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Les fonds recueillis iront aux soins et à la recherche sur la fibrose kystique
Pour soutenir la recherche d’un remède, Siemens Canada transforme ses paroles en actes et
verse à Fibrose kystique Canada près de 80 000 $ lors de la marche Destination guérison
2013. Cette contribution inclut la commandite d’entreprise de l’événement annuel combinée à
la collecte de fonds organisée par les employés à travers le pays et pour laquelle Siemens
ajoute un montant d’égale valeur.
Soutenant fièrement Fibrose kystique Canada, son organisme caritatif de prédilection, depuis
plus de 15 ans, Siemens a été un commanditaire national de la marche Destination guérison
pour la 5e fois en 2013.
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Le dimanche 26 mai 2013, plus de 500 employés de Siemens et leur famille ont lacé leurs
chaussures et ont marché pour lever des fonds dédiés à la recherche sur la fibrose kystique.
L’événement s’est déroulé dans sept villes canadiennes : Calgary, Edmonton, Toronto,
Montréal, Québec, Halifax et Moncton.
Par l’entremise d’activités de financement et de dons personnels, les employés de Siemens
ont amassé ensemble plus de 27 000 $, et un don de valeur égale a été fait par l’équipe de la
haute direction de Siemens. À cela s’ajoute une commandite de 25 000 $ de l’entreprise, pour
une contribution totale de près de 80 000 $ à la marche Destination guérison 2013.
Avec la collecte de 2013, Siemens Canada versé plus de 1,5 million $ à Fibrose kystique
Canada au cours des 15 dernières années. Ces fonds servent à appuyer la recherche et les
soins pour améliorer la qualité de vie des Canadiens aux prises avec la fibrose kystique, une
maladie génétique qui touche les poumons et le système digestif.
Se tenant à plus de 60 endroits différents au Canada, la marche Destination guérison a
permis de recueillir plus de 18 millions $ pour la recherche sur la fibrose kystique et les
programmes d’éducation et de défense de la cause au Canada depuis sa création en 2005.
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.cysticfibrosis.ca/fr.
CITATIONS :
« Je suis ému en voyant autant d’employés de Siemens se rassembler à travers le pays,
lever plus de 27 000 $ de fonds et participer à la marche Destination guérison. Cela
renforce la volonté de notre entreprise d’aider Fibrose kystique Canada à trouver un
remède à cette maladie dévastatrice. »
- Robert Hardt, président-directeur général de Siemens Canada
« La participation des employés de Siemens Canada lors de la marche Destination
guérison pour lutter contre la fibrose kystique permet réellement d'améliorer de la qualité de
vie des quelque 4 000 Canadiens aux prises avec cette maladie. Grâce à de généreux
partenaires comme Siemens Canada, nous nous rapprochons de notre but, celui de trouver
un remède à la fibrose kystique. »
- Maureen Adamson, Chef de la direction et présidente de Fibrose kystique
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 des
plus de 4 000 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 organisés
au profit de Fibrose kystique Canada, l’œuvre de bienfaisance de prédilection de Siemens.
Ce programme 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 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 2012 (qui a pris
fin le 30 septembre) s’élevaient à 2,1 milliards de dollars canadiens. L’entreprise compte 53
bureaux et 14 usines de fabrication/d’assemblage au Canada.
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