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Burlington, 28 mai 2013
Pour une deuxième année consécutive, Siemens
Canada a été nommée l’un des employeurs les plus
écolos au Canada. Afin de célébrer cette distinction,
Siemens Canada a décidé de se joindre une fois de
plus à Arbres Canada pour planter des arbres dans les
collectivités un peu partout au Canada en ce Jour de la
Terre 2013.
Siemens a musclé son engagement envers
l’environnement et le bénévolat de ses employés en offrant une commandite de 40 000 $ au
réputé organisme environnemental sans but lucratif Arbres Canada pour 2013 (5 000 $ de
plus qu’en 2012) et en s’associant à ce dernier pour organiser des activités de plantation
d’arbres. Les employés de Siemens ont eu la possibilité de consacrer deux heures de leur
journée de travail aux activités du Jour de la Terre qui, en plus de la plantation d’arbres,
comprenaient le nettoyage d’espaces verts dans la collectivité.
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Dans le cadre des activités de Siemens pour le Jour de la Terre, une équipe d’employés d’Ajax, en
Ontario, ont planté des arbres dans leur collectivité.

Des centaines d’employés provenant de 13 établissements de Siemens au Canada ont pris
leur pelle et ont planté plus de 1 400 arbres dans leur collectivité, une initiative menée par le
comité social « Vous êtes entre bonnes mains » de Siemens. Arbres Canada avait collaboré
avec les offices de protection de la nature régionaux et des arboristes afin de déterminer les
sites de plantation ainsi que les essences d’arbres indigènes pour chaque endroit.
L’engagement des employés et l’intérêt marqué de Siemens Canada envers la durabilité ne
sont que deux des raisons pour lesquelles l’entreprise a été choisie parmi les employeurs les
plus écologiques au Canada. Cet honneur, décerné chaque année par la plus importante
maison d’édition de guides de recherche d’emploi, Mediacorp Canada Inc., rend hommage
aux employeurs qui sont au premier plan national lorsqu’il s’agit d’instaurer une culture de
sensibilisation environnementale au sein de leurs organisations. Les entreprises sont
évaluées d’après la façon dont elles développent et cultivent une sensibilisation
environnementale exceptionnelle et attirent des employés grâce à leur gestion
environnementale.
L’annonce de ce prix a mis en valeur les principaux facteurs de réussite de Siemens en
matière d’environnement, notamment la mise en place de signalisation DEL et d’une politique
de réduction des déchets qui consiste, entre autres, à s’assurer que tous les services
alimentaires utilisent uniquement du matériel recyclable, tel que des assiettes et des
ustensiles, et à installer des bacs pour la séparation des déchets, c’est-à-dire les matières
organiques, le papier et les matières recyclables.
Le programme de télétravail « Travailler différemment » incite les employés admissibles à
travailler de la maison jusqu’à deux jours par semaine, afin de réduire les émissions de
carbone liées aux déplacements en voiture non nécessaires. Ces initiatives, entre autres, sont
supervisées par le Conseil sur la durabilité dirigé par le président-directeur général, Robert
Hardt.
CITATIONS :
« Des activités telles que la plantation d’arbres renforcent l’engagement de Siemens envers
l’environnement, nos employés, nos collectivités et le fait qu’on devrait célébrer la Terre

tous les jours. C’est inspirant de voir que, d’une année à l’autre, de plus en plus d’employés
participent aux initiatives pour la durabilité. En constatant un tel enthousiasme, il est facile
de comprendre pourquoi nous figurons parmi les employeurs les plus écologiques au
Canada. »
- Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée
« Nous sommes fiers d’être nommés l’un des employeurs les plus écologiques. Ce prix
constitue une confirmation, par la collectivité, de ce que nous savions déjà, c’est-à-dire
qu’une culture axée sur le partage et la responsabilité attire les employés les plus
talentueux et que les employés sont fiers de travailler dans une entreprise qui respecte ces
valeurs. »
- Kim Velluso, vice-présidente aux Ressources humaines, Siemens Canada limitée
« La campagne du Jour de la Terre constitue un excellent exemple à suivre pour les autres
entreprises. Le fait qu’autant d’employés aient pris le temps de planter des arbres démontre
la réelle conscience environnementale de ce groupe. Félicitations à Siemens pour cette
distinction grandement méritée! »
- Michael Rosen, président d’Arbres Canada
À propos du programme et du Comité social « Vous êtes entre bonnes mains » de
Siemens
Siemens a mis sur pied, en 2005, le programme « Vous êtes entre bonnes mains » pour
coordonner les activités touchant la responsabilité sociale de l’entreprise, qui comprennent
des dons, du bénévolat, de l’aide humanitaire et des commandites. En 2010, Siemens
Canada a créé le Comité social « Vous êtes entre bonnes mains » pour regrouper davantage
les efforts de plus de 4500 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 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.

Taille du texte

© Siemens Canada limitée 2009-2015

