
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à tous, 
Voilà un peu plus de 9 mois que nous traversons une 
situation particulière qui a des impacts directs sur nos 
vies professionnelles et personnelles.  

Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour 
diminuer le risque de propagation du virus pour protéger 
nos employés, leurs familles, la communauté et l’avenir 
de RTFT. Pour ce faire, nos mesures d’hygiènes sanitaires 
sont maintenues et révisées au besoin, tant aux installations 
minières qu’au terminal et aux installations portuaires. 

Implication dans la communauté
Au cours de l’année, nous avons remis près de 
100 000 $ à des organismes communautaires 
afin de les aider à poursuivre leurs missions 
respectives. Je salue le dévouement, la force de 
caractère et la résilience du personnel en place 
au sein de ces organismes. Je tiens d’ailleurs 
à vous féliciter personnellement pour votre 
créativité et votre patience afin de trouver des 
solutions efficaces et sécuritaires. J’aimerais 
également souligner l’implication de nos 
employés lors de la collecte de fonds pour le 
CAB de la Minganie. Ce geste humain démontre 
la solidarité qui règne dans la communauté et 
j’en suis très fier.

RTFT fête son 70e anniversaire
Au cours des prochains jours, si ce n’est déjà 
fait, vous recevrez un cahier souvenir visant à 
revivre les grands moments de RTFT à travers 
les décennies. Consultez ce cahier rempli de 
photos et de faits historiques intéressants 
et n’hésitez pas à le partager! L’an prochain, 
nous envisageons différentes possibilités pour 
reconduire des activités qui devaient être 
réalisées cette année, c’est à suivre!

La période des fêtes est à nos portes et sera bien différente 
cette année. Profitez-en pour prendre du temps pour vous et 
pour vous reposer.

Prenez soin de vous et je vous prie de demeurer prudents. 
Joyeuses Fêtes en toute simplicité et heureuse année 2021 
en santé.

Julien Solana
Directeur général RTFT à Havre-Saint-Pierre

100 000 $ D’IMPLICATION DANS  
LA COMMUNAUTÉ DE LA MINGANIE

DON AU CAB DE LA MINGANIE  
Initiée par Marc-Antoine Poulin, 
une collecte de fonds des 
employés a permis d’amasser 
plus de 3 500 $. La direction  
de RTFT a répondu à cet élan  
de solidarité en doublant la mise. 
Au total, ce sont 7 115 $ qui ont 
été remis au Centre d’action 
bénévole de la Minganie.

Par la suite, RTFT a remis un montant de 30 000 $ pour permettre à l’organisme 
d’offrir de l’aide alimentaire aux membres de la communauté les plus touchés par 
la crise de la COVID-19.

INSTITUT TSAKAPESH
Par l’entremise de l’institut, RTFT 
a remis des iPads aux élèves 
de la communauté Ekuanitshit. 
Cette initiative permet ainsi  
une poursuite de l’éducation  
tout en favorisant la persévérance 
scolaire malgré le contexte  
de la pandémie.

GRENIER BORÉAL
Soutenu par la MRC de la Minganie et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec. (MAPAQ), RTFT collabore également au projet 
communautaire et à réorienter la chaîne d’approvisionnement alimentaire dans  
un contexte de pandémie.

CENTRE LE VOLET  
DES FEMMES
Pour soutenir les femmes  
et les enfants victimes de 
violence domestique et familiale, 
Rio Tinto a fait don de 360 000 $ 
à 12 refuges pour femmes  
et organismes locaux partout  
au Canada dont un montant  
de 25 000 $ a été remis au Centre  
le Volet des Femmes à Aguanish à la fin du mois de novembre.
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