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Siemens Canada remet 5 000 $ au Boys and Girls Club de
Kawartha Lakes afin de souligner les activités de
financement menées par ses employés
Oakville, ON, 19 décembre 2013
Siemens Canada verse 5 000 $ au Boys and Girls Club de Kawartha Lakes en
reconnaissance des efforts accomplis par l'employé John Marett, 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.

Téléchargez une version PDF de ce
communiqué :
Siemens Canada remet 5 000 $ au Boys and
Girls Club de Kawartha Lakes afin de
souligner les activités de financement menées
par ses employés

Pour en savoir plus sur les autres gagnants :
Steve Mainguy
Scott Nameth
Katie Cobb

Pour en savoir plus à propos de Siemens, ou pour
obtenir une entrevue, veuillez communiquer avec
Ann Adair, vice-présidente, Communications et
affaires gouvernementales
ann.adair@siemens.com
Venez nous voir sur

Restez au courant des dernières nouvelles

Le finaliste de la catégorie Levée de fonds individuelle, John Marett de Peterborough, en
Ontario, a remis le don de 5 000 $ au Boys and Girls Club de Kawartha Lakes. Il est
membre d'une équipe cycliste qui a recueilli 23 000 $ pour la Team Steffie Foundation,
organisme sans but lucratif visant principalement à amasser des fonds pour les organisations
de jeunesse.
Le don de Siemens sera versé au Susan DeNure Sports Fund du Boys and Girls Club de
Kawartha Lakes. Ce fonds a été conçu pour offrir la possibilité aux enfants et aux jeunes de
participer à des programmes de hockey-balle, de basketball et de cyclisme de grande qualité,
offerts à prix modique par la ville de Kawartha Lakes.
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
« Les programmes offerts par le Boys and Girls Club de Kawartha Lakes permettent aux
enfants de nos collectivités de vivre de nouvelles expériences et d'acquérir les
compétences nécessaires à l'établissement de bases solides pour un futur prometteur. Je
pense que prendre part aux événements de la Team Steffie Foundation représente une
occasion en or de redonner à la collectivité. Je suis persuadé que le fait d'aider nos enfants
aura une incidence positive, des points de vue social et économique, sur le futur de notre
collectivité. »
– John Marett, Siemens Canada limitée, gagnant du concours du Meilleur
intervenant communautaire
« Le don de Siemens permettra aux enfants et aux jeunes de dix collectivités de participer à
des programmes sportifs amusants, économiques et de grande qualité. L'année dernière,
plus de 1 600 jeunes ont pu bénéficier du programme et la contribution de Siemens nous
permettra d'en faire davantage à l'avenir.

– Scott Robinson, directeur administratif, Boys and Girls Club de Kawartha Lakes
« La Team Steffie Foundation est très heureuse de la contribution de Siemens pour le Boys
and Girls Club de Kawartha Lakes, et elle est également très fière de la participation de
John dans l'équipe Team Steffie. Cette généreuse contribution sera versée directement au
fonds Sue DeNure Sports Fund, lequel permet aux enfants, depuis les trois dernières
années, de participer à des sports près de chez eux, et ce, à un prix modique. Merci
Siemens et félicitations John. »
- Michael Fiorini, fondateur, Team Steffie 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 du Boys and Girls Club de Kawartha Lakes
Le Boys and Girls Clubs de Kawartha Lakes est l’une des organisations les plus grandes et
les plus diversifiées consacrant ses services aux jeunes. Parmi ceux-ci, on compte des
camps d’été, des programmes parascolaires (avant et après la classe), des centres
réglementés d’apprentissage et de garde des jeunes enfants, des programmes de
développement de la petite enfance, ainsi que des programmes de sport, de récréation et
d’aventures dans une dizaine de collectivités. Ce club sert plus de 7 200 enfants et
adolescents ainsi que leur famille, en leur proposant des services qui nourrissent l’estime de
soi, développent les habiletés et renforcent le caractère. Mieux encore, le club abolit l’obstacle
financier à la participation en maintenant le coût des programmes très bas et en
subventionnant les familles incapables d’assumer le coût de ses programmes. Enfants et
adolescents apprennent à devenir un membre précieux de leur communauté. Pour en savoir
davantage, consultez le site www.bgckl.com.
À propos de la Team Steffie Foundation
La Team Steffie Foundation est un organisme sans but lucratif constitué en société et géré
par des bénévoles en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Alberta et aux États-Unis. Sa mission
est d’amasser des fonds au profit d’organismes et d’événements communautaires choisis, et
ce, en menant à bien des projets et des initiatives de Team Steffie, comme « Avenues for kids
» et Vélo Tremblant. La fondation fait passer les enfants en premier. Team Steffie songe à
tous les groupes communautaires; toutefois, elle accorde une attention particulière aux
organismes qui offrent des soins et des programmes qui visent directement les jeunes. Au
cours deux dernières années, l’organisme a amassé plus de 50 000 $ et a participé à des
événements tant au Canada qu’à l’étranger. Bien que la majeure partie des activités se
déroulent à vélo, son objectif est d’accroître le nombre d’événements et la portée de ceux-ci,
en plus de hausser le montant global amassé au profit de groupes communautaires un peu
partout au Canada.
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