
 
 

 

 
 

Open Text réinstallera ses opérations d’Ottawa dans 
l’édifice patrimonial situé au 10, rue Rideau 

 
La société resserre ses liens avec la collectivité; établit un partenariat avec la Société du Musée 

des sciences et de la technologie du Canada pour faire en sorte que ses collections de réputation 
internationale soient plus accessibles et plus captivantes en ligne. 

 
Waterloo (Ontario) – Le 13 mai 2010 – Open Text Corporation (NASDAQ: OTEX, TSX: OTC), la plus 
importante entreprise de génie logiciel au Canada et le fournisseur prédominant actuel de logiciels de 
gestion de contenu d’entreprise (ECM) au monde, a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoit réinstaller et 
élargir ses opérations d’Ottawa au 10, rue Rideau, un édifice patrimonial du centre-ville de la capitale 
nationale. Elle prévoit entamer les travaux de rénovation à l’intérieur de l’édifice au début juin, et prévoit 
les terminer vers la mi-octobre de la présente année. 
 
« Nous sommes heureux d’avoir la possibilité de réinstaller et d’élargir nos opérations d’Ottawa au 
centre-ville dans cet édifice si riche en histoire », a fait savoir Tom Jenkins, président exécutif et chef de 
l’orientation stratégique chez Open Text. « Cet emplacement nous permettra de créer des liens plus forts 
à tous les paliers du gouvernement, des entreprises et des collectivités de la région, tout en nous 
fournissant l’espace dont nous aurons besoin pour travailler à de nouveaux débouchés sur le plan de la 
recherche et du développement. » 
 
Open Text a besoin d’une plus grande superficie pour accommoder la croissance liée à la récente 
annonce qu’elle prévoit dépenser 225 millions de dollars sur cinq ans – dont 33,75 millions proviendront 
du Fonds pour les emplois dans les secteurs émergents (Ontario) – pour la mise au point de produits 
innovants et la création d’emplois qui en découle dans plusieurs localités de la province, dont Ottawa. 
Une fois les rénovations intérieures terminées, Open Text occupera cinq étages de l’édifice qui 
hébergeront le personnel de son bureau de la rue Aberdeen – dont ceux qui sont affectés aux activités du 
secteur public de l’entreprise – ainsi que le nouveau personnel qui sera embauché conjointement au 
déploiement des nouveaux programmes en R. et D. L’espace comprendra un étage à l’intention des 
clients qui sera doté de grandes salles de réunion, de deux salles de formation, d’un bureau directorial 
pour les invités et une aire de réception.  
 
Open Text démontre davantage son engagement envers Ottawa en annonçant qu’elle établira un 
partenariat avec la Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada, dont le siège social 
se trouve dans la capitale nationale. En tant qu’institution nationale du portefeuille de Patrimoine 
canadien, la SMSTC a le mandat de préserver et de protéger le patrimoine scientifique et technologique 
du Canada et de promouvoir et partager le savoir au sujet de ce patrimoine. 
 
 
« Nous sommes ravis de nous associer à Open Text pour faire en sorte que notre collection de réputation 
internationale soit plus accessible à toute la population canadienne », a déclaré Denise Amyot, 
présidente et PDF de la Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada. « Un tel 
partenariat contribuera de façon importante à favoriser une culture des sciences et de la technologie au 
Canada. » 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la SMSTC se servira de la suite ECM d’Open Text pour l’aider à créer 
des sites Web dynamiques axés sur l’information pour ses trois musées. En maximisant ses ressources 
en conservation sur le Web, la SMSTC pourra faire en sorte que ses collections de réputation 
internationale soient beaucoup plus accessibles et captivantes. Open Text aidera aussi à la Société à 
élargir son organisation et à travailler de façon plus collaborative avec le réseau national d’intervenants 
des domaines scientifiques et technologiques, alors que son personnel pourra améliorer la viabilité 
organisationnelle de la Société en ce qui a trait aux produits d’information essentiels au moyen de la 
gestion des documents et des biens numériques, et ce, grâce à la suite ECM. 
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Alors que les gouvernements partout au monde s’efforcent de mettre en œuvre des technologies plus 
collaboratives, le partenariat entre la SMSTC et Open Text représente une possibilité pour les deux 
organisations de revitaliser et de réinventer comment les institutions patrimoniales canadiennes 
interagissent numériquement avec la population canadienne partout au pays. Grâce aux toutes dernières 
innovations en matière de technologies collaboratives, le savoir canadien deviendra numérique et 
exhaustif, et confirmera le rôle de chef de file que joue le Canada sur le plan international dans le secteur 
des lettres et sciences humaines numériques. 
 
Ces nouveaux développements chez Open Text seront dévoilés lors d’une soirée portes ouvertes au 10, 
rue Rideau à laquelle sont conviés des personnalités de la région, des clients et d’autres chefs de files et 
partenaires du secteur technologique. Les invités pourront voir des rendus par ordinateur des rénovations 
proposées et visiter les installations. 
 
