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Windstream Energy choisit les turbines de Siemens pour
son projet d’éoliennes au large de l’île Wolfe
Burlington, ON., 6 janvier 2012
Windstream Wolfe Island Shoals Inc. annonce la signature d’un contrat ferme avec
Siemens Canada limitée, qui lui procurera jusqu’à 130 turbines de 300 MW pour son
projet d’éoliennes au large de l’île Wolfe, sur le lac Ontario. Les pales des turbines
seront fabriquées à l’usine d’énergie renouvelable de Siemens située à Tillsonburg, en
Ontario.
Windstream détient le seul contrat d’éoliennes au large accordé en vertu du programme FIT
par la province de l’Ontario, un mandat attribué par la Ontario Power Authority (OPA) en mai
2010. On prévoit installer les éoliennes de 5 à 16 kilomètres au sud-ouest des rives de l’île
Wolfe, dans la partie est du lac Ontario.
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En choisissant Siemens, Windstream s’assure que le projet Wolfe Island Shoals présentera
plus de 50 % de contenu ontarien. Il créera plus de 1 900 emplois durant les cinq premières
années de construction du projet, puis 175 emplois par la suite.
« Nous nous réjouissons d’avoir conclu ce contrat avec Siemens Canada pour l’achat de
turbines. Avec les 140 années d’expérience de Siemens dans le secteur de l’énergie, et un
réseau mondial d’employés très compétents, nous sommes convaincus d’avoir choisi le bon
fournisseur, soutient Ian Baines, président de Windstream Energy. Siemens est le principal
fournisseur mondial de turbines d’éoliennes au large, les produits installés sur l’eau par
l’entreprise à l’échelle mondiale fournissant déjà plus de 2 000 MW. Nous prévoyons utiliser
leur expérience pour développer le premier projet d’éoliennes au large au Canada », a-t-il
poursuivi.
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« Nous sommes heureux d’avoir conclu cette entente avec Windstream pour le projet
d’éoliennes au large Wolfe Island Shoals, et enthousiastes à l’idée de contribuer ainsi au
développement du premier projet d’éoliennes au large au Canada », a quant à lui précisé Bill
Smith, vice-président principal de Siemens Canada.
À propos de Siemens au Canada
Depuis 100 ans, les idées novatrices de Siemens contribuent à la qualité de vie au Canada.
De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 400 employés travaillent ensemble au Canada pour
apporter des réponses dans les domaines de l’industrie, de l’énergie et de la santé, tout en
proposant des solutions pour les infrastructures urbaines. Depuis son incorporation fédérale
en août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques, d’innovations, de qualité et
de fiabilité. Pour l’exercice financier 2011, qui se terminait le 30 septembre dernier, les ventes
de Siemens au Canada se sont élevées à 3,0 milliards $ CA. L’entreprise compte 61 bureaux
et 13 usines de fabrication ou d’assemblage partout au Canada. Pour en savoir plus, visitez le
site www.siemens.ca
À propos de Windstream Wolfe Island Shoals
Windstream Wolfe Island Shoals est une société privée fondée en 2007. La société mère,
Windstream, compte déjà 11 projets qui en sont aux premières phases de leur réalisation,
pour un total de 1 050 MW en Ontario, ainsi que des projets additionnels en ColombieBritannique et au Wyoming (États-Unis).
Ce communiqué peut contenir des énoncés prévisionnels fondés sur les convictions de la
direction de Siemens Canada limitée et de ses sociétés affiliées. Les mots « anticiper, croire,
évaluer, estimer, prévoir, attendre, souhaiter, planifier, devoir et projet » servent à identifier
ces énoncés prévisionnels. De tels énoncés reflètent la perception actuelle de la direction
concernant des événements futurs et sont sujets aux risques et à l’imprévu. Plusieurs facteurs
pourraient affecter les résultats. Parmi eux, soulignons les changements dans le climat
économique en général et dans les affaires, les variations quant à la valeur des devises et
aux taux d’intérêt, l’arrivée de produits concurrents, le refus d’accepter de nouveaux produits
ou services et les changements de stratégie commerciale. Les résultats réels peuvent différer
de ceux prévus ici. Siemens Canada limitée et ses sociétés affiliées ne prévoient pas mettre à
jour ces énoncés prévisionnels et n’assument aucune obligation de le faire.
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