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Siemens Canada accorde un don de 10 000 $ au Scorpions
Youth Volleyball Club en reconnaissance du bénévolat
accompli par un employé
Oakville, ON, 19 décembre 2013

Siemens Canada remet 10 000 $ au Scorpions Youth Volleyball Club pour souligner le
travail accompli par l’employé Scott Nameth, 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 Bénévolat individuel, Scott Nameth de Cambridge, en Ontario, a
choisi de remettre l’argent au Scorpions Youth Volleyball Club. Il a mis sur pied un
programme de développement pour ce club qui s’adresse aux joueurs de volleyball de 1re et
de 2e secondaire, et ce, afin d’encourager les jeunes à pratiquer des sports.

Le Scorpions Youth Volleyball Club, établi à Cambridge, en Ontario, est un organisme à but
non lucratif visant à encourager les jeunes à faire de l’activité physique, en leur donnant la
chance de jouer au volleyball dans un environnement amusant, sécuritaire et abordable. Le
club a connu une expansion considérable depuis sa fondation en 2010.

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

« Personnellement, j’ai toujours pensé que la beauté du sport était qu’il inculquait des
valeurs telles que l’effort, la coopération et le dépassement de soi. C’était donc pour moi
une excellente occasion de partager mes connaissances. J’adore voir des jeunes sortir de
leur zone de confort afin d’acquérir de nouveaux talents, autant sur le terrain qu’en dehors.
Je trouve ça très gratifiant. En effet, j’ai été frappé par la facilité avec laquelle les garçons
assimilaient les techniques du volleyball et par la vitesse de leurs progrès. » 
–  Scott Nameth, Siemens Canada limitée, gagnant du concours du Meilleur
intervenant communautaire 
« Scott Nameth est un excellent modèle pour les jeunes de notre club. Il possède les
qualités que nous recherchons chez un entraîneur. Il mérite cette récompense pour le
travail qu’il a accompli pour nous dans le passé et qu’il continuera d’accomplir pour nous
dans l’avenir. » 
–  Paul Langan, président, Scorpions Youth Volleyball Club
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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 du Scorpions Youth Volleyball Club 
Situé à Cambridge en Ontario, le Scorpions Youth Volleyball Club Inc. est une organisation
sans but lucratif qui permet aux garçons et filles de 8 à 18 ans de jouer au volley-ball. Depuis
2010, ce club s’est développé et plus de 1000 jeunes sont maintenant inscrits à ses
programmes Learn to Play, House League, et Competitive Indoor/Outdoor Beach. Le club des
Scorpions a été proclamé Organisation sportive de l’année 2012 par la ville de Cambridge.
Pour en savoir davantage, appelez au 519 654-0089 ou consultez le site
www.scorpionsvolleyball.ca.  
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