
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 à nos installations. 

Implication dans la communauté
Au cours de l’année, nous avons remis 270 000 $ 
à plusieurs 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.

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 encourager l’économie locale, en toute sécurité, en 
découvrant nos commerces d’ici.

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

Guy Gaudreault
Directeur général RTFT

270 000 $  
D’IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ  
DE LA GRANDE RÉGION DE SOREL-TRACY

COOP TAXI 
Grâce au soutien financier 
de RTFT, et en partenariat 
avec la Coopérative de 
taxi de Sorel-Tracy et la 
Chambre de commerce 
et de l’industrie de Sorel-
Tracy, la Ville de Sorel-Tracy 
a mis en place un service 
de livraison rapide, sans 
contact et efficace afin 
d’aider les commerçants 
à livrer leurs produits aux 
citoyens. Cette initiative se  
poursuit d’ailleurs encore  
à ce jour!

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU BAS-RICHELIEU (CAB) 1  - GROUPE 
D’ENTRAIDE SOREL-TRACY (GEST) 2  - LA PORTE DU PASSANT 3

Soutien à trois organismes de la région qui offrent de l’aide alimentaire aux 
membres de la communauté les plus touchés par la crise de la COVID-19.
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FONDATION HÔTEL-DIEU DE SOREL
Grâce à la contribution de RTFT, des activités ont été organisées afin 
d’encourager les professionnels de la santé à poursuivre leur travail 
primordial au quotidien, et ce, dans des conditions très particulières.

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 était le présentateur officiel du Défi et cette levée de fonds visait  
à faire la promotion de la santé auprès du public.

Geneviève Joly, surintendante chez RTFT s’est grandement impliquée 
pour faire bouger les gens!

AU TOTAL, LA FONDATION A AMASSÉ PRÈS  
DE 60 000 $ POUR CETTE LEVÉE DE FONDS!

FONDATION DU CÉGEP DE SOREL-TRACY
Le soutien financier de RTFT visait à aider les étudiants à poursuivre leurs 
études et à les soutenir financièrement pour des besoins spécifiques 
(équipements informatiques, banques alimentaires sont des exemples).

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 : collations spéciales, 
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 sont  
des exemples concrets.

CENTRE DE CRISE ET DE PRÉVENTION DU SUICIDE LA TRAVERSÉE
L’organisme a ajouté des services spécifiques pour les gens dans le besoin 
dont un service téléphonique prolongé. Le soutien de RTFT a aussi permis 
de réaliser une campagne de promotion des services offerts. 

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.

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 à la Maison La Source à Sorel-Tracy à la fin du mois  
de novembre.

CAMPAGNE D’ACHAT LOCAL  
J’AI TROUVÉ À SOREL-TRACY
En collaboration avec  
la Ville de Sorel-Tracy, 
RTFT s’implique 
dans la campagne de 
sensibilisation à l’achat 
local menée par la 
Chambre de commerce 
et d’industrie de Sorel-
Tracy. La campagne bat 
son plein en ce moment 
pour la période des fêtes 
et connaît un succès sans 
précédent.

FAVORISONS TOUS ENSEMBLE L’ACHAT LOCAL!

DONS RIO NET ET ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
RTFT a fait des dons 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
• École primaire Harold-Sheppard
• Écoles secondaires Bernard-Gariépy 1  et Fernand-Lefebvre 
• Hôpital Hôtel-Dieu de Sorel 
• Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy
• École Martel 2  
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