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General interest press release

Un coup de main à Habitat pour l’humanité Canada : les
employés de Siemens font 1600 heures de bénévolat
Oakville, ON., 21 octobre 2015

Les employés ont collaboré à dix constructions dans
neuf villes au Canada.
Depuis 2012, Siemens a donné 300 000 $, et 700 de
ses employés ont fait 5600 heures de bénévolat.

Cet automne, les employés de Siemens ont prouvé leur dévouement à l’appui des
communautés locales, alors qu’environ 200 d’entre eux ont déployé beaucoup d’énergie et
montré une remarquable expertise, en consacrant bénévolement une journée entière à
construire des maisons pour Habitat pour l’humanité, au profit de familles canadiennes à
faible revenu. Dix maisons ont été construites dans neuf villes au pays, soit Calgary,
Edmonton, Montréal, Vancouver, Hamilton, Ottawa, Peterborough, Brampton et Woodstock.

Le programme de bénévolat de l’entreprise, mis en œuvre en partenariat avec Habitat pour
l’humanité Canada, permet aux employés de Siemens de prendre congé pour travailler au
service de la communauté. Cette année, 200 employés de Siemens ont effectué 1600 heures
de bénévolat, et Siemens Canada a également fait un don en espèces de 70 000 $. Ces
fonds et le travail acharné des bénévoles ont appuyé directement les projets de construction
des filiales locales d’Habitat pour l’humanité Canada à l’échelle nationale.

À Hamilton, en Ontario, six équipes de Siemens ont aidé à construire une maison pour une
famille de huit personnes, dont deux adolescents handicapés. La maison a été spécialement
conçue pour être entièrement accessible en fauteuil roulant et répondre aux besoins
particuliers des membres de la famille. Au cours des dernières années, la famille vivait dans
un appartement de deux chambres, luttant constamment pour survivre dans des conditions de
vie pénibles. La famille a été choisie par Habitat pour l’humanité en fonction d’un ensemble
rigoureux de critères, tels que les besoins en termes de logement, la capacité de rembourser
l’hypothèque et la volonté de travailler en partenariat avec Habitat. Vivant à Hamilton depuis
plus de deux ans, la famille a effectué plus de 500 heures de travail pour la construction de sa
future maison. Une fois cette nouvelle demeure plus accessible bâtie, la famille y
emménagera et paiera une hypothèque abordable selon le revenu familial. En devenant
propriétaires de leur propre maison, les familles sont en mesure d’obtenir plus de stabilité et
d’améliorer leur santé, tout en renforçant l’équité et en brisant le cycle de la pauvreté.

Chez Siemens, les employés sont fiers de redonner aux collectivités locales en participant au
programme de bénévolat. Depuis 2012, 700 employés ont consacré 5600 heures de
bénévolat à Habitat pour l’humanité, et l’entreprise a donné 300 000 $ à l’organisme. 

CITATIONS : 

« Notre programme de bénévolat avec Habitat pour l’humanité nous donne l’occasion
d’accomplir de grandes choses en équipe et de redonner ensemble à la communauté locale.
Cette année, j’ai été en mesure de me joindre à un groupe de bénévoles de Siemens pour
une construction à Calgary. J’ai constaté que nos efforts ont eu des effets réels. Partout au
Canada, nous avons aidé à donner aux gens un foyer décent pour y vivre et élever leur
famille, en plus de ranimer des quartiers. »    
Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée 

« Siemens est un merveilleux partenaire d’Habitat pour l’humanité à l’échelle du pays. C’est le
pouvoir du bénévolat qui génère l’énergie derrière chaque projet de construction. Nous
sommes reconnaissants du soutien que l’entreprise apporte à nos efforts pour résoudre la
crise du logement abordable au Canada. Des statistiques récentes confirment que les familles
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crise du logement abordable au Canada. Des statistiques récentes confirment que les familles
qui vivent dans des conditions de vie sûres et décentes réussissent mieux. Les enfants
améliorent leurs résultats scolaires et les adultes sont plus motivés à chercher de meilleures
occasions d’emploi. »  
Mark Rodgers, président-directeur général, Habitat pour l’humanité Canada  

À propos de Siemens Canada 
Les idées novatrices de Siemens contribuent à améliorer la vie au Canada depuis les 100
dernières années. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 500 employés y travaillent ensemble
pour proposer des réponses durables dans les domaines de l’électrification, de
l’automatisation et de la numérisation. Depuis qu’elle a obtenu sa charte fédérale en 1912,
Siemens est synonyme d’innovation, de qualité, de fiabilité et d’internationalité. Les ventes de
Siemens Canada pour l’exercice 2014 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,7
milliards de dollars canadiens. L’entreprise exploite 39 bureaux et 12 usines de
fabrication/d’assemblage au Canada.  

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada 
Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme national à but non lucratif
qui œuvre pour un monde où tous auront un logement sécuritaire et décent. Chaque année,
avec l’aide de plus de 63 000 bénévoles et 58 filiales réparties dans tout le pays, sa mission
est de mobiliser des bénévoles et des communautés afin de bâtir des demeures abordables
et de promouvoir l’achat d’un logement comme moyen de mettre fin au cycle de la pauvreté
au Canada et dans le monde. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.habitat.ca.
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