Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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Pour un monde écoresponsable : Siemens Canada et ses
employés collaborent au Jour de la Terre d’un océan à
l’autre
Oakville, ON., 22 avril 2015
L’un des employeurs les plus écologiques au Canada
pour une quatrième année consécutive
Près de 275 000 $ en dons à Arbres Canada et plus
de 5 500 arbres plantés depuis 2012
Des centaines d’employés donnent bénévolement
leur temps aujourd’hui
En 2014, les produits/solutions du portefeuille
environnemental mondial de Siemens ont réduit de
428 millions de tonnes les émissions de CO2 –
l’équivalent de plus de 50 % de toutes celles de
l’Allemagne
Selon les chercheurs, la Terre accueillera 9,5 milliards de personnes d’ici l’an 2050. Déjà,
l’humanité consomme les ressources naturelles de 1,5 planète, soit 50 % de plus que ce que
la nôtre peut fournir. Et le phénomène s’aggrave : si nous continuons à vivre ainsi, nous
aurons besoin des ressources de trois planètes d’ici l’an 2050. Pour attirer l’attention sur cette
situation, nous célébrons chaque année le Jour de la Terre, afin d’inviter chacun à faire sa
part pour protéger l’environnement.
Partout au pays, Siemens Canada et ses employés ont célébré avec fierté le Jour de la Terre
2015, dans un esprit de partenariat visant un objectif commun, en insistant sur l’importance
des mesures individuelles. De petits changements, à l’échelle des gens et des entreprises,
peuvent entraîner de grands résultats positifs.
Pour une quatrième année consécutive, Siemens Canada a été désignée par Mediacorp
comme l’un des employeurs les plus écologiques au Canada. Cette nomination spéciale rend
hommage aux employeurs qui sont au premier plan national lorsqu’il s’agit d’instaurer une
culture de sensibilisation environnementale au sein de leurs organisations. Elle est décernée
à partir d’éléments comme des initiatives environnementales uniques, la réduction de
l’empreinte environnementale et l’engagement des employés. L’annonce en a été faite
aujourd’hui, dans le rapport national spécial du Globe and Mail.

Parmi les fondements du programme de responsabilité sociale de Siemens Canada sur le
plan environnemental, soulignons son partenariat avec Arbres Canada, un organisme sans
but lucratif dont la mission consiste à faire participer les communautés et les entreprises à la
préservation d’un environnement plus écologique et plus sain pour les Canadiens.
Depuis 2012, Siemens a donné près de 275 000 $ à Arbres Canada. Avec l’aide de
l’organisme, les employés de Siemens ont planté plus de 5500 arbres pour aider à réduire les
émissions de carbone et préserver la beauté du pays. Puisqu’un arbre peut absorber jusqu’à
9,16 kg de dioxyde de carbone par année, tous les arbres plantés par le personnel de
Siemens auront atténué l’empreinte carbone de plus de 42 tonnes sur une période de 4 ans,
de 2012 à 2015.
Aujourd’hui, des centaines d’employés de Siemens ont poursuivi cette tradition en plantant
près de 1000 arbres dans sept sites partout au pays. Au cours des prochaines semaines, 575
arbres supplémentaires seront plantés dans sept autres lieux, lorsque le printemps aura
permis le dégel. Chaque année, le 22 avril, Siemens Canada offre à ses employés deux
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heures de temps de travail rémunéré pour prêter main-forte à dame Nature.
En matière de protection de l’environnement, Siemens s’efforce aussi de prêcher par
l’exemple durant les 364 autres jours de l’année. Certifié LEED Or et alimenté par Bullfrog, le
siège social de l’entreprise à Oakville, en Ontario, s’est doté d’un plan complet de recyclage
et de réacheminement des déchets. Les ordinateurs portables en trop de Siemens sont remis
à des organismes caritatifs, et un programme de télétravail bien défini, offert dans la plupart
de nos établissements, permet aux employés de travailler à domicile. Autant de véhicules qui
ne prennent pas la route au quotidien
CITATION :
« La situation évoquée par les statistiques et les recherches sur l’avenir de la planète a de
quoi effrayer. Le moindre de nos gestes, à titre personnel ou en tant qu’entreprise, peut aider
à relever ces défis auxquels nous sommes confrontés. Nous croyons sincèrement à
l’importance de promouvoir les programmes de durabilité internes à l’échelle de l’entreprise et
du pays. Nous voulons créer un milieu de travail durable et collaborer avec toutes les
organisations adoptant les mêmes valeurs. C’est aussi un honneur d’être encore une fois
reconnu comme l’un des employeurs les plus écologiques au Canada. Cette réalisation, nous
la partageons avec nos employés. »
Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
À propos de Siemens Canada
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble
pour proposer des réponses durables dans les domaines de l’électrification, de
l’automatisation et de la numérisation. Depuis qu’elle a obtenu sa charte fédérale en 1912,
Siemens est synonyme d’innovation, de qualité, de fiabilité et d’internationalité. Les ventes de
Siemens Canada pour l’exercice financier 2014 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à
2,7 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 39 bureaux et 12 usines de
fabrication/d’assemblage au Canada.
À propos de Siemens AG
Siemens AG (Berlin et Munich) est une puissance mondiale synonyme d’excellence en génie,
d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence internationale depuis plus de 165 ans. La
société est active dans plus de 200 pays et œuvre principalement dans les domaines de
l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation. L’un des plus importants producteurs
mondiaux de technologies éconergétiques ménageant les ressources, Siemens est le numéro
1 mondial pour la construction d’éoliennes utilisées en mer, un fournisseur de premier plan de
turbines à cycle combiné pour la production d’électricité, un important fournisseur de solutions
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 – comme les
systèmes de tomodensitométrie et d’imagerie par résonance magnétique – ainsi qu’un
fournisseur de premier plan dans le secteur des diagnostics en laboratoire et des TI cliniques.
Au cours de l’exercice 2014, qui a pris fin le 30 septembre 2014, Siemens a enregistré des
revenus tirés de l’exploitation continue de 71,9 milliards d’euros, et un bénéfice net de 5,5
milliards d’euros. À la fin de septembre 2014, l’entreprise comptait environ 357 000 employés
à l’échelle mondiale. De plus amples renseignements sont offerts sur Internet à l’adresse
www.siemens.com.
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