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Siemens Canada fait don d’environ 300 ordinateurs
portables remis à neuf à des organismes de bienfaisance
canadiens
Oakville ON, 14 août 2014

De vieux ordinateurs portables de Siemens viennent en aide aux familles canadiennes
dans le besoin

Au cours des deux derniers mois, un groupe de dévoués bénévoles de Siemens a donné une
nouvelle vie à des centaines d’ordinateurs portables usagés. Ils ont procédé à la préparation
de près de 300 ordinateurs devant être donnés afin de changer les choses dans les
communautés locales là où les employés de Siemens vivent et travaillent. Les dons ont été
partagés entre les communautés de Montréal, au Québec, de Tillsonburg, en Ontario et de
Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Les vieux ordinateurs portables de Siemens ont été remis à neuf, ce qui comprend une
reconfiguration, un nettoyage et l’essai des appareils afin de les rendre fonctionnels pour les
gens dans le besoin. Des ateliers pour les bénévoles ont eu lieu dans les bureaux de
Siemens en Ontario et au Québec. Ceux-ci étaient organisés par Corporations for Community
Connections (CFCC), avec la participation d’Atos et Siemens.

C’est l’Armée du Salut qui a fait la distribution des ordinateurs portables aux entreprises et
familles dans le besoin de chacune des communautés. Ce don représente une valeur totale
de plus de 80 000 $.

Depuis 2010, Siemens Canada a fait don d’environ 900 ordinateurs personnels,
principalement des ordinateurs portables, à 28 organismes de bienfaisance canadiens venant
en aide à plus de 7 000 personnes. Plus de 200 bénévoles de Siemens ont consacré près de
1 400 heures au programme.

En plus de changer la vie des gens, le processus de remise à neuf des ordinateurs portables
présente un avantage pour l’environnement. Il permet de prolonger la vie utile des ordinateurs
portables qui, en fin de compte, contribue à réduire les émissions de CO2 et les déchets dans
les sites d’enfouissement. Le programme de remise à neuf des ordinateurs portables de
Siemens a valu à Siemens d’être reconnue comme l’un des employeurs les plus écologiques
au Canada.
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« Que ce soit pour les étudiants ou les nouveaux immigrants, ces ordinateurs portables
changent la vie de milliers de gens. Nous sommes fiers que cette initiative a contribué à
améliorer le quotidien de communautés partout au pays. » 
 – Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada Limited
« Nous sommes heureux de participer à une telle initiative qui permet de donner une
nouvelle vie à des ordinateurs usagés, dans l’espoir que chacun fournira un soutien à
l’éducation et au développement social tout en permettant de créer des occasions. » 
– Philip Schaus, initiator of the refurbishment program at Siemens Canada and the
President of Corporations for Community Connections Inc.
« Le dévouement et l’engagement des employés de Siemens à l’égard du soutien des
communautés locales, comme Montréal, Tillsonburg et Fredericton, sont exceptionnels.
Grâce à la générosité de donateurs tels que Siemens, nous redonnons espoir aux jeunes et
aux familles vulnérables pour un avenir meilleur. » 
– Lois Flemming, Territorial Director, Major Gifts & Planned Giving, The Salvation
Army

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 financier 2013 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2 milliards de dollars canadiens. La compagnie exploite 46
bureaux et 18 usines au Canada. www.siemens.ca  

À propos de la CFCC 
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 près de 900 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, qui est une solution rentable,
socialement responsable et écoresponsable quant à l’élimination des ordinateurs. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur la CFCC, visitez le site www.c4cc.ca.
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