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ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. et ArcelorMittal Infrastructure Canada 
s.e.n.c. annoncent une contribution importante à Centraide Duplessis  

 
Longueuil, le 15 avril 2020 - ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. et ArcelorMittal 
Infrastructure Canada s.e.n.c. a annoncé, aujourd’hui, une contribution importante de 50 000$ 
destiné à l’organisation Centraide Duplessis afin de soutenir leurs efforts d’appui aux organismes 
dans leur région.  
 
De plus, selon M. Mapi Mobwano, PDG par intérim d’ArcelorMittal Infrastructure Canada 
s.e.n.c., ArcelorMittal continue sa noble tradition de partenariat avec Centraide Duplessis dans 
le but de favoriser une société plus humaine et équitable. « C’est avec une grande fierté que 
nous vous annonçons que nos employés se sont engagés pour contribuer à la hauteur de 
46 000$. À cela se rajoute la contribution de l’entreprise au montant de 50 000$ pour un total 
de 96 000$ ». 
 
« Chaque année, les dons amassés auprès de la population, des travailleurs et des entreprises 
de la région nous permettent de soutenir près d’une trentaine d’organismes communautaires 
qui viennent en aide aux gens vivant en contexte de vulnérabilité dans Duplessis, explique 
Joannie Francoeur-Côté, directrice générale de Centraide Duplessis. Les organismes que nous 
soutenons font une réelle différence dans la vie des gens vulnérables et contribuent à contrer la 
pauvreté et l’exclusion sociale dans notre région. Nous sommes remplis de gratitude par cet 
acte de générosité de la part d’ArcelorMittal, une entreprise si importante pour notre région. » 
 
« La crise sociale actuelle en lien avec la COVID-19 a des répercussions significatives sur le 
réseau communautaire régional, et vu que nous étions en temps de crise, il est d’autant plus 
important de participer à cette campagne » a conclut M. Mobwano.   
 

___ 
 
À propos d’ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. et d’ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada s.e.n.c. 
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 Infrastructure 
Canada s.e.n.c. (AMIC) et ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. (AMEM) sont deux 
entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec. 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. AMEM produit du 
concentré et des boulettes d’oxyde de fer destinés au marché de l’acier. Les deux entreprises 
emploient environ 2500 personnes, faisant d’ArcelorMittal le plus grand employeur dans la 
région de la Côte-Nord. 

 
 

Renseignements :  
Andrea Paine, Directrice des communications, andrea.paine@arcelormittal.com 


