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Siemens Canada accorde un don de 10 000 $ à la Coast To
Coast Against Cancer Foundation pour souligner les
activités de financement menées par ses employés
Oakville, ON, 19 décembre 2013

Siemens Canada verse 10 000 $ à la Coast To Coast Against Cancer Foundation en
reconnaissance des efforts déployés par l’employé Steve Mainguy, gagnant du
concours du Meilleur intervenant communautaire organisé par l’entreprise.

Le concours vise à reconnaître les employés qui font figure de modèles dans leur collectivité
en faisant du bénévolat et en participant à des activités de financement. Afin de participer au
concours, les employés de Siemens de partout au pays ont partagé leur histoire relatant le
rôle qu’ils ont joué dans leur collectivité. Les candidats ont été sélectionnés par les employés
de Siemens par l’intermédiaire de votes en ligne et les gagnants ont été choisis par un comité
composé de membres de la haute direction supervisant les activités relatives à la
responsabilité sociale de l’entreprise.

Deux dons de 10 000 $ ont été remis aux gagnants des catégories Levée de fonds
individuelle et Bénévolat individuel, et deux autres dons de 5 000 $ ont été attribués aux
finalistes de ces deux catégories.

Le gagnant de la catégorie Levée de fonds individuelle, Steve Mainguy d’Oakville, en Ontario,
a choisi de verser les dons de Siemens à la Coast to Coast Against Cancer Foundation. Il a
recueilli plus de 13 000 $ au profit de cette fondation en parcourant 1 349 km à vélo pendant
huit jours dans le cadre de deux événements annuels de cyclisme. Son équipe a récolté plus
de 385 000 $ pour cette cause.

La mission de la Coast to Coast Against Cancer Foundation consiste à organiser, à l’échelle
nationale et régionale, des activités de grande qualité et exigeantes sur le plan physique afin
de recueillir des fonds pour venir en aide aux organismes de lutte contre le cancer pédiatrique
qui le méritent et dont les programmes améliorent le taux de survie et la qualité de vie des
enfants qui en souffrent.  

CITATIONS :

« Nos employés ont apporté une contribution remarquable à leur collectivité grâce au
bénévolat et aux activités de financement qu’ils ont accomplis, et il est inspirant de voir ces
derniers donner l’exemple en intégrant la responsabilité sociale à leur propre vie. Chez
Siemens, il est aussi important de redonner à la collectivité et de passer de la parole aux
actes que d’avoir une plateforme pour souligner les activités de responsabilité sociale de
l’entreprise menées par nos employés. Félicitations à nos gagnants exceptionnels! » 
–  Robert Hardt, président-directeur général, Siemens Canada limitée 

« Le cancer prive les enfants de leur enfance (et empêche du même coup leurs familles de
vivre avec eux cette période magique de la vie). Les camps de vacances soutenus grâce à
ma participation au Tour for kids offrent à ces enfants la possibilité d’être des enfants à
nouveau. Je participe à cet événement parce que je ressens le besoin de faire ma part en
tant que parent de trois enfants en parfaite santé et parce que la Coast To Coast Against
Cancer Foundation met tout en œuvre pour s’assurer que chaque sou versé est remis aux
groupes qu’elle soutient. 
  –  Steve Mainguy, Siemens Canada limitée, gagnant du concours du Meilleur
intervenant communautaire  

« Le cancer est la principale cause de décès non accidentel chez les enfants au Canada.
Chaque année, environ 1 800 enfants reçoivent un diagnostic de cette maladie. Des
événements comme le Tour for Kids sont essentiels pour appuyer les programmes de
collecte de fonds visant à améliorer le taux de survie et la qualité de vie des enfants qui
luttent contre le cancer. Nous sommes heureux et très reconnaissants du généreux don de
10 000 $ remis par Siemens afin qu’aucun parent n’ait à entendre les mots dévastateurs “
votre enfant est atteint du cancer”. » 
–  Steven Sokolowski, co-fondateur, Coast to Coast Against Cancer Foundation 

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 la Coast to Coast Against Cancer Foundation 
La Coast to Coast Against Cancer Foundation est une organisation de bénévoles qui
amassent des fonds pour améliorer les résultats de santé et la qualité de vie des enfants et
de leur famille qui sont touchés par le cancer. L’argent est recueilli en partie lors
d’événements cycliques de grande qualité comme Tour for Kids. 100 % des dons sont ensuite
distribués à des programmes d’oncologie pédiatrique et à des organisations caritatives
méritantes en Ontario et au Canada. 
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