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

Depuis le début de la pandémie, nos équipes  
sont mobilisées pour protéger nos employés  
et leur famille, opérer notre usine et assurer  
son avenir. Alors que le Québec se déconfine, 
nous devons poursuivre notre engagement  
à assurer la sécurité sanitaire de tous en étant 
très rigoureux. 

La pandémie a une grande incidence partout  
dans le monde qui entraîne des répercussions  
sur les marchés et, de manière plus spécifique, 
chez nos compétiteurs. 

C’est en respectant la distanciation physique  
et sociale, en portant le masque dans les endroits 
publics, et en étant vigilant, tant au travail  
qu’à l’extérieur, qu’ensemble, nous passerons  
au travers de cette crise.

À la veille des vacances de la construction,  
je vous invite à respecter les mesures  
d’hygiène  afin d’assurer la sécurité de vos 
proches et des communautés, mais également  
la relance économique des régions.  

Guy Gaudreault 
Directeur général RTFT

COVID-19 Mot du  
directeur général



Au cours des dernières semaines,  
RTFT remarque une augmentation  
de cas un peu partout dans le monde  
qui a des conséquences financières  
considérables dans diverses industries. 

En parallèle, le Québec est en  
déconfinement progressif, ce qui  
apporte son lot de questionnements  
et d’inquiétudes; surtout que la COVID-19 
aurait des incidences néfastes chez RTFT.

Notre défi demeure le même :  
diminuer le risque de la propagation  
du virus pour protéger les autres,  
nos emplois et l’avenir de RTFT.   
Tous ensemble, nous avons  
un rôle à jouer.

Nous devons renforcer les consignes 
COVID-19 RTFT pour nous protéger,  
protéger nos emplois et notre avenir.
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Mise à jour SSE  -  Havre-Saint-Pierre
Initiatives internes
Depuis le début, tous les efforts sont déployés afin de garantir la sécurité de nos employés  
et leur famille, de notre usine et de son avenir. Voici quelques initiatives internes réalisées  
à Havre-Saint-Pierre : 

1  Il est possible de manger en toute sécurité à la cafétéria de la mine.
2  Un plexiglas est installé sur le comptoir du magasin de la mine.
3  À la mine, des divisions ont été installées au vestiaire.
4  Un plexiglas est installé pour la protection des agents, dans toutes les roulottes prévues  

 pour la prise de température.
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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

J’AI TROUVÉ À SOREL-TRACY – 
ENSEMBLE SOYONS LOCAL
Impliquée dans la campagne  
de sensibilisation à l’achat local  
menée par la Chambre de commerce  
et d’industrie de Sorel-Tracy,  
RTFT s’investit dans la relance 
économique de la région. 

fi @trouveasoreltracy

DÉFI DES GÉNÉRATIONS 
Quatre fondations hospitalières  
du CISSS de la Montérégie-Est ont 
lancé l’événement virtuel du Défi  
des générations contre la COVID-19.  
RTFT est le présentateur officiel du 
Défi des générations de la Fondation 
Hôtel-Dieu-de-Sorel, et contribue à 
cette levée de fonds qui vise à faire la 
promotion de la santé auprès du public. 

bit.ly/DefiDesGenerations


