Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
Siemens Canada Internet

Presse – Communiqués d’ordre général

Siemens Canada s’engage à prolonger et à améliorer la vie
des Canadiens
Oakville ON, 27 juin 2014

Téléchargez une version PDF de ce
communiqué :
Siemens Canada s’engage à prolonger et à
améliorer la vie des Canadiens

Siemens Canada et ses employés versent près de 80 000 $ à Fibrose kystique Canada
Le dimanche 25 mai 2014, Siemens Canada a fait un grand pas dans la lutte contre la fibrose
kystique, alors que plus de 600 employés, membres de leurs familles et amis ont fait équipe
pour combattre la fibrose kystique dans dix villes au pays – Calgary, Edmonton, Halifax,
Montréal, Ottawa, Peterborough, Québec, Richmond, Tillsonburg et Toronto – en prenant part
à la marche Destination guérisonMC.
La marche Destination guérisonMC, qui en est à sa dixième édition, est une campagne de
financement familiale nationale qui se tient le dernier dimanche de mai, qui coïncide avec le
Mois de la sensibilisation à la fibrose kystique. Chaque année, dans plus de 70 villes au pays,
des milliers de Canadiens prennent part à la marche Destination guérisonMC pour amasser
des fonds afin de soutenir la recherche sur la fibrose kystique et les soins aux patients atteints
de cette maladie. Cette année, la campagne a permis d’amasser près de 3 millions de dollars,
et on a récolté plus de 20 millions depuis le début.
Siemens Canada appuie Fibrose kystique Canada depuis plus de 15 ans et a commandité
l’événement à titre de partenaire national. Afin de démontrer la culture de générosité de
Siemens envers les communautés locales et d’appuyer les collectes de fonds organisées par
ses employés, Siemens Canada a versé une somme équivalente à celle amassée par les
employés.
Cette année, la contribution totale de Siemens Canada à Fibrose kystique Canada s’élève à
près de 80 000 $. Grâce à ces remarquables efforts de collecte de fonds, Siemens a versé
plus de 1,5 million de dollars à Fibrose kystique Canada au cours des 15 dernières années.
Tous les fonds amassés lors de la marche Destination guérison seront utilisés pour les
programmes de recherche et de traitement pour la fibrose kystique.
La fibrose kystique, qui s’attaque aux poumons et à l’appareil digestif, est la maladie
génétique mortelle la plus répandue. Même s’il n’y a pas encore de remède, Fibrose kystique
Canada fait d’incroyables progrès dans la lutte contre cette maladie en tant que chef de file
mondial en matière de recherche. De nos jours, la moitié des Canadiens souffrant de fibrose
kystique peuvent espérer vivre jusqu’à la fin de la quarantaine et au-delà, et près de 60 pour
cent de toutes les personnes atteintes de cette maladie au Canada sont des adultes. Dans les
années 1960, la plupart des enfants atteints de la fibrose kystique ne vivaient pas assez
longtemps pour fréquenter la maternelle.
CITATIONS:
• « L’engagement des employés de Siemens relativement à la marche Destination
guérisonMC et à la lutte contre la fibrose kystique change tout pour les personnes atteintes de
cette maladie partout au Canada. Grâce aux généreux donateurs comme Siemens Canada,
on s’approche chaque jour d’un remède contre cette maladie dévastatrice. »
-Maureen Adamson, présidente et chef de la direction de Fibrose kystique, Cystic
Fibrosis Canada
• « Chez Siemens, nous sommes tous très fiers d’appuyer la recherche, pour contribuer à
prolonger et améliorer la vie des Canadiens aux prises avec la fibrose kystique. Participer à la
marche Destination guérisonMC est pour Siemens Canada un moyen formidable d’exprimer
notre soutien aux personnes atteintes de la fibrose kystique et au travail accompli par Fibrose
kystique Canada. »
-Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada
À propos de Siemens au 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 4 500 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 2013 (qui a pris fin le 30
septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 46 bureaux et
18 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
À propos de Fibrose kystique Canada
Fibrose kystique Canada est l’un des trois principaux organismes de bienfaisance au monde
qui sont engagés dans la recherche d’un traitement curatif contre la fibrose kystique, et un
chef de file reconnu sur la scène internationale pour le financement de la recherche, de
l’innovation et des soins cliniques relatifs à la fibrose kystique. Fibrose kystique Canada
investit plus de fonds dans la recherche et les soins pour sauver des vies menacées par la
fibrose kystique que toute autre agence non gouvernementale au Canada. Depuis 1960,
Fibrose kystique Canada a investi plus de 140 millions de dollars dans la recherche et les
soins, ce qui s’est traduit par l’un des taux de survie les plus élevés au monde pour les
Canadiens atteints de fibrose kystique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site
www.fibrosekystique.ca.
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