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Depuis plus d’un an maintenant, la pandémie  
est au cœur de nos vies. Elle nous a poussés  
à innover et à ajuster nos façons de faire  
très rapidement. Dans le cadre de la situation 
pandémique, nous avons pris l’habitude  
de vous transmettre un bulletin destiné  
aux parties prenantes, de façon périodique.  
Bien que nous soyons désormais bien adaptés, 
nous souhaitons poursuivre cet outil de  
communication afin de vous transmettre  
de l’information régulièrement.

Nous sommes d’ailleurs très fiers, d’accueillir 
un pôle de vaccination en entreprise,  
conjointement avec ArcelorMittal Produits  
Long Canada. La vaccination de nos employés  
et leur famille, et des principaux entrepreneurs 
qui œuvrent quotidiennement sur le site  
du Complexe métallurgique, est un élément  
clé dans la lutte contre la COVID-19. 

Demeurez prudents, continuez de suivre  
les recommandations de la Santé publique  
et prenez soin de vous.  

Guy Gaudreault 
Directeur général RTFT

Mot du  
directeur général
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Innovation
Scandium
Rio Tinto Fer et Titane deviendra le premier producteur d’oxyde de scandium  
de haute qualité en Amérique du Nord grâce à une nouvelle usine de démonstration  
à l’échelle commerciale. 

Afin de commencer la validation commerciale au cours des prochaines semaines,  
nous avons procédé à l’embauche de six employés, dont deux femmes qui occuperont  
le poste de Responsables Scandium, opération et entretien. 

« Nous avons la chance de travailler sur un projet unique.  
La nouvelle équipe est mobilisée; il s’agit d’une opportunité  

qui n’arrive qu’une seule fois dans une carrière. »  
- Frédéric Benoit, chef de service Scandium

Le Scandium, un métal rare et critique, sera fabriqué à partir de résidus  
de la transformation d’ilménite. En effet, les chercheurs du Centre de technologie  
et minéraux critiques ont développé un nouveau procédé pour extraire de l’oxyde  
de scandium de haute pureté à partir de résidus. 

Il s’agit d’une excellente façon de valoriser nos résidus en plus de maximiser  
nos opérations. 

Le scandium est utilisé pour fabriquer  
des piles à combustible et présente  
des qualités applicables dans le domaine  
de l’aérospatiale.

Ajouté à l’aluminium en petite quantité, 
le scandium permet d’améliorer la  
résistance des métaux qu’à 200 %,  
tout en maintenant  sa résistance  
à la corrosion et sa soudabilité.



Pôle de vaccination en entreprise | C’est parti!
Sélectionné par le gouvernement du Québec pour soutenir  
la campagne de vaccination contre la COVID-19, RTFT accueille 
un centre de vaccination en entreprise depuis le 19 mai dernier. 

Le pôle de vaccination se tient à la Place Fer et Titane,  
conjointement avec ArcelorMittal Produits Longs Canada,  
sous le nom de l’Alliance métallurgique Rio Tinto Fer  
et Titane ArcelorMittal. 

En collaboration avec Centre intégré de santé et services  
sociaux de la Montérégie-Est, nous procédons à la vaccination  
de nos employés et des membres de leur famille vivant  
sous le même toit, ainsi que les principaux entrepreneurs  
qui travaillent régulièrement à nos installations. 

De la nouvelle poudre d’acier pour le marché  
de l’impression 3D
Le Centre de technologie et minéraux critiques a mis au point  
une nouvelle poudre d’acier, produite à l’Usine des poudres  
du Complexe métallurgique de Sorel-Tracy, qui entrera sur le marché  
de l’impression 3D. 

Cette poudre d’acier atomisée à l’eau offre des propriétés mécaniques 
supérieures aux techniques conventionnelles de fabrication du métal. 
Cette technologie ouvrira la voie à des avancées dans l’utilisation  
de la technologie d’impression 3D pour les pièces métalliques.

Nous développons actuellement une gamme de poudres  
aux propriétés avancées pour l’impression 3D afin de répondre  
aux besoins des clients.
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Dans les communautés

Programme des jetons 
Le programme des jetons est une façon de reconnaître quotidiennement les bons 
coups, le leadership en sécurité au travail et l’attitude positive entre collègues. 
Chez RTFT, toute personne peut donner un jeton d’une valeur de 10 $. Une fois 
reçu le jeton est attribué à un des trois organismes soutenus durant l’année. 

Le choix des organismes soutenus annuellement se fait par l’entremise  
d’un sondage aux employés. 

Dans le cadre de différentes activités de reconnaissance qui se sont tenus en 2020 
et au début de 2021, nous avons remis 29 000 $ aux trois organismes que nous  
soutenions jusqu’en mars dernier; les Aidants naturels du Bas-Richelieu,  
la Maison La Source et le Centre de crise et de prévention du suicide La Traversée. 

En effet, grâce au programme de reconnaissance des jetons,16 700 $ ont été 
versés aux organismes. S’ajoutent à ce montant la bourse de 5 000 $ associée  
au prix Précurseurs, une compétition interne chez Rio Tinto, reçue par l’équipe  
du Centre de technologie et minéraux critiques ayant travaillé sur le Scandium. 

Finalement, dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide, tous les jetons 
remis entre le 29 janvier et le 7 février 2021 avaient une valeur de 20 $ et ont été 
attribués d’office au Centre de crise et de prévention du suicide La Traversée. 

