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Pour la deuxième année de suite, les 221 employés du  Concasseur-Concentrateur 
Exploitation minière Canada au Mont-Wright remportent la Coupe des coprésidents. 
 
Port-Cartier (Québec), le 5 février 2013  
plus prestigieuse reconnaissance interne en Santé-Sécurité chez ArcelorMittal Exploitation minière Canada, 
a été décernée, pour la deuxième année de suite, aux employés du  Concasseur-Concentrateur du Mont-
Wright. En effet, cet honneur, décerné conjointement par la Compagnie et le syndicat des Métallos, met en 

Entretien 
mine de Mont-Wright a reçu une mention de reconnaissance.  
 

omité paritaire des coprésidents, formé des coprésidents des comités centraux en Santé-Sécurité 
d  qui attribue la Coupe, et ce, depuis 2007. Le comité procède à une évaluation de chacun des 
secteur  :  

 Réduction du nombre  
 Constance des résultats 
 Réalisation en Santé-Sécurité 
 Participation des employés aux activités de prévention 
 Atteinte des objectifs fixés 

 
«  Concasseur-Concentrateur améliore constamment ses performances 
en Santé-Sécurité. Notre objectif corporatif vise zéro blessure et je suis de plus en plus optimiste que nous 

Entretien-Mine pour cette 
mention honorable e

 !
Exploitation minière Canada. 
 
Pour Martin Fillion, directeur du  Concasseur-Concentrateur, « Non seulement nous sommes très heureux de 
recevoir à nouveau cette reconnaissance, mais surtout, cela démontre clairement 



 

 

employés de mon équipe envers la Santé-Sécurité 
 » 

 
Entretien-Mine 

Entretien-Mine que le comité 
la qualité de sa contribution à la Santé-Sécurité chez ArcelorMittal. Robin Plante, coprésident de la partie 
syndicale

la carte de travail, un outil qui fait partie du bon résultat obtenu. Nous sommes bien fiers de nos 
accomplissements. Bravo! ». 
 
 
 
 

 

Can

llations au Québec, sur la côte nord du golfe Saint-
Laurent.  
 
À Mont-
site est lié par une ligne ferroviaire de 420 kilomètres à Port-Cartier où se trouve
siège administratif de la Compagnie, ainsi que les infrastructures ferroviaires et portuaires. Souscrivant aux 
principes du développement durable, ArcelorMittal Exploitation minière Canada est reconnue pour 

 
exerce dans son secteur. Pour de plus amples renseignements visitez www.transformerlavenir.com. 
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Renseignements : Mario Martin 
 Conseiller, Communications Santé-Sécurité 
 Tél. : 418 766-2000, poste 2338 
 

http://www.transformerlavenir.com/


 

 

La coupe a été remise mardi le 22 janvier dernier à Martin Fillion, directeur du  Concasseur-Concentrateur et 
 Concasseur-

Concentrateur et de plusieurs représentants de la haute direction et du syndicat des Métallos.  
 
 
 


