuvre le changement responsable pour lequel les Albertains ont voté.
.
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. Les ventes de Siemens
Canada pour l’exercice financier 2012 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,1
milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 53 bureaux et 14 usines de
fabrication/d’assemblage au Canada.
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