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À la fin du mois d’août dernier, les activités du pôle de vaccination 
de l’Alliance métallurgique Rio Tinto Fer et Titane/Arcelor Mittal 
se sont terminées. Pendant trois mois, notre centre de vaccination 
en entreprise a administré près de 6 500 doses de vaccin.  
Je suis fier que nos efforts concertés avec Arcelor Mittal et le 
Centre de soins et de services sociaux de la Montérégie-Est aient 
permis d’augmenter le taux de vaccination de notre communauté. 
Parmi les personnes vaccinées, 46 % étaient des employés d’une 
des deux entreprises et 54 % étaient des citoyens de Sorel-Tracy, 
de Saint-Joseph-de-Sorel, de Contrecœur et des environs. 

Parallèlement, nous avons entamé une grande transformation 
Lean basée sur la philosophie de Toyota, qui positionnera notre 
usine pour son avenir. Il s’agit d’un changement de culture  
profond qui nous permet de résoudre des problématiques  
et des irritants à la source, de créer de la valeur sur le terrain. 
Cette transformation répond à notre désir d’améliorer  
continuellement nos façons de faire afin d’être plus efficace  
et productif. 

Finalement, je suis très fier de notre implication dans la  
communauté. Nous avons offert une carte-cadeau aux employés 
qui se sont fait vacciner et cette initiative a injecté plus de  
50 000 $ chez les restaurateurs choisis. De plus, avec l’aide  
du Fonds COVID-19 de Rio Tinto, nous avons également soutenu 
des organismes comme l’ADIRS et l’Ardoise, qui ont dû adapter 
leurs services en temps de pandémie. Il s’agit de quelques  
exemples qui représentent notre engagement dans la  
communauté de Sorel-Tracy. 

Demeurez prudents, 

Guy Gaudreault 
Directeur général

Mot du  
directeur général
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Innovation

Après l’embauche de l’équipe qui assurera l’entretien et la production,  
et l’inauguration officielle, l’Usine de scandium établie au Complexe  
métallurgique de Sorel-Tracy est bel et bien démarrée. La production  
permet actuellement de roder l’usine et le procédé. 

Le procédé pour extraire du scandium à partir de résidu provenant  
de l’Usine UGS a été développé par le Centre de technologie et minéraux critiques, à Sorel-Tracy. Il s’agit du procédé le plus vert au monde,  
et de la première usine de scandium en Amérique du Nord. 

L’Usine de scandium représente une grande fierté pour Rio Tinto Fer et Titane, et pour Sorel-Tracy également.

De gauche à droite : Simon Letendre, porte-parole média, Vincent Deguise, maire de Saint-Joseph-de-Sorel, Jean-Bernard Émond, député de Richelieu, Frédéric Benoit, chef de service Scandium,  
Guy Gaudreault, directeur général RTFT, Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, et Serge Péloquin, maire de Sorel-Tracy.

L’USINE DE SCANDIUM 
C’est parti!



Dans les communautés

Rio Tinto Fer et Titane a fait l’acquisition d’un terrain adjacent au P-84, appartenant à la Colonie  
des Grèves. Cette acquisition s’inscrit dans la volonté d’aider l’organisme à but non lucratif  
dans la poursuite de ses activités, pour la réfection et l’entretien de ses bâtiments, entre autres,  
tout en s’appuyant sur le développement du Parc régional des Grèves. 

Le 21 septembre, le comité de citoyens des Terres d’en haut a par ailleurs visité le parc à résidus 
miniers, le P-84 et le Complexe métallurgique. Des membres de la direction et des opérations  
ont expliqué les opérations du parc à résidus miniers et les étapes du procédé de RTFT. Cette visite  
aura également permis d’échanger et de poser des questions en toute transparence.

Rappelons que le comité de citoyens des Terres d’en haut, en place depuis le début des années 2000,  
a pour objectif principal de fournir un espace de dialogue propice aux échanges ouverts et transparents 
en plus de partager les informations pertinentes relatives aux opérations, à la gestion environnementale 
et aux impacts du site d’entreposage de résidus miniers, le P-84.

