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Jour de la Terre 2017 : Siemens Canada reconnue pour sa
culture de durabilité et d’engagement des employés     
Oakville, ON, 21 avril 2017

Siemens Canada nommée l’un des employeurs les
plus écoresponsables au Canada pour la sixième
année consécutive
Des centaines d’employés soulignent le Jour de la
Terre à l’occasion d’activités de plantation d’arbres
avec Arbres Canada

Des centaines d’employés de Siemens Canada d’un
bout à l’autre du pays célèbrent le Jour de la Terre 2017 une fois de plus en participant aux
activités de plantation d’arbres de concert avec notre partenaire, Arbres Canada. Les 1500
arbres qui seront plantés cette année à douze emplacements à l’échelle du Canada comptent
parmi les quelque 10 000 arbres plantés de pair avec nos employés depuis 2012. Pendant
cette période, Siemens Canada a offert plus de 290 000 $ à Arbres Canada pour la plantation
et l’entretien d’arbres d’un bout à l’autre du pays.

L’engagement des employés et la protection de l’environnement comptent parmi les raisons
pour lesquelles Siemens Canada a été sélectionnée comme l’un des employeurs les plus
écoresponsables du Canada pour la sixième année consécutive. Ce concours annuel, géré
par Mediacorp, reconnaît les employeurs qui dirigent le pays en créant une culture de
sensibilisation environnementale. Les entreprises sont évaluées en fonction de critères, dont
les initiatives environnementales uniques, les efforts fructueux visant à réduire leur propre
empreinte écologique et l’engagement des employés. Pour en savoir plus sur les employeurs
les plus écoresponsables au Canada de 2017 et sur les raisons pour lesquelles Siemens
Canada a été sélectionnée, visitez le http://www.canadastop100.com/green (disponible en
anglais seulement).

« Le développement durable constitue une partie essentielle de la culture de Siemens et est
bon pour la société, l’environnement et les affaires », indique Robert Hardt, président-
directeur général, Siemens Canada. « Nous savons que les entreprises jouent un rôle crucial
dans la lutte contre les changements climatiques et nous nous efforçons constamment de
donner l’exemple. »

Siemens vise à éliminer son empreinte de carbone d’ici 2030 et prévoit de réduire de moitié
ses émissions de dioxyde de carbone (CO2) dès 2020. Pour atteindre ces objectifs, Siemens
investira 100 millions d’euros (environ 145 millions de dollars canadiens) au cours des trois
prochaines années aux fins de la réduction de l’empreinte énergétique de ses bâtiments et de
ses installations de production.

Cet objectif ambitieux de devenir carboneutre est la principale raison pour laquelle Siemens a
également été reconnue pour ses efforts en matière de développement durable à l’échelle
mondiale en 2017; l’entreprise a décroché la première place sur la liste des 100 entreprises
les plus engagées en faveur du développement durable dans le monde de Corporate Knights.
Siemens s’est également vue attribuer le premier rang sur la liste des 200 entreprises
d’énergie propre sans carbone de 2017 qui classe les 200 plus importantes sociétés ouvertes
au monde en fonction de leurs revenus liés à l’énergie propre. 

À propos de Siemens Canada 
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est un partenaire technologique de premier plan,
synonyme d’excellence en ingénierie, d’innovation, de qualité et de fiabilité. L’expertise de
Siemens dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation aide
à concrétiser ce qui compte vraiment pour le Canada, en proposant des solutions en matière
d’énergie durable, d’infrastructure intelligente et de santé, tout en façonnant l’avenir de la
fabrication. Étant l’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies
éconergétiques préservant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de
solutions de production et de transport de l’énergie, et un pionnier au chapitre des solutions
en matière d’infrastructure, d’automatisation, d’entraînement et de logiciels destinées à
l’industrie. L’entreprise est également un important fournisseur d’équipements d’imagerie
médicale, de diagnostics en laboratoire et de TI cliniques. L’entreprise compte environ 5 000
employés, 44 bureaux et 15 usines de production d’un océan à l’autre. Les ventes de
Siemens Canada pour l’exercice 2016 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3,1
milliards de dollars canadiens.  
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Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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