Après 100 ans, nous continuons à bâtir un
avenir meilleur.
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Les employés de Siemens inspirent les jeunes Canadiens
Oakville ON, 15 septembre 2014
Siemens Canada annonce son partenariat avec la Halton Learning Foundation pour
soutenir l’éducation à l’école secondaire Garth Webb
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Cet automne, Siemens Canada présente un programme éducatif avec la Halton Learning
Foundation. Ce partenariat s’aligne sur les objectifs de Siemens, lesquels sont de favoriser le
développement des jeunes et d’encourager le choix de carrières liées à des technologies de
l’avenir. Dans le cadre du programme, Siemens fera un don de 15 000 $, et un mentorat
d’élèves ainsi que des visites guidées des installations de fabrication de Siemens seront
offerts.
L’organisme caritatif Halton Learning Foundation enrichit les possibilités éducatives et élimine
les barrières économiques entre les élèves de la commission scolaire Halton District et
l’apprentissage. Le don de Siemens aura une incidence directe sur les élèves ayant besoin
d’un appui financier supplémentaire, et il soutiendra un nouveau programme de robotique et
de fabrication « de pointe » à l’école secondaire Garth Webb d’Oakville. Les deux
programmes donnent aux élèves l’occasion de se spécialiser, d’acquérir des compétences et
de choisir un cheminement de carrière dans divers domaines du secteur manufacturier, et ce,
alors qu’ils sont encore au secondaire.

Restez au courant des dernières nouvelles

À partir de novembre, des employés de Siemens Canada consacreront bénévolement leur
temps à motiver, guider et mentorer des élèves de l’école secondaire Garth Webb. Les
bénévoles donneront des cours d’orientation professionnelle et de droit dans le but de fournir
de l’information précieuse sur le monde du travail et sur les technologies changeantes qui
façonnent l’avenir.
Les élèves auront aussi l’occasion de visiter les installations de fabrication de Siemens pour
voir eux-mêmes à quoi ressemble une journée de travail typique. La première visite se fera à
l’usine de fabrication d’éoliennes de Siemens, à Tillsonburg, en Ontario. Aussi, lors de la
journée Invitons nos jeunes au travail du 5 novembre, les élèves de l’école Garth Webb
seront invités à se rendre au siège social de Siemens Canada, à Oakville.
CITATIONS :
« Nous sommes très fiers de faire équipe avec la Halton Learning Foundation pour favoriser
le développement des jeunes et accroître leurs possibilités d’apprentissage. Ce programme
nous permet de donner l’occasion à nos employés de s’impliquer pour encourager les jeunes
qui feront partie de la génération future à mener une carrière axée sur la technologie. »
Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada Limitée.
« La participation des élèves à des programmes de formation technologique est l’un des
facteurs les plus importants en ce qui concerne la création de la main-d’œuvre hautement
qualifiée de demain. Le généreux don et le soutien de Siemens Canada auront une grande
incidence sur la création d’un environnement stimulant pour nos élèves, et ils favoriseront un
partenariat très positif entre les milieux de l’éducation et du travail. ».
David Lewis, coordonnateur, Formation technologique et cheminement, New Street
Education Centre.
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 2013 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,0 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 46
bureaux et 18 usines de fabrication/d'assemblage au Canada. Pour en savoir davantage,
consultez le site www.siemens.ca.
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