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Dans le cadre de sa campagne L’espoir du temps des Fêtes,
Siemens Canada réchauffe les cœurs et les mains en
donnant plus de 60 000 $ en jouets, nourriture, vêtements et
argent comptant pour aider les Canadiens dans le besoin
Oakville ON, 12 février 2014
La campagne des employés a recueilli plus de 240 000 $ depuis sa création en 2010.
Siemens Canada et ses employés ont uni leurs efforts à la fin de 2013 lors de leur campagne
annuelle L’espoir du temps des Fêtes pour aider les familles canadiennes. Les employés ont
amassé des fonds et des articles pour des oeuvres caritatives locales. L’entreprise a ensuite
versé à l’Armée du Salut une somme correspondant aux dons faits par les employés.
Tenues aux bureaux à travers le pays, les activités de financement ont inclus des collectes de
jouets, de nourriture et de vêtements d'hiver, des programmes Adopt-a-Family, et des tirages
50/50. Au total, les employés ont fait don de 930 jouets, 1 280 livres de nourriture, plus de 1
480 articles d’hiver et plus de 27 000 $ en argent comptant à des oeuvres caritatives locales.

Téléchargez une version PDF de ce
communiqué :
Dans le cadre de sa campagne L’espoir du
temps des Fêtes, Siemens Canada réchauffe
les cœurs et les mains en donnant plus de 60
000 $ en jouets, nourriture, vêtements et
argent comptant pour aider les Canadiens
dans le besoin

Pour en savoir plus à propos de Siemens, ou pour
obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec
Ann Adair, vice-présidente, Communications et
affaires gouvernementales
ann.adair@siemens.com
Venez nous voir sur

Restez au courant des dernières nouvelles

Robert Hardt (président-directeur général, Siemens Canada limitée), Marilyn Clayton (Siemens
Canada limitée), Lois Flemming (directrice territoriale, l’Armée du Salut), Ann Adair (viceprésidente, communications et stratégie, Siemens Canada limitée)

Siemens Canada a promis de faire un don égal à l’Armée du Salut en remettant à celle-ci 1 $
pour chaque jouet, livre de nourriture, article d’hiver, et dollar donné par les employés dans le
cadre de la campagne L’espoir du temps des Fêtes. Les 30 757 $ recueillis seront distribués
aux divisions de l’Armée du Salut à travers le Canada. Les dons de Siemens serviront, au
cours de l’année, à donner de la nourriture, des vêtements et un abri aux enfants et aux
familles vulnérables, et à répondre à d’autres besoins de base.
L’Armée du Salut est le plus important prestataire non gouvernemental de services sociaux au
Canada. Chaque année, elle fournit une aide humanitaire à plus de 1,8 million de personnes
à travers le pays. Elle apporte un soutien concret aux enfants et aux familles, elle offre une
place en centre d’hébergement aux sans-logis et propose des programmes de traitement.
L’espoir du temps des Fêtes est l’une des nombreuses campagnes de responsabilité sociale
de Siemens menées à l’échelle nationale au cours de l’année. Elle est organisée par le
Comité social Vous êtes entre bonnes mains de Siemens Canada, un groupe de bénévoles
engagé à soutenir les activités de responsabilité sociale de l’entreprise chez Siemens.
CITATIONS:
« Nos généreux employés ont recueilli des jouets, de la nourriture, des vêtements d’hiver et
de l’argent pour les Canadiens moins fortunés à travers le pays. Ils ont ouvert leur coeur et
leur portefeuille, faisant du programme L’espoir du temps des Fêtes un succès retentissant
cette année. Siemens est heureuse de remettre à l’Armée du Salut un don équivalent à
ceux de ses employés pour soutenir l’organisation dans son oeuvre auprès des Canadiens
au cours de l’année à venir. »
– Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Nous sommes vraiment reconnaissants de l’aide apportée par Siemens Canada et ses
employés. Grâce à leur générosité, l’Armée du Salut continue de fournir des services
essentiels qui transforment des vies et redonnent espoir aux démunis. »
– Capitaine Les Marshall, secrétaire territorial, Relations publiques et
développement, l’Armée du Salut du territoire du Canada et des Bermudes

développement, l’Armée du Salut du territoire du Canada et des Bermudes
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 2013 (qui a pris fin le 30
septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 46 bureaux et
13 usines de fabrication/d’assemblage au 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 avec 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 l’Armée du Salut
L’Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale dont le travail au Canada a
commencé en 1882 et qui est devenue le plus important prestataire non gouvernemental de
services sociaux au pays. Tous les jours, l’Armée du Salut apporte aide et espoir aux
personnes vulnérables dans 400 localités canadiennes et dans plus de 120 pays. Elle apporte
un soutien concret aux enfants et aux familles en pourvoyant souvent aux nécessités de
base, en offrant une place en centre d’hébergement aux sans-logis et en proposant des
programmes de traitement aux personnes qui ont perdu la maîtrise de leur vie en raison d’une
dépendance. Lorsque vous faites un don à l’Armée du Salut, vous investissez dans l’avenir
des personnes marginalisées et oubliées de votre communauté.
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