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Communiqué 
 

 
19 projets se partagent les 150 000 $ du Fonds ArcelorMittal 

 
 

Port-Cartier (Québec), le 13 juin 2013  C est avec un grand enthousiasme que le Comité consultatif 
d rcelorMittal Exploitation minière Canada a révélé le nom des 19 projets de Fermont et de Port-Cartier qui 
se partagent les 150 000 $ du Fonds ArcelorMittal pour l année 2013. 

 
Parmi les 23 projets reçus, les 19 gagnants se démarquent par leur contribution permanente à amélioration 
de la qualité de vie et de la protection de environnement des communautés où ArcelorMittal est présente. 

 
Claude Jacob, directeur général du Chemin de fer et président du Comité consultatif d ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada, , au nom du comité, organismes qui ont des besoins 
pressants pour pouvoir continuer à enrichir les communautés port-Cartoise et fermontoise. 

 
Les projets élaborés par des gens de la communauté qui ont retenu l attention du Comité consultatif 
d rcelorMittal sont les suivants : 

 

À Port-Cartier : 

 À la Source de Sept-Îles : Rénovation de la cour extérieure et remplacement de fauteuils  

 Cadets de la Marine Royale :  musique 

  :  

 Club de boxe « Le Lady Era » :  

 Club de natation « Les Cachalots » : Acquisition de I-Pads, armoires et de suppléments pour le 

tableau des records 

 Club de Ski de Fond Les Goélands :  

 Comité Plein Air du CELA  

 Comité EBV du CELA : Mise en valeur  

 Comité ZIP Côte-Nord du Golfe : Programme communautaire de surveillance aquatique  Phase II  
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 CPE Touchatouille : Construction du nouveau CPE de 80 places 

 La Troupe du Bonheur : Comédie musicale « Amnésia » 

 Les Coyotes du CELA :  

 Mouvement Solidarité de Port-Cartier : Projet « La Grande Mobilisation » 

 Patrouille Canadienne de Ski de Gallix défibrillateur 

externe automatisé 

 Ressource de réinsertion Le Phare s 

 Service de Loisirs de Port-Cartier  

 

À Fermont : 

 CLD de la Caniapiscau : Revitalisation du Parc Jean Fortin et du Mont Daviault 

 Association Loisir Plein Air de Fermont re de la 

chambre électrique du camping 

 Diffusion Fermont : Installation de la fibre optique pour desservir le parc de maisons-mobiles 
 
 

  000 $ les montants alloués aux Fonds en 2013. C 150 000 $ 
qui est versé aux organismes cette année par le Comité consultatif. L an dernier, le Fonds ArcelorMittal avait 
attribué 100 000$ à 11 organismes de Port-Cartier et de Fermont dans le cadre de projets à caractère social, 
communautaire et environnemental. 

 
 

À propos du Comité consultatif d ArcelorMittal Exploitation minière Canada 
Mis sur pied en 2010, le Comité est composé de 16 membres formé de représentants de (2 
membres), les communautés d affaires (2), les groupes environnementaux (2), les organismes 
communautaires (2), les Métallos (2), les pouvoirs publics (2), les autochtones (2), en plus d un membre 
indépendant. Un secrétaire sans droit de vote encadre le travail du Comité consultatif. Le Comité consultatif 
d rcelorMittal Exploitation minière Canada a, entre autres, pour mission de sélectionner les projets 
admissibles et Fonds ArcelorMittal d une valeur de 150 000 $ qui encourage les 
initiatives à caractère environnemental et communautaire. 

 
 
Renseignements : Eric Tetrault 
 Directeur, Communications et Affaires publiques 
 ArcelorMittal Exploitation minière Canada 
 Tél. : 514 285-1464, poste 1277 
 
 

Photos : 
À Port-Cartier et à Fermont, les représentants des projets gagnants du Fonds ArcelorMittal posent avec 
beaucoup de fierté en compagnie de membres du Comité consultatif (Photo de Fermont à venir).  
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