
 

  

 
 

Communiqué 
 
ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. et ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et 

leurs employés sont fiers d’offrir 72,320$ au profit du Centraide de Duplessis! 

 

 
 
De gauche à droite : Nadia Dorval, Agente aux communications et marketing, Centraide Duplessis ; Valérie Quimper, 

Directrice générale, Centraide Duplessis, et Jean Ouellet – Directeur général, Opérations, ArcelorMittal Exploitation 

minière Canada s.e.n.c. 

 

Port-Cartier (Québec), le 13 avril 2018 —  ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. et 

ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et leurs employés sont fiers d’offrir 72,320$ au profit du 

Centraide de Duplessis. Pour la première fois, l’entreprise organisait la campagne de collecte des fonds dans 

ses installations de Mont-Wright près de Fermont. L’équipe de Centraide se rendait dans le complexe minier 

de la compagnie à la mi-décembre dans le cadre de son activité de financement annuelle. Cette présence 

était rendue possible grâce à l’initiative et à l’implication du Syndicat des Métallos, ainsi qu’à la collaboration 

de la direction. 

 
 



 

  

Après le lancement à Mont-Wright, la campagne s’est poursuivie dans les installations de Port-Cartier au 
début de 2018 où les équipes du Port, de l’Usine de bouletage, du Chemin de fer et de l’Édifice Le Royer ont 
été rencontrés et sollicités.  
 
La générosité des employés contributeurs et de l’entreprise a permis d’accumuler 72 320 $ au profit des 

initiatives qui favorisent une société plus humaine et équitable et qui permettent à des centaines de 

personnes d’améliorer leurs conditions de vie sur la Côte-Nord. Selon la directrice de Centraide Duplessis, ce 

geste « représente une occasion de faire preuve de partage envers ceux qui vivent en contexte de 

vulnérabilité et contribue ainsi au développement de nos communautés. 

« Il n’y a pas de plus beaux gestes que de donner à ceux qui en ont le plus besoin, de partager et de 

contribuer au renforcement de la collectivité et à l’amélioration de la qualité de vie des gens. Et nous 

sommes fiers de participer à cela avec Centraide Duplessis », a commenté Jean Ouellet, Directeur général, 

Opérations, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c.  

 
À propos d’ArcelorMittal Infrastructure Canada et d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada  
Filiales d’ArcelorMittal, le numéro un de l’acier dans le monde et parmi les 5 plus grands producteurs de 
produits de minerai de fer à l’échelle internationale, ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. 
(AMEM) et ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (AMIC) sont deux entités complémentaires œuvrant 
sur la Côte-Nord du Québec. AMEM produit du concentré et des boulettes d’oxyde de fer destinés au 
marché de l’acier. AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un 
port de mer à Port-Cartier permettant de transporter et expédier les produits d’AMEM sur quatre 
continents. Les deux entreprises emploient environ 2500 personnes, faisant d’ArcelorMittal le plus grand 
employeur dans la région de la Côte-Nord. 
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Renseignements :   Dina Guralnik  

Directrice, Communications  
Tél. : 418 285-1464, poste 1466  
Courriel : dina.guralnik@arcelormittal.com 
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