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Communiqué de presse 

 
 

Des prix en santé-sécurité qui nous rendent fiers 
 
Sept-Iles et Fermont, Québec, Canada  3 juin 2013 : Cliffs Natural Resources Inc. (NYSE : 
CLF) (Paris : CLF) annonce aujourd hui que la CSST a souligné trois accomplissements 

exceptionnels en santé et sécurité, réalisés par des employés de Cliffs à Pointe-Noire ainsi 

qu au Lac Bloom. En lien avec la valeur numéro un de l entreprise, ces prix 

grand souci  travail quotidien à faire de la sécurité une priorité de pour tous. 

 
Prix national du Leadership en santé-sécurité  Claude Lévesque, superviseur, entretien 
électrique - Finaliste 
 
Lors , Claude Lévesque, superviseur retien 
électrique chez Cliffs Mines Wabush, a été finaliste dans la catégorie Leadership en santé-
sécurité. Ce prix reconnaît 
sécurité dans son milieu de travail.  Sur les 30 candidats , 
Claude Lévesque fut parmi les 5 finalistes. 
 
 
Grand prix régional de la santé-sécurité  - Gagnant 
 
A Pointe-Noire nt eu une idée 
ingénieuse pour solutionner  m utilisés pour le 
nettoyage qui éviter les problèmes possibles au dos 
liés à une mauvaise posture, u lement des boyaux a été mis en 

 Une idée qui a été couronnée gagnante lors du colloque 
organisé par la CSST.  
 
 
Grand prix régional de la santé-sécurité : Unité mobile de soudure - Finaliste 
 
Au Lac Bloom, une unité mobile de soudure a été conçue, construite  
pour faciliter la réparation des godets de pelle et rendre ce travail sécuritaire, tout en offrant aux 

a construction en 
acier permet son déplacement rapide et son installation sécuritaire. En plus de diminuer 
considérablement les risques pour les travailleurs, elle permet de diminuer de 5 jours la durée 
des arrêts requis pour ces travaux.    
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À propos de Cliffs Natural Resources Inc. 
 
Cliffs Natural Ressources Inc. est une société internationale 
ressources naturelles. Membre de Cliffs est un important producteur de 
boulettes de minerai de fer et de charbon métallurgique. Cliffs vise à élargir et diversifier sa 
présence dans le secteur minier au sein Dans 
le respect de ses valeurs sociales et  et du 
capital, les collaborateurs de Cliffs à travers le  tous leurs intervenants 
informés  
 

un groupe commercial responsable des ventes et de 
la  livraison vités de production des 
produits de l entreprise. Cliffs exploite des mines de fer et de charbon en Amérique du Nord et 
en Australie occidentale. De plus, Cliffs possède un projet majeur de chromite au stade de la 
faisabilité situé en Ontario, au Canada. 
 
Les communiqués et les autres informations de la société sont disponibles sur Internet en 
consultant : http://www.cliffsnaturalresources.com  
 
SOURCE : Cliffs Natural Resources Inc. 
 
PERSONNE-  : 
 
 
 
Arlène Beaudin 
Directrice des affaires publiques  Est du Canada 
arlene.beaudin@cliffsnr.com 
cellulaire : 418-965-0287 
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http://www.cliffsnaturalresources.com/
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L équipe d employés de la cour et quai à Pointe-Noire recevant son prix de la C.S.S.T. De gauche à droite :  
Guy St-Pierre, directeur régional CSST; Dr Raynald Cloutier, directeur de santé publique; Sylvain Gagnon, 
vice-président à l'administration CSST; Gervais Thibault, électricien; Maxime Lavoie, représentant à la 
prévention; Carl Dufour, directeur expédition et réception.  Absent : Michel Girard, directeur de section 
opérations. (Crédit photo : Michel Frigon, photographe) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les employés du Lac Bloom recevant leur certificat de finalistes au prix régional de la C.S.S.T. De gauche à 
droite : Steeve Guay, conseiller principal santé-sécurité ; Pierre Jacob, technicien en amélioration continue; 
Frédéric Jean, soudeur; Guy St-Pierre, directeur régional CSST. Absent de la photo : Pierre-Olivier Drouin, 
technicien en génie mécanique. (Crédit photo : Michel Frigon, photographe) 
 


