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Siemens Canada aide les nouveaux résidents de Calgary
grâce à un don de plus de 200 ordinateurs
Calgary, AB, 28 juin 2016

Les ordinateurs portables remis en état seront distribués aux réfugiés syriens pour les aider
à chercher de l’emploi, à trouver des ressources communautaires et à rester en contact
avec leur famille

Des ordinateurs portables mis hors service ont reçu une seconde vie grâce à Siemens et à
trois formidables organismes de bienfaisance, qui ont collaboré pour faciliter la transition des
réfugiés syriens à la vie canadienne, à Calgary. Des employés de Siemens, des
représentants d’organismes de bienfaisance et les familles syriennes ont participé
bénévolement à un atelier de remise à neuf des 230 ordinateurs, une démarche amorcée plus
tôt ce mois-ci au siège social canadien de Siemens à Oakville, en Ontario. L’atelier a été
organisé par la Corporations for Community Connections (CFCC), un organisme de
bienfaisance canadien dûment enregistré, fondé par des employés de Siemens. Les
ordinateurs portables seront distribués par le Centre pour les nouveaux arrivants et
l’Association des femmes immigrantes de Calgary.

Deepak Obhrai, député conservateur de la circonscription fédérale de Calgary Forest Lawn,
s’est joint aux bénévoles pour tester et nettoyer les ordinateurs, ainsi que pour les configurer
en anglais et en arabe.

« Je félicite Siemens et ses employés de tendre la main aux réfugiés syriens grâce à ce
programme de remise en état d’ordinateurs portables. Cela profitera grandement à ces
nouveaux Canadiens, au moment où ils entament leur nouvelle vie au Canada. À Siemens,
nous disons merci », a déclaré le député fédéral, Deepak Obhrai.
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Au cours des quatre dernières années, Siemens a collaboré avec l’organisme CFCC pour
remettre en état et donner 1371 ordinateurs portables usagés, d’une valeur estimée à 325
000 $, qui ont été utilisés par 28 organismes de bienfaisance et plus de 7000 personnes. Plus
de 300 employés de Siemens Canada ont consacré bénévolement plus de 2700 heures à ces
ateliers. 

 Cette année, Siemens Canada remettra plus de 115 000 $ en soutien financier et en nature,
avec la remise en état de ses ordinateurs mis hors service.

« L’accès à la technologie est quelque chose que nous tenons généralement pour acquis,
mais il peut être incroyablement difficile de naviguer dans le monde numérique d’aujourd’hui
quand on ne l’a pas », explique Robert Hardt, chef de la direction de Siemens Canada. «
Avec ce don d’ordinateurs portables, nous espérons faire en sorte que ces nouveaux
Canadiens se sentent plus connectés, et les aider à atteindre leurs objectifs pour leur
nouvelle vie ici. »

La création de la CFCC a été inspirée par les discussions entre trois employés de Siemens
Canada (les fondateurs de l’organisme, Philip Schaus, Otto Rathke et Chris Campbell) sur les
processus d’élimination des déchets en place dans la plupart des entreprises, pour du
matériel généralement âgé de trois ans. Siemens contribue à réduire son impact
environnemental en prolongeant la durée de vie utile de ses ordinateurs portables, ce qui
réduit en fin de compte les émissions de CO2 et limite l’envoi de déchets aux sites
d’enfouissement.

« Comme le dit un vieux proverbe, si vous donnez du poisson à un homme, vous le nourrirez
pour un jour. Mais si vous lui apprenez à pêcher, vous le nourrirez pour la vie, rappelle
Philippe Schaus, président du CFCC. Un ordinateur est comme un bateau de pêche. C’est un
outil essentiel pour devenir autosuffisant. »

Le processus de remise en état nécessite de supprimer de façon sécurisée toutes les
données figurant sur le disque dur, de nettoyer physiquement l’appareil, d’installer des
logiciels sous licence et de les tester.  

À propos de Siemens Canada 
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est synonyme d’excellence, d’innovation, de
qualité et de fiabilité à l’égard de l’ingénierie. La technologie de Siemens dans les domaines
de l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation permet de concrétiser ce qui
compte vraiment pour les Canadiens. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 800 employés
canadiens travaillent ensemble pour livrer des solutions dans les domaines de l’énergie
durable, de l’infrastructure intelligente, de la santé, ainsi que des solutions pour l’avenir de la
fabrication. L’un des plus importants producteurs mondiaux de technologies éconergétiques
ménageant les ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de turbines à gaz et à
vapeur pour la production d’énergie, un important fournisseur de solutions de transport de
l’énergie et un pionnier au chapitre des solutions en matière d’infrastructure, d’automatisation,
d’entraînement et de logiciels destinées à l’industrie. L’entreprise est également un
fournisseur majeur d’équipements d’imagerie médicale ainsi qu’un chef de file dans le secteur
des diagnostics en laboratoire. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice 2015 (qui a
pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens. L’entreprise exploite 46
bureaux et 15 usines de production au Canada.  

À propos de Corporations for Community Connections, Inc. 
Établie en 2010, Corporations for Community Connections, Inc. (CFCC) est un organisme
caritatif officiel dont la mission consiste à remettre à neuf de vieux ordinateurs d’entreprise
pour en faire don. À ce jour, la CFCC a remis à neuf plus de 1300 ordinateurs qui ont été
donnés à 28 organismes de bienfaisance desservant plus de 7 000 personnes. La CFCC
encourage les entreprises à opter pour la remise à neuf, une solution rentable, socialement
responsable et écoresponsable quant à l’élimination des ordinateurs.Site Web : http://c4cc.ca/
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