À l’Usine des poudres, les employés se sont mobilisés pour recueillir des dons 
pour l’organisme, dont le montant a été doublé par la direction, en plus de faire 
des dons matériels. La contribution totale durant cette semaine de sensibilisation 
est d’une valeur de 7 100 $. 

Organismes soutenus en 2021
À la suite d’un sondage, les employés de RTFT ont choisi  
de soutenir les trois organismes suivants jusqu’au début  
de l’année 2022 : 

• Le Vaisseau d’Or 
Offre une meilleure qualité de vie à la famille  
et l’entourage d’un proche ayant une maladie mentale 
 sévère et persistante

• Centre d’action bénévole | Dons dédiés
• Aide aux enfants (déjeuners-écoles, Opération Septembre)
• Sécurité alimentaire (dépannage alimentaire, Marché du CAB)

• La porte du passant 
Opère une cafétéria communautaire et favorise  
temporairement l’accès gratuit aux services de cafétéria  
aux personnes en situation d’extrême pauvreté.

Maison L’Ancrage
Le 1er avril dernier, Rio Tinto Fer et Titane devenait  
officiellement partenaire de la Maison L’Ancrage.  

« Merci du fond du cœur à RTFT pour sa contribution  
et son soutien à la mission de l’organisme. Ce nouveau  
partenariat est porteur d’espoir et de bienveillance pour les 
jeunes de 16-23 ans de notre région qui trouveront à la Maison 
l’Ancrage Pierre-De Saurel un lieu d’hébergement temporaire 
sécuritaire et accueillant, ainsi qu’une équipe d’intervention 
pour les accompagner dans leurs différents parcours de vie ».  
– Nicole Teasdale, présidente

La Maison L’Ancrage est une ressource d’hébergement  
temporaire pour les jeunes de 16 à 23 ans en situation  
de vulnérabilité. Ces jeunes seront accueillis dans cette  
maison sécuritaire, accueillante  
et bienveillante qui verra  
le jour au courant  
de la prochaine année. 
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Participer à la relance économique 
Peut-être le savez-vous déjà mais le développement économique est l’un des piliers  
sur lesquels RTFT appuie ses partenariats dans la communauté en entretenant  
des relations soutenues avec des partenaires stratégiques. Ainsi RTFT contribue  
au développement et à la diversification économique régionale. 

C’est dans cette optique que nous soutenons fièrement la campagne d’achat  
local depuis le tout début, l’an dernier. Chez RTFT, nous sommes fiers de faire  
partie de la relance économique également. 

L’an dernier, nous avons tous été sensibles à l’achat et la consommation ici,  
à Sorel-Tracy. Nous vous encourageons à poursuivre cette vague et à participer  
aux différentes activités organisées par la Ville de Sorel-Tracy et la Chambre  
de commerce et d’industrie de Sorel-Tracy.

Au cours de l’été, de nombreuses activités seront offertes au centre-ville et sur le 
quai Catherine-Legardeur, dans le respect des normes sanitaires, restez à l’affut!

Entente de service avec le Recyclo-Centre
Grâce à une entente de service avec le Recyclo-Centre,  
un organisme d’économie sociale qui a pour mission  
de valoriser l’insertion socioprofessionnelle dans notre région,  
7 bacs de récupération bleus sont installés aux différents  
tourniquets du Complexe métallurgique afin de recueillir 
les masques de procédures usés et de procéder à leur recyclage.

Tous les masques récupérés dans les bacs prévus à cet effet  
seront recyclés par les participants de L’Atelier-Centre de travail  
adapté, un plateau de travail pour adultes ayant une déficience  
intellectuelle ou une problématique de santé mentale,  
qui permet de réintégrer le marché du travail au sein  
d’un milieu stimulant. 

Cette initiative s’inscrit dans notre volonté d’entretenir  
un partenariat stratégique dans la communauté,  
en s’appuyant sur un des piliers établis, dont l’environnement.
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FONDATION HÔTEL-DIEU
Notre partenariat vise à soutenir la réalisation de projets  
pour offrir des services hospitaliers adéquats dans la communauté. 
Encore cette année, nous participerons à la campagne de levée  
de fonds via Défi des générations.

FONDATION CÉGEP SOREL-TRACY 
La persévérance scolaire fait partie intégrante de nos partenariats 
stratégiques. Ce partenariat vise à aider et accompagner les  
étudiants dans leur parcours académique par l’entremise de bourses 
et de levée de fonds pour les soutenir dans leur cheminement.

PARC RÉGIONAL DES GRÈVES
Depuis 2000, RTFT est un partenaire, avec la ville de Sorel-Tracy,  
la ville de Contrecœur et la Colonie Des Grèves, pour assurer  
le développement du Parc. 

FONDATION DES BÉNÉFICIAIRES DES CHSLD
Depuis de nombreuses années, nous soutenons financièrement  
les centres des aînés dans la région ce qui leur permet d’offrir  
du répit et du bien-être aux usagers.

CHAMBRE DE COMMERCE INDUSTRIE SOREL-TRACY
Cette entente vise à soutenir la réalisation d’activités pour les  
commerçants et les gens d’affaires de la région de Sorel-Tracy.

RTFT entretient des partenariats stratégiques annuels  
avec des organismes, dont l’objectif est de les soutenir  
dans la réalisation de leurs missions respectives.  
Pour ce faire, nous nous sommes dotés de priorités qui sont  
les suivantes : Éducation, Social, Économique et Environnement.

Partenariats annuels 
dans la communauté

Parc régional des grèves.

Étudiants du Cégep de Sorel-Tracy, soutenus par la Fondation.
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