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Siemens Canada et le Mohawk College concluent un
partenariat visant à créer de nouveaux débouchés pour les
étudiants et les diplômés
Oakville ON, 22 janvier 2014
Siemens Canada et le Mohawk College ont annoncé aujourd'hui le projet de resserrer
davantage leur partenariat au profit des étudiants inscrits au programme de
technologie de l'établissement d'enseignement.
Dans le cadre d'un protocole d'entente signé par le président-directeur général de Siemens,
Robert Hardt, et du président du Mohawk College, Rob MacIsaac, Siemens et le Mohawk
College examineront des occasions d'élaborer des programmes d'études, de fournir de la
formation, d'exécuter des recherches appliquées, de siéger à des comités consultatifs ainsi
qu'à offrir des sessions de travail-études et des stages.
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En 2008, le Mohawk College et trois autres collèges de l'Ontario ont uni leurs forces en
concluant un partenariat primé qui continue de satisfaire les besoins d'Hydro One à l'égard de
la formation et du perfectionnement de la main-d'œuvre. En 2012, le Mohawk College et
Walters Inc. ont lancé un programme conjoint de formation de soudeurs et d'aciéristes.
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Siemens Canada emploie plus de 4500 personnes d'un océan à l'autre, qui travaillent en
commun pour proposer des réponses durables dans les domaines de l'industrie, de l'énergie
et de la santé, ainsi que des solutions d'infrastructure destinées aux municipalités. Depuis
qu’elle a obtenu sa charte fédérale en 1912, Siemens est synonyme de réalisations
techniques, d’innovation, de qualité et de fiabilité. L'entreprise compte 46 bureaux et 13
usines de fabrication/d'assemblage au Canada.
Le Mohawk College dessert plus de 16 000 étudiants et apprentis à temps plein, et est
reconnu comme un chef de file dans les domaines de la santé et de la technologie. Depuis les
trois dernières années, le Mohawk College s'est classé au premier rang parmi les collèges de
la région métropolitaine de Toronto et d'Hamilton en ce qui a trait au taux de satisfaction
globale des étudiants.
CITATIONS :
« Les secteurs privé et public jouent un rôle prépondérant pour veiller à ce que le Canada
demeure concurrentiel et innovateur à l'échelle mondiale. Nous devons être un porte-parole
et un partenaire pour améliorer les programmes de formation, d'éducation et
d'apprentissage qui procureront aux étudiants les compétences nécessaires pour participer
à l'économie. L'entente de principe d'aujourd'hui est une étape positive vers notre objectif,
et nous sommes très enthousiastes de faire équipe avec le Mohawk College. »
– Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada
« Le Mohawk College s'engage à établir des liens solides avec des partenaires de
l'industrie, qui créent des perspectives d'avenir uniques pour nos étudiants et des emplois
pour nos diplômés. Nous nous réjouissons à l'idée de resserrer notre partenariat avec
Siemens, un important employeur au Canada et un chef de file mondial en matière de
technologies durables et de fabrication avancée. »
– Rob MacIsaac, président du Mohawk College
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 4500 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 2,0 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 46
bureaux et 13 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
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