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À nos parties prenantes Sorel-Tracy et Havre-Saint-Pierre

En 2018, nous nous sommes dotés d’un projet  
et d’une vision pour positionner notre usine  
pour son futur, pour nous, pour les prochaines 
générations et la communauté. 

Malgré la situation actuelle, des actions  
nécessaires sont entreprises pour atteindre  
ces objectifs. 

Cette troisième parution du Bulletin aux parties 
prenantes vise à faire un bilan général  
de la situation chez RTFT tant à Sorel-Tracy  
qu’à Havre-Saint-Pierre dans le contexte  
de la COVID-19. 

Nous poursuivons nos efforts exceptionnels  
afin d’offrir un environnement de travail sain  
et sécuritaire à tous les employés, de maintenir 
la continuité de nos opérations et de conserver  
notre apport économique aux régions.  

Guy Gaudreault 
Directeur général RTFT

COVID-19 Mot du  
directeur général
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Le point  
sur le contexte 
d’affaires
La pandémie a des impacts  
sur les marchés et sur nos clients.  
Nous continuons d’adapter nos opérations  
en fonction de la situation et nous  
mettons tout en œuvre pour maintenir 
nos opérations en toute sécurité. 

Notre priorité absolue demeure la santé 
et la sécurité de tous. 

Mise à jour SSE
Tests de dépistage à nos employés
Afin d’accélérer l’obtention des résultats au test de dépistage de la COVID-19, nous avons mis  
en place un service interne de dépistage uniquement dédié à nos employés. 

Initiatives internes
Depuis le début de la pandémie, nos stratégies ont comme objectif de garantir la sécurité et la santé 
de nos équipes et leur famille, et d’opérer notre usine. Tous les efforts sont déployés en ce sens.

Voici quelques exemples d’initiatives mises 
en place dans les dernières semaines,  
parmi les quelque 200 qui sont répertoriées : 

 Installation de Lexan entre les  
 passagers dans les camions

 Installation d’écrans de protection 
 (plexiglas) à la cantine de la mine  
 à Havre-Saint-Pierre et à la 
 cantine des Fours de réduction pour 
 limiter la distanciation physique  
 des employés durant les repas

 Mise en place d’une procédure  
 pour assurer une barrière faciale  
 des employés et protéger les voies 
 respiratoires

 Remise de 200 jetons pour valoriser  
 les bons comportements en lien avec 
 nos priorités depuis sa mise en œuvre  
 au début du mois de mai

 Installation d’un écran de protection 
 (plexiglas) au bureau des permis  
 de l’Usine d’enrichissement

 Utilisation de housses jetables pour les 
 sièges d’équipements mobiles

 Protection des bureaux des superviseurs 
 et des spécialistes par des écrans  
 de protection (plexiglas)

1   Un ouvre-porte avec pied a été créé à l’Atelier mécanique de RTFT 
Sorel-Tracy  2   Un d’un écran de protection (plexiglas) a été installé  
à la loge d’entrée de RTFT Sorel-Tracy afin d’assurer la sécurité des 
agents de sûreté industrielle  3   Une toile de plastique protège le  
conducteur du véhicule d’entretien de la voie ferrée à Havre-Saint-Pierre  
4   Un lavabo a été installé dans la cafétéria à Havre-Saint-Pierre
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La nouvelle réalité des employés : le télétravail
Nous avons adapté nos façons  
de faire depuis plusieurs  
semaines déjà. 

Devant ce changement, un sondage  
a été réalisé pour connaître l’état  
général de santé et mieux-être  
de nos employés.

85% des employés sont en télétravail ou alternance télétravail  
et travail en usine pour certains postes clés. 

Constats globaux
 Le constat actuel démontre que 82 % des répondants sont satisfaits des communications 

 transmises depuis le début de la pandémie. 

 Malgré le contexte exceptionnel, nous constatons que les employés s’adaptent bien  
 au télétravail et qu’ils sont dans un bon état d’esprit.

En mai dernier, les employés actifs ont pu récupérer un manteau en guise de cadeau soulignant le 70e anniversaire de l’entreprise.  
Ce sont plus de 1 100 manteaux qui ont été récupérés sans contact à Sorel-Tracy, tout en respectant la distanciation physique de 2 mètres. 

Remise des manteaux aux employés actifs

Havre Saint-Pierre
Sylvie Lapierre et Marie-Pier Parisée ont effectué la livraison à domicile chez tous les  
employés de RTFT à Havre-Saint-Pierre, même ceux résidant à Longue-Pointe-de-Mingan 

Sorel-Tracy
Des installations sécuritaires  
et des gens heureux



Au cours des dernières semaines, RTFT a fait don  
de bouteilles de désinfectant pour les mains Rio Net  
à divers organismes de la région de Sorel-Tracy afin de  
contribuer à la sécurité sanitaire : 

 Paramédicaux

 Écoles primaires de la Commission scolaire  
 de Sorel-Tracy et école primaire Harold-Sheppard : 
 pour contribuer à assurer une fin d’année  
 scolaire sécuritaire

 Écoles secondaires Bernard-Gariépy et  
 Fernand-Lefebvre : pour assurer une récupération 
 des effets scolaires des élèves en toute sécurité 

 Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel : pour contrer la pénurie 
 dans le milieu de la santé 

 Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy : 
 pour le personnel enseignant et les élèves 

 École Martel : don d’équipements de protection 
 individuelle pour les enseignants

Don de désinfectant  
pour les mains Rio Net 
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Dans le contexte actuel de la COVID-19, des partenaires de longue date  
de Rio Tinto Fer et Titane ont pu compter sur des dons significatifs afin de  
les soutenir durant cette situation exceptionnelle.

Dans les communautés

FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL
Grâce à la contribution de RTFT, la Fondation Hôtel-Dieu de Sorel permet  
à l’hôpital Hôtel-Dieu de Sorel de briller aux couleurs de l’arc-en-ciel, en soirée. 
Cette illumination symbolique se veut un signe de soutien, d’engagement  
et de réconfort pour les employés et les patients. 

FONDATION DU CÉGEP DE SOREL-TRACY 
Par l’entremise de la Fondation du cégep de Sorel-Tracy, le soutien financier  
de RTFT a contribué à favoriser la persévérance scolaire des étudiants du cégep 
et à soutenir financièrement ceux qui en ont eu besoin. 

FONDATION DES BÉNÉFICIAIRES DES CHSLD PIERRE-DE SAUREL 
Les unités des trois CHSLD de la région de Sorel-Tracy ont pu offrir un peu  
d’apaisement et de douceurs aux bénéficiaires en servant des collations spéciales. 
Le don de RTFT a aussi permis d’acheter des séchoirs à cheveux, des fers à friser, 
des trousses de manucure et de l’huile de massage, ainsi que des revues,  
magazines, CD et films. 

Pour pallier la nouvelle réalité de la COVID-19, deux organismes choisis  
par les employés dans le cadre du Programme de reconnaissance des jetons  
ont également reçu notre soutien financier :

CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE LA TRAVERSÉE 
Le don de RTFT permet à l’organisme d’ajouter un intervenant à la ligne téléphonique 
de 15 h à 23 h, 7 j/7, et de faire de la publicité afin de faire connaître ses ressources.

MAISON LA SOURCE
L’achat de produits d’entretien et d’hygiène, l’achat de nourriture et l’embauche 
de ressources additionnelles ont été possibles grâce au soutien de RTFT. 




