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Siemens Canada continué d’aiguiser sa conscience sociale
en 2016 parce qu’elle se soucie des gens et de la planète 
Oakville, ON, 16 mars 2017

L’engagement des employés, l’éducation et la collecte de fonds restent des secteurs
prioritaires clés

La conscience sociale fait partie intégrante des engagements de Siemens envers la société,
et ce, depuis ses débuts au Canada il y a plus de 100 ans. Le programme de conscience
sociale de Siemens est axé sur trois piliers clés : l’accès à la technologie, l’accès à l’éducation
et le soutien aux collectivités. Les efforts déployés dans ces trois secteurs ont fait de 2016
une année de retombées incroyable.  

Accès à la technologie 
Comprenant que la numérisation est la voie de l’avenir, Siemens s’efforce de donner au plus
grand nombre de personnes possible l’accès aux plus récentes technologies. En 2016, plus
de 700 ordinateurs ont été remis en état par 170 employés bénévoles et par l’organisme à but
non lucratif Corporations for Community Connections (CFCC). Ils ont été donnés à des
organismes de bienfaisance afin qu’ils soient distribués aux personnes dans le besoin,
notamment des réfugiés syriens à Calgary et des familles à faible revenu au Québec. Les
ordinateurs permettent aux utilisateurs d’accéder à des ressources Web relatives à l’emploi, à
l’éducation et au soutien des collectivités, et cette initiative évite que de l’équipement
informatique fonctionnel se retrouve dans des sites d’enfouissement.

Accès à l’éducation 
Siemens Canada est un grand promoteur de l’éducation dans les domaines STGM (sciences,
technologie, génie, mathématiques) et propose de multiples programmes conçus pour aider
les étudiants canadiens à réaliser leur plein potentiel. Parmi ces initiatives, on compte
l’Académie d’ingénierie et de technologie de Siemens Canada, les partenariats avec des
associations qui fournissent des bourses d’études et d’autres avantages aux étudiants, les
dons sous forme de logiciels offerts aux collèges et universités canadiens, les commandites
en robotique et la formation dans le monde réel offerte aux étudiants et aux clients.

Au niveau des écoles secondaires, parmi les points saillants de 2016 en matière d’éducation,
on compte une commandite de 30 000 $ remise aux équipes First Robotics ainsi qu’un don de
10 000 $ versé dans le cadre de Eliminating Barriers, un programme mis sur pied par
l’organisme caritatif Halton Learning Foundation qui vise à élargir les possibilités éducatives
et à éliminer les barrières économiques entre les élèves de la commission scolaire Halton
District et l’apprentissage. Le programme vise à promouvoir le perfectionnement des élèves
canadiens et à les inciter à choisir une carrière liée à la technologie.

En ce qui concerne le soutien apporté aux niveaux d’études supérieures, 2016 a été une
année historique, car Siemens Canada a offert son logiciel de gestion du cycle de vie du
produit (PLM) de pointe à des collèges et universités du Canada, le tout ayant une valeur de
près de 650 millions de dollars. Ces dons permettront aux étudiants d’utiliser, dans le cadre
de leurs travaux de cours, la même technologie que celle employée par les entreprises du
monde entier pour concevoir certains des produits les plus sophistiqués de notre époque.

Soutenir les collectivités  
Les collectivités fortes forment une société forte, et Siemens s’efforce d’améliorer la vie des
Canadiens en y apportant des contributions sociales, culturelles et environnementales.
Malheureusement, il y avait en 2016 un urgent besoin d’aide humanitaire au pays et à
l’étranger, et Siemens Canada a aidé les gens touchés par les incendies de Fort McMurray et
la crise des réfugiés syriens en offrant un soutien financier de 128 000 $ par l’intermédiaire de
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la Croix-Rouge canadienne.

Les collectivités sont constituées de maisons, et Siemens a joint ses forces à celles d’Habitat
pour l’humanité et a investi 100 000 $ dans le programme de construction de maisons de cet
organisme, lequel a en partie aidé 15 familles à réaliser leur rêve d’être propriétaires d’une
maison. Plus de 220 employés de Siemens au Canada ont passé une journée à prêter main-
forte dans la construction des maisons.

Siemens Canada fait équipe avec Fibrose kystique Canada depuis près de 20 ans et a donné
durant cette période plus de 1,6 million de dollars, dont 138 000 $ en 2016 lorsque plus de 1
000 employés de 20 bureaux de Siemens de partout au Canada ont participé à la marche
annuelle Faites de la fibrose kystique de l’histoire ancienne.

Pendant la saison des Fêtes, Siemens Canada alimente des collectivités d’un océan à l’autre
en faisant équipe avec Banques alimentaires Canada dans le cadre du programme annuel de
dons communautaires de l’Action de grâce. En 2016, Siemens a aussi donné 3 000 jouets et
plus de 30 000 $ à l’Armée du Salut, en plus d’avoir fait des dons alimentaires et
vestimentaires, le tout pour aider les Canadiens à faible revenu à avoir une période des Fêtes
plus joyeuse.

Siemens a également rendu le pays un peu plus vert en 2016 en offrant une commandite de
51 000 $ à Arbres Canada. Plus de 300 employés de Siemens dans 15 villes canadiennes ont
profité d’un congé payé pour planter 1 500 arbres dans divers lieux de plantation. Depuis
2012, Siemens a donné près de 300 000 $ à Arbres Canada, et planté plus de 6 000 arbres à
l’échelle nationale pour célébrer le Jour de la Terre, ce qui représente collectivement une
réduction de l’empreinte de carbone de plus de 42 tonnes. Ce n’est donc pas surprenant que
Siemens Canada ait été nommée l’un des employeurs les plus écologiques au pays par
Mediacorp pour la cinquième année consécutive.

À propos de Siemens Canada 
Depuis plus de 100 ans, Siemens Canada est synonyme d’excellence technologique,
d’innovation, de qualité et de fiabilité. La technologie de Siemens dans les domaines de
l’électrification, de l’automatisation et de la numérisation aide à concrétiser ce qui compte
vraiment pour les Canadiens. De l’Atlantique au Pacifique, plus de 4 800 employés travaillent
ensemble pour proposer des solutions en matière d’énergie durable, d’infrastructure
intelligente et de santé, tout en façonnant l’avenir de la fabrication. Étant l’un des plus
importants producteurs mondiaux de technologies écoénergétiques préservant les
ressources, Siemens est un fournisseur de premier plan de turbines à gaz et à vapeur pour la
production d’énergie, un important fournisseur de solutions de transport de l’énergie et un
pionnier au chapitre des solutions en matière d’infrastructure, d’automatisation,
d’entraînement et de logiciels destinées à l’industrie. L’entreprise est également un
fournisseur d’envergure d’équipements d’imagerie médicale ainsi qu’un fournisseur de
premier plan dans le secteur des diagnostics en laboratoire. Les ventes de Siemens Canada
pour l’exercice 2015 (qui a pris fin le 30 septembre) s’élevaient à 3,0 milliards de dollars
canadiens. L’entreprise compte 46 bureaux et 15 usines de production au Canada.
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