À l’issue d’une rencontre d’information et d’un vote des résidents, le comité a été renouvelé en juin 
2019, et est composé d’Alain Bourgeault, directeur du Parc régional des Grèves, Olivier Picard,  
conseiller municipal sortant de la Ville de Sorel-Tracy, Alexandre Joyal, Maxime Dumontier, Patric Cyr, 
élus du comité et citoyens et Chantal Cloutier, observatrice au sein du comité et citoyenne. Alexandre 
Lévis, citoyen et élu, ainsi que Richard Duguay et Patrick Landry, observateurs au sein du comité et 
citoyens font également partie du comité de citoyens, mais n’étaient pas présents à cette rencontre.

Du côté de RTFT, nous avons pu compter sur la présence de Jean-François Nadeau, directeur exécutif 
Opérations primaires, Annie Bourque, directrice exécutive Projets stratégiques, Alexandre Jacques,  
chef de service Services aux usines et Julie Traversy, conseillère principale Communications et Relations 
avec les communautés.

ACHAT LOCAL 
50 000 $ en remerciement 
pour la vaccination
Dans le but de remercier les  
employés de RTFT qui se sont 
protégés contre la COVID-19  
en se faisant vacciner, nous avons 
remis une carte-cadeau de 50 $ aux 
employés vaccinés qui ont soumis 
une preuve de vaccination. 

La carte-cadeau était échangeable 
chez l’un des quatre restaurateurs 
choisis, soit : Audrey Traiteur,  
Cabaret Les Années Folles,  
Le Forestier et Restaurant  
Le Fougasse. 

En tout, cette initiative a généré  
50 000 $ en achat de cartes-cadeaux 
chez les restaurateurs.
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LE P-84 ET LE COMITÉ DE CITOYENS DES TERRES D’EN HAUT



AZIMUT DIFFUSION 
Les Soirées d’humour Rio Tinto  
Notre partenariat avec Azimut diffusion a permis  
à l’organisme de lancer un nouveau concept  
de spectacle, tout en respectant les mesures  
sanitaires en vigueur. 

La Soirée d’humour Rio Tinto était un partenariat 
naturel pour rejoindre les employés. 

L’ARDOISE, GROUPE POPULAIRE EN ALPHABÉTISATION 
ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN 
Offrant des ateliers d’alphabétisation, de mathématique,  
d’informatique, d’arts plastiques, de cuisine et de culture générale, notre 
partenariat avec L’Ardoise a permis un accompagnement  
et un soutien individuel à la lecture, l’écriture et l’utilisation  
des technologies numériques.

LA TRAVERSÉE   
Coprésidence d’honneur de la campagne de visibilité 

Jean-François Nadeau, directeur exécutif Opérations primaires et Frédéric Pinard,  
directeur exécutif Produits finis ont accepté la coprésidence d’honneur de la  
campagne de visibilité du Centre de crise et de prévention du suicide – La Traversée. 

Des vidéos  de campagne avec les coprésidents d’honneur ont été publiées  
sur Facebook. 
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ADIRS 
Des impacts concrets

Le partenariat a permis à l’Association de la  
déficience intellectuelle de la région de Sorel  
(ADIRS) de poursuivre ses activités  
et ses interventions auprès des personnes  
vivant avec une déficience intellectuelle  
pendant la pandémie. 

Une nouvelle ressource a été engagée à cet effet.

ÉCOLE SECONDAIRE 
FERNAND-LEFEBVRE 
Prix coup de cœur
Poursuivant notre soutien  
aux élèves de l’école secondaire  
Fernand-Lefebvre dans leur  
réussite, nous avons remis un prix  
Rio Tinto à un élève de chaque  
secondaire (3, 4 et 5) ayant cumulé  
la meilleure moyenne scolaire.

ESBG ET ESFL 
Collations glacées
L’année scolaire 2020-2021  
a été particulière pour les élèves  
du secondaire. 

Avec la complicité de Charlotine & cie  
et de Jessica Brousseau, technicienne  
en loisirs à la vie étudiante, nous leur  
avons offert un sandwich à la  
crème glacée afin de souligner la fin  
de cette dure année.

Ce sont donc plus de 2 000 collations  
glacées qui ont été remises  
aux élèves de l’école secondaire  
Bernard-Gariépy et de l’école  
secondaire Fernand-Lefebvre.
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Francis Malo, superviseur et Jean-François Dufault, surintendant entretien 
en compagnie des propriétaires de Charlotine & cie.


