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Premier navire de l’année : ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. 
remet sa canne à pommeau d’acier au capitaine du navire Secretariat 

 
Port-Cartier, le 12 janvier 2021 – ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. (« ArcelorMittal ») a 
remis aujourd’hui sa canne à pommeau d’acier au capitaine Antonio El Tabchi, commandant du 
vraquier Secretariat, le premier navire à quitter ses installations portuaires de Port-Cartier en 2021.  
 
En provenance de Flessingue au Pays-Bas et battant pavillon panaméen, le Secretariat quittera le 
port d’ArcelorMittal aujourd’hui à 11 h 30 en direction des installations de Nippon Steel au Japon, 
en transportant à son bord plus de 153 000 tonnes de concentré de minerai de fer. Le navire 
Secretariat a été construit en 2015. Il mesure 292 mètres de long et 45 mètres de large.   
 
Soulignons qu’en 2020 un record historique a été atteint aux installations portuaires d’ArcelorMittal, 
ce qui permet d’amorcer en force l’année 2021 qui marquera le 60e anniversaire de l’inauguration 
du port. En effet, le tonnage expédié durant le mois de décembre 2020 s’est élevé à 2 822 734 
tonnes, battant ainsi le record de 2 669 732 tonnes qui avait été établi en décembre 2018.  
 
En 2020, les installations portuaires d’ArcelorMittal à Port-Cartier ont accueilli 421 navires, effectué 
842 manœuvres d’entrée et de sortie de port et manutentionné plus de 26 millions de tonnes de 
matières premières, de carburant et de grain.  
 
 
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 cinq 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 
2 500 personnes, faisant d’ArcelorMittal le plus grand employeur de la Côte-Nord.  
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