« Il est intéressant que nous occupions un édifice qu’on appelait auparavant l’édifice des Transports, 
puisque notre rôle maintenant est de nous servir de la technologie pour amener les Canadiens et 
Canadiennes à occuper une situation plus concurrentielle dans l’économie numérique », a fait remarquer 
Jenkins. « Maintenant, au lieu de nous fier seulement aux infrastructures physiques, comme les chemins 
de fer et les autoroutes pour créer des liens, nous avons besoins de liens d’information virtuels où la 
vitesse et l’efficacité avec lesquelles nous accédons au contenu sont clés. » 
 
Open Text, dont le siège social est situé à Waterloo, Ontario, a connu une croissance rapide au cours 
des dernières années pour devenir la plus importante société de logiciel ECM  indépendante au monde. 
La gestion du contenu d’entreprise, ou ECM, aide les grandes entreprises et les organismes 
gouvernementaux à gérer d’importants volumes de documents, de courriels, de vidéos et d’autre 
contenu; à améliorer le partage de l’information et la collaboration entre les employés; à gérer les 
processus d’entreprise et les règlements en matière de conformité qui dépendent de l’information. 
Aujourd’hui, 100 millions de personnes se servent du logiciel Open Text. L’entreprise donne de l’emploi à 
environ 4 000 personnes partout au monde, dont 1 000 au Canada. 
 
Open Text a été fondée au début des années 1990 quand un groupe de chercheurs de l’université de 
Waterloo a converti l’Oxford English Dictionary tout entier – tous ses 60 millions de mots – en version 
électronique, une réalisation de taille à l’époque préInternet. Ces travaux ont servi de base à la première 
technologie en matière de moteur de recherche pour Internet, qui a peu après été adoptée par Yahoo, 
l’un des premiers clients d’Open Text. Depuis son premier appel public à l’épargne en 1996, l’entreprise 
n’a cessé de croître; Forbes Magazine l’a placée au 15e rang de sa liste des 100 entreprises à plus forte 
croissance et au 6e rang des entreprises technologiques à plus forte croissance. 
 
Au sujet d’Open Text 
Open Text, l’entreprise prédominante en solutions logicielles de gestion de contenu d’entreprise, aide les 
organisations à gérer leur contenu d’entreprise et à profiter de sa pleine valeur. Open Text repose sur 
deux décennies d’expertise qui lui permettent de soutenir 100 millions d’utilisateurs dans 114 pays. En 
travaillant en collaboration avec nos clients et nos partenaires, nous rassemblons les meilleurs experts en 
contenu pour aider les organisations à capter et à préserver leur mémoire organisationnelle, à rehausser 
la valeur de leur marque, à automatiser les processus, à atténuer les risques, à gérer la conformité et à 
améliorer leur capacité concurrentielle. Pour plus de renseignements, veuillez consulter 
www.opentext.com. 
 
Le présent communiqué peut contenir des énoncés de nature prospective ou des renseignements prévus 
aux lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés sont fondés sur les attentes, les prévisions budgétaires, 
les prévisions et projections actuelles d’Open Text quant au milieu, aux économies et aux marchés dans 
lesquels l’entreprise évolue. Ces énoncés sont assujettis à des présomptions, des risques et des 
incertitudes considérables qui sont difficiles à prévoir et les résultats réels peuvent être différents sur le 
plan matériel. Les présomptions émises par Open Text, bien qu’elles soient considérées comme 
raisonnables par l’entreprise au moment de la publication du présent communiqué, peuvent se révéler 
inexactes et par conséquent, les résultats réels peuvent s’avérer matériellement différents des attentes 
précisées ici. Pour de plus amples renseignements quant aux risques et aux autres facteurs, consulter le 
rapport annuel d’Open Text établit sur la formule 10-K, ses rapports trimestriels établis sur la formule 10-



  

Q et ses autres dépositions auprès de la SEC et d’autres instances de réglementation des valeurs 
immobilières. Sauf si des lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Open Text décline toute 
intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout énoncé de nature prospective, soit en fonction 
de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres. 
 
Copyright © 2010, Open Text Corporation. OPEN TEXT et OPEN TEXT ECM SUITE sont des marques 
ou des marques enregistrées d’Open Text Corporation aux États-Unis d’Amérique, au Canada et dans 
les pays de l’Union européenne et autres pays. Cette liste de marques n’est pas exhaustive. D’autres 
marques de commerce, marques de commerce enregistrées, noms de produits, noms d’entreprises et 
noms de marques et de services mentionnés ici sont la propriété d’Open Text Corporation et d’autres 
propriétaires respectifs.  
 
Richard Maganini  
Open Text Corporation  
+1-847-961-0662 
rmaganin@opentext.com 

 
Stephanie Fazio 
Open Text Corporation 
416-464-8414 
sfazio@opentext.com   

 
 

 


