Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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Le BCIT et Siemens exploreront de concert les occasions
de recherche sur la cybersécurité des réseaux intelligents
et les miniréseaux
Vancouver, BC, 18 juillet 2016
Les parties signent un protocole d’entente qui repose
sur leur partenariat actuel
Le British Columbia Institute of Technology (BCIT) et
Siemens Canada ont conclu une nouvelle entente de
collaboration à long terme avec la signature d’un
protocole d’entente. L’entente est axée sur les
occasions de recherche et de commercialisation
relatives à la cybersécurité des réseaux intelligents et
aux miniréseaux, en identifiant les nouvelles
technologies et en continuant de les appliquer dans ces
marchés en croissance. La signature de ce protocole
d’entente a eu lieu dans le cadre d’une séance de partage des pratiques exemplaires et d’une
visite du campus à laquelle les dirigeants et les intervenants du BCIT et de Siemens ont pris
part.

Les récents changements dans le secteur de l’énergie au Canada, y compris l’avancement
des technologies et de la connectivité aux réseaux électriques, ont exposé les services
publics à des risques d’attaque – compromettant l’intégrité, la fiabilité et la sécurité de ces
réseaux. Aujourd’hui, la cybersécurité est une question majeure et inévitable pour les
opérateurs de réseau – lorsque les réseaux deviennent davantage numériques, ils deviennent
également plus vulnérables aux cyberattaques. Dans le cadre du protocole d’entente, le
groupe SMART du Centre for Applied Research and Innovation (CARI) de Siemens et du
BCIT favorisera le partage de connaissances et la formation afin de pallier les lacunes
relevées dans l’infrastructure des services publics essentiels du Canada.
Siemens et le BCIT se concentreront également sur le secteur émergent des miniréseaux
intelligents, plus particulièrement sur le développement de technologies, de composantes et
de solutions assurant l’électrification à la fois rentable et respectueuse de l’environnement au
Canada et ailleurs dans le monde. Ils étudieront également de quelle façon les solutions de
miniréseaux peuvent traiter les questions de fiabilité, de durabilité, de résilience ou
d’économie de l’énergie.
« Puisque l’énergie est l’un des problèmes les plus complexes du monde, Siemens et le BCIT
collaborent et sont à la pointe de l’innovation dans ce domaine depuis de nombreuses années
», a indiqué Kathy Kinloch, présidente du BCIT. « Notre partenariat s’est avéré très productif
et avec la signature de ce protocole d’entente, je suis ravie que nous continuions à travailler
ensemble pour assurer le fonctionnement efficace et la sécurité des miniréseaux au moyen
de recherches fondées sur les solutions. »
Le BCIT et Siemens entretiennent une relation de longue date en tant que partenaires dans le
cadre de projets menés précédemment sur les réseaux intelligents, notamment le Smart Grid
Laboratory Project du BCIT et le BCIT Energy OASIS Microgrid Project, lequel est le premier
projet sur les miniréseaux mené à l’échelle d’un campus au Canada.
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« Nos systèmes énergétiques deviennent de plus en plus complexes en raison de l’évolution
rapide de la technologie – les défis et les possibilités que présentent les réseaux intelligents,
les ressources énergétiques distribuées et les solutions telles que miniréseaux soulignent
l’importance de se concentrer sur les sujets visés par ce protocole d’entente », a indiqué
Faisal Kazi, vice-président principal, Gestion de l’énergie de Siemens Canada. « Nous nous
réjouissons d’avance à l’idée de continuer de collaborer avec le BCIT, en utilisant notre
relation bien établie et notre expertise combinée pour étudier les possibilités pour le futur de
l’énergie au Canada. »
Siemens est un partenaire de confiance à l’échelle mondiale en ce qui a trait au
développement et à l’extension d’une infrastructure énergétique efficace et fiable, en offrant
des produits, des systèmes, des solutions et des services pour une transmission et une
distribution économiques, fiables et intelligentes.
« À l’échelle mondiale, Siemens se trouve à l’avant-garde en ce qui concerne la cybersécurité
et les solutions de miniréseaux et compte un certain nombre de solutions impressionnantes
mises en place et installées partout dans le monde. La solution de miniréseaux conjointement
mise au point par Siemens et le BCIT est une solution de référence solide non seulement au
Canada, mais également à l’échelle mondiale », a indiqué Michael Weinhold, chef mondial de
la direction de la technologie, Gestion de l’énergie, Siemens AG.
À propos de Siemens Canada
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est synonyme d’excellence, d’innovation, de
qualité et de fiabilité à l’égard de l’ingénierie. La technologie de Siemens dans les domaines
de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation permet de concrétiser ce qui
compte vraiment pour les Canadiens. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 800 employés
canadiens travaillent ensemble pour livrer des solutions dans les domaines de l’énergie
durable, de l’infrastructure intelligente, de la santé, ainsi que des solutions pour l’avenir de la
fabrication. L’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies éconergétiques
ménageant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de turbines à gaz et à
vapeur pour la production d’énergie, 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
fournisseur majeur d’équipements d’imagerie médicale ainsi qu’un chef de file dans le secteur
des diagnostics en laboratoire. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice 2015 (qui a
pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. L’entreprise exploite 46
bureaux et 15 usines de production au Canada.
À propos du BCIT
Depuis plus de 50 ans, le British Columbia Institute of Technology (BCIT) est le chef de file
des établissements postsecondaires canadiens. Le BCIT est l’un des plus importants
établissements postsecondaires de la Colombie-Britannique, avec cinq campus offrant de
l’enseignement à plus de 48 000 étudiants dans plus de 300 programmes appliqués et
pratiques chaque année. Pour en apprendre davantage, visitez le site www.bcit.ca.

Taille du texte

© Siemens Canada limitée 2009-2015

