Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
L’APECQ choisit Siemens Canada comme entreprise de l’année.
Montréal (Québec), le 15 avril 2009 - L’association patronale des entreprises en
construction du Québec (APECQ), la plus importante association québécoise
d’employeurs multisecteurs dont les membres desservent l’industrie de la construction, a
décerné à Siemens Canada le Prix : « Entreprise de l’année 2009 »
Depuis plus de 110 ans, la mission de l’APECQ consiste à soutenir et à défendre les
intérêts de ses membres. Le président, monsieur Nick Iwanowski s’est déclaré
extrêmement heureux de ce choix. L’APECQ est bien plus qu’une association. C’est tout
un monde d’outils et de services accessibles aux membres pour améliorer leur
performance et leur réussite dans le contexte concurrentiel d’aujourd’hui et de demain.
Nous sommes fiers de travailler avec des entreprises comme Siemens Canada ».
« Siemens remercie l’APECQ pour ce prix de prestige. L’entreprise est fière de proposer
à l’industrie de la construction une vaste gamme de produits et solutions, à partir des
tableaux de distribution et disjoncteurs d’usage résidentiel jusqu’aux appareillages de
commutation et centres de commande de moteur pour application industrielle, dit le viceprésident régional de Siemens Canada Daniel Groulx. Siemens, dont la charge remonte
à 1912, a toujours été très fière d’offrir à ses clients les technologies les plus
perfectionnées pour améliorer et prolonger des vies. Ce prix traduit notre dévouement et
notre engagement au Québec ». Outre sa vaste gamme de produits, systèmes et
services pour la sécurité électronique et la protection contre les incendies, le portefeuille
de Siemens comprend des solutions en automatisation du bâtiment qui économisent
l’énergie, augmentent le confort des utilisateurs et protègent l’environnement.
Monsieur Michel Raymond, directeur général de l’APECQ mentionne que SIEMENS a
été choisi pour sa renommée remarquable, sa fiabilité et son service exceptionnel. De
plus, elle est perçue par les autres entreprises reliées à la construction comme
exemplaire en terme de partenaire d’affaires.
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