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Presse – Communiqués d’ordre général

Les employés de Siemens aident à bâtir un avenir meilleur
pour les familles canadiennes
Burlington, 7 novembre 2012

Plus de 100 bénévoles construisent des maisons dans le cadre du partenariat entre
Siemens Canada et Habitat pour l’humanité

Récemment, plus de 100 employés de Siemens au Canada ont offert une journée d’aide à
Habitat pour l’humanité Canada. Collectivement, ils ont travaillé près de 1 000 heures dans
neuf chantiers de construction au Canada, à l’occasion de la toute première initiative de
bénévolat des employés de Siemens.

Faisant partie des célébrations d’une année du 100e anniversaire de l’entreprise au Canada,
Siemens a conclu un partenariat avec Habitat pour l’humanité Canada, qui permet aux
employés, aux gestionnaires et aux membres de la direction, de se consacrer au bénévolat
pendant les heures de travail. Pendant une journée, les employés ont pelleté du gravier pour
les fondations de nouvelles maisons, monté des charpentes et collaboré à des travaux de
finition intérieure tels que sabler, assembler et peinturer.

« Nous reconnaissons l’importance d’épauler le bénévolat chez nos employés, et c’est
pourquoi nous avons voulu établir ce partenariat, souligne Robert Hardt, président-directeur
général. Quand il s’agit d’action communautaire, nos employés passent de la parole aux
actes. À mes yeux, alors que j’ai côtoyé nos employés dans leurs efforts de bénévolat pour
Habitat, la plus grande satisfaction a été de voir cette énergie et cet enthousiasme collectifs et
motivants. Nous voulons aider des familles qui en arrachent à réaliser leur rêve d’avoir une
maison. »

Dans l'ensemble, Siemens a contribué de trois façons aux collectivités locales : par le travail
accompli par l’ensemble des bénévoles de Siemens, un don en argent de 25 000 $ et un don
total de 1 000 heures.

Les études démontrent que l’apport d’une habitation décente et sécuritaire contribue à un
meilleur avenir pour les familles canadiennes : les enfants réussissent mieux à l’école, les
perspectives d’emploi des parents s’améliorent et la maisonnée connaît ainsi une vie plus
heureuse.

Selon Stewart Hardacre, président-directeur général de Habitat pour l’humanité Canada : «
Chez Habitat pour l’humanité Canada, nous aidons des familles à construire et à acheter des
maisons très abordables qui maximisent la durabilité environnementale. Grâce aux efforts de
Siemens, nous pouvons réaliser plus de constructions durables au pays, ce qui signifie que
des familles dépenseront moins pour se chauffer ou se rafraîchir, et davantage pour d’autres
besoins essentiels de la vie. »

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 des
plus de 4 000 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 organisés
au profit de Fibrose kystique Canada, l’œuvre de bienfaisance de prédilection de Siemens.
Ce programme 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 au 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 4 400 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 août 1912, Siemens est synonyme de réalisations techniques,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. Les ventes de Siemens Canada pour l’exercice financier
2011 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3 milliards de dollars canadiens.
L’entreprise compte 61 bureaux et 13 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 oeuvre pour un monde où tous auront un logement sécuritaire et décent. Chaque année,
avec l’aide de plus de 50 000 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.
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Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
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