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Les employés de Siemens construisent des maisons pour
des familles canadiennes qui travaillent fort
Oakville, ON, 15 octobre 2013
Plus de 160 bénévoles construisent des maisons dans le cadre du partenariat entre
Siemens Canada et Habitat pour l’humanité
Plus de 160 employés de Siemens à l’échelle du pays ont récemment passé une journée à
construire des maisons, dans le cadre d’un partenariat continu entre Siemens Canada et
Habitat pour l’humanité Canada. Au total, les bénévoles ont consacré plus de 1 200 heures
de travail dans 13 chantiers de construction partout au Canada.
Neuf établissements de Siemens au pays ont participé à des projets de construction cette
année, ce qui permettait aux employés, à la direction et aux cadres de faire du bénévolat
pendant un jour ouvrable. Les bénévoles ont pu perfectionner leurs compétences en
construction en accomplissant un large éventail de tâches, dont la construction des
charpentes et des murs, le creusement des fondations, l’installation des revêtements de
plancher, des cloisons sèches, de l’isolant et de quincaillerie, ainsi que la peinture.
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En plus des efforts physiques déployés par ses bénévoles, Siemens a versé un don de
parrainage de 43 000 $ à Habitat pour l’humanité Canada.
Le programme 2013 marque la deuxième année lors de laquelle Siemens Canada a établi un
partenariat avec Habitat pour l’humanité Canada. En 2012, plus de 100 employés de Siemens
ont participé à neuf projets de construction à l’échelle du pays, ce qui s’est traduit par plus de
1 000 heures de bénévolat et par un don de parrainage de 25 000 $.
Habitat pour l’humanité met tout en œuvre pour procurer un milieu de vie sûr et confortable à
des familles canadiennes travaillantes et à faible revenu. Les familles sont soigneusement
sélectionnées selon une liste de critères établie et s’engagent non seulement à payer leur
hypothèque (représentant 25 pour cent du revenu), mais également à donner au suivant, en
accomplissant 500 heures de bénévolat pour Habitat. Des études récentes démontrent que
ces familles ont constaté une amélioration de leur qualité de vie et de leur santé depuis
qu’elles ont emménagé dans leur nouvelle maison construite par Habitat pour l’humanité.
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« Nous sommes heureux d’être partenaire de Habitat pour l’humanité, car cela donne à nos
employés l’occasion de faire du bénévolat pour une cause si enrichissante. L’enthousiasme
et la passion de nos employés à l’échelle du pays sont incomparables lorsqu’il s’agit d’aider
nos collectivités. C’est inspirant d’apporter une contribution bien concrète en participant à
ces projets de construction pour Habitat, et en aidant les familles qui travaillent fort à
réaliser leur rêve de devenir propriétaires. »
– Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Pour que les familles puissent acquérir une maison abordable construite par Habitat,
nous devons absolument nous en remettre à des chefs de file socialement responsables,
comme Siemens, qui sont prêts à donner le temps et les ressources financières requises
pour transformer la vie de familles canadiennes à faible revenu. Le soutien de Siemens
contribuera à l’avancement de projets de Habitat dans 10 collectivités cette année, et nous
sommes très reconnaissants de son soutien continu. »
– Kevin Marshman, président-directeur général, Habitat pour l’humanité Canada
À propos du programme et du Comité social Vous êtes entre bonnes mains de
Siemens
Siemens a mis sur pied le programme « Vous êtes entre bonnes mains » pour coordonner et
regrouper les activités touchant la responsabilité sociale de l’entreprise, y compris les dons, le
bénévolat, l’aide humanitaire et les commandites. En 2010, Siemens Canada a créé le
Comité social « Vous êtes entre bonnes mains » pour regrouper davantage les efforts
d’employés de Siemens d’un océan à l’autre et pour chapeauter les programmes « Vous êtes
entre bonnes mains » tout au long de l’année, y compris ceux qui sont destinés à Fibrose
kystique Canada, l’œuvre de bienfaisance de prédilection de Siemens. Le programme « Vous
êtes entre bonnes mains » de Siemens correspond à une culture de la générosité préconisée
par Siemens au Canada, et il met l’accent sur l’aide humanitaire et environnementale
apportée aux organismes sans but lucratif. Au fil des ans, Siemens Canada a joué un rôle
important dans l’amélioration de la vie des Canadiens grâce à ses activités caritatives.
À propos de Siemens 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 financier 2012 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,1 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 53
bureaux et 14 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
À propos de 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 69 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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