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Photo en page couverture : 
Plusieurs membres de l’équipe Orange (Team Orange) d’ArcelorMittal Dofasco 
ont mis leur pouce vert à l’oeuvre alors qu’ils préparé des coins potagers pour 
aider la communauté à travers l’organisme Neighbour to Neighbour (août 2014). 
Les aliments ainsi récoltés furent distribués à travers la banque alimentaire de 
l’organisme. En 2014 les bénévoles de l’équipe Orange ont consacré plus de 
2 983 heures à 64 événements et ont amassé plus de 68 000 $.
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À propos d’ArcelorMittal 

Six unités d’affaires d’ArcelorMittal SA, le numéro un mondial de 
l’exploitation sidérurgique et minière intégrée, sont établies au Canada. 
Le groupe compte approximativement 230 000 salariés et entreprises 
dans plus de 60 pays ainsi que des clients dans 174 pays.

ArcelorMittal est chef de file sur tous les principaux marchés 
sidérurgiques mondiaux, notamment l’automobile, la construction, 
l’électroménager et l’emballage. L’entreprise est un acteur de 
premier plan dans le domaine de la technologie et de la recherche 
et développement (R&D). Elle dispose de nombreux canaux 
d’approvisionnement de matières premières et d’excellents réseaux de 
distribution.

Basé au Luxembourg, le groupe ArcelorMittal SA est régi par son 
conseil d’administration. Relevant de ce dernier, la direction de 
l’entreprise gère ses activités et définit les stratégies globales du 
groupe. De plus, la direction dresse un plan de mise en œuvre des 
mesures administratives et surveille les progrès réalisés dans les pays 
où l’entreprise exerce ses activités.

Grâce à ses valeurs fondamentales que sont le développement 
durable, la qualité et le leadership, ArcelorMittal s’engage à agir de 
manière responsable à l’égard de la santé, de la sécurité et du bien-
être de son personnel, de ses sous-traitants et des communautés au 
sein desquelles l’entreprise est implantée. En 2014, ArcelorMittal a 
enregistré un chiffre d’affaires mondial de 79,3 milliards de dollars US, 
a produit 93,1 millions de tonnes d’acier brut, 63,9 millions de tonnes 
de minerai de fer et 7,0 tonnes de charbon.

ArcelorMittal Canada est composé de six unités d’affaires, soit 
les Produits plats, les Produits longs, Exploitation minière Canada, 
Infrastructure Canada, Baffinland Iron Mines et Produits tubulaires, 
chacune ayant à sa tête ses propres dirigeants. Les unités sont 
largement indépendantes les unes des autres, mais elles coordonnent 
leurs activités et collaborent ensemble.  

Produits plats
L’unité des Produits plats est basée 
à Hamilton, en Ontario, au complexe 
sidérurgique d’ArcelorMittal Dofasco, qui 
s’étend sur 750 acres. L’unité dispose 
également d’une ligne de galvanisation 
à Windsor, en Ontario, appelée DJG. Elle 
exploite aussi Baycoat, une chaîne de peinture 
(en collaboration avec U.S. Steel Canada), à 
Stoney Creek, en Ontario. Stratégiquement 
située à l’extrémité ouest du lac Ontario, sur la 
voie maritime du Saint-Laurent, ArcelorMittal 
Dofasco dispose d’installations de pointe qui 
sont parmi les plus efficaces, les plus flexibles 
et les plus avancées en Amérique du Nord. 
L’un des centres mondiaux de recherche et de 
développement (R&D) d’ArcelorMittal et le 
campus régional de l’Université ArcelorMittal 
sont aussi situés à Hamilton.

Produits longs
L’unité des Produits longs (ArcelorMittal 
Montréal) fabrique des produits semi-finis, 
tels que des brames et des billettes, à usage 
interne et pour les marchés d’exportation. 
L’unité fabrique aussi une vaste gamme de 
produits longs de haute qualité pour des 
applications dans le secteur de l’automobile 
et de la construction. Ses principales usines 
de production sont situées au siège social 
d’ArcelorMittal Montréal à Contrecoeur, au 
Québec. Elles comprennent une usine de 
réduction directe, deux aciéries, un laminoir 
à barres et un laminoir à fil machine. D’autres 
installations incluent un laminoir à barres à 
Longueuil, au Québec, ainsi que des tréfileries 
à Saint-Patrick, Montréal, Québec, ainsi 
qu’à Hamilton-Est, Ontario. Cette unité 
gère également un centre de recyclage à 
Contrecœur, au Québec.

ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada s.e.n.c.
L’exploitation minière d’ArcelorMittal est l’un 
des principaux fournisseurs canadiens de 
produits de minerai de fer destinés au marché 
mondial de l’acier, ce qui représente 40 pour 
cent de la production totale canadienne. Cette 
unité extrait le minerai de fer des mines à 
ciel ouvert situées à Fire Lake et au Mont-
Wright, au Québec, les plus grandes du genre 
en Amérique du Nord. Le complexe minier 
de Mont-Wright comprend également un 
concasseur de minerai, un concentrateur et un 
système automatisé de chargement des trains 
de concentré. Le complexe de Port-Cartier 
comprend l’une des usines de bouletage les plus 
productives du monde et le siège administratif 
d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada 
s.e.n.c.
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ArcelorMittal Infrastructure 
Canada s.e.n.c.
ArcelorMittal Infrastructure Canada exploite 
un chemin de fer de 420 kilomètres reliant 
le Mont-Wright à son complexe industriel de 
Port-Cartier, au Québec. Elle exploite aussi un 
port maritime privé et des ateliers ferroviaires.

ArcelorMittal Exploitation minière et 
Infrastructure Canada s.e.n.c. sont la propriété 
à 85 % du Groupe ArcelorMittal et à 15 % du 
consortium Posco/China Steel Corporation. 

Baffinland Iron Mines (coentreprise)
ArcelorMittal et Iron Ore Holdings LP sont 
propriétaires à parts égales de Baffinland. 
ArcelorMittal agit à titre de gestionnaire du 
projet. Son siège social est situé à Oakville, 
en Ontario. L’organisation est présente toute 
l’année à son site minier de la rivière Mary 
sur l’île de Baffin et dans les bureaux de 
liaison avec la communauté situés à Iqaluit, 
Igloolik, Pond Inlet, Hall Beach, Clyde River 
et Arctic Bay. Ayant démarré ses opérations 
minières en 2014, Baffinland se concentre 
sur le développement de la Mary River 
Property, située dans la région de Qikiqtani, 
au Nunavut, sur l’île de Baffin. Le projet 
de la rivière Mary se compose d’au moins 
neuf gisements de minerai de fer de grande 
qualité et à haute teneur qui peuvent être 
extraits, broyés et criblés puis transformés en 
produits commercialisables. Il s’agit là d’un des 
développements les plus importants jamais 
entrepris au-delà du cercle arctique.

Produits tubulaires
L’unité tubulaire est l’un des plus grands 
producteurs de tuyaux et de tubes au monde, 
exportant dans plus de douze pays. 

Cette unité fabrique une gamme complète de 
produits tubulaires dans un large éventail de 
tailles. Ses usines sont situées à Woodstock, 
London, Hamilton et Brampton, en Ontario.
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ArcelorMittal Dofasco 4 542

ArcelorMittal Infrastructure Canada  722

ArcelorMittal Exploitation minière Canada 1 930

ArcelorMittal Montréal 1 752

ArcelorMittal Produits tubulaires  352

Baffinland Iron Mines 467

Unités d’affaires
ArcelorMittal emploie 9 765 Canadiens

Total 9 765

Le saviez-vous ? 
En 2014, et ce pour la quatrième fois, 
ArcelorMittal a été reconnue par les 
médias et par Corporate Knights, une firme 
de recherche sur les placements, comme 
l’une des meilleures sociétés citoyennes 
étrangères au Canada. Le prix, qui est 
octroyé aux entreprises gérant d’importantes 
activités au Canada, reconnaît le leadership 
d’ArcelorMittal Canada en matière 
de responsabilité sociale et de bonne 
conduite citoyenne.

En outre, en 2014, ArcelorMittal Dofasco a été 
nommé l’un des 100 meilleurs employeurs 
au Canada et l’un des 10 meilleurs 
employeurs de la région d’Hamilton/Niagara. 
La société est également récipiendaire du Prix 
canadien d’excellence (milieu de travail sain).

Rapport de développement durable et responsabilité 
sociale : notre approche
En tant que leader actif sur les principaux marchés sidérurgiques 
du monde, nous prenons très au sérieux notre rôle d’entreprise 
socialement responsable. Le présent rapport est une autre 
manifestation de notre engagement à agir avec transparence, à 
gérer l’impact de nos activités sur les communautés locales de façon 
responsable et à améliorer continuellement la santé-sécurité en milieu 
de travail et notre performance environnementale. 

Portée du rapport de 2014
Le présent rapport regroupe dans un même document l’ensemble des 
données sur les installations sidérurgiques et minières d’ArcelorMittal 
Canada. Sauf indication contraire, toutes les données financières 
sont exprimées en dollars canadiens. L’information se rapporte à 
l’année civile 2014, et se veut un complément du Rapport mondial de 
responsabilité sociale d’ArcelorMittal de 2014, qui se trouve en ligne 
à : http://corporate.arcelormittal.com/sustainability. 

Collecte des données
Ce document reflète les données recueillies dans nos principales 
usines entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Il est basé sur les 
indicateurs de la GRI (Global Reporting Initiative). Les indicateurs de la 
responsabilité sociale sont rapportés en utilisant les lignes directrices 
de l’entreprise. 

Principes de présentation
Ce document contient également les éléments d’information requis 
pour la présentation des rapports de durabilité de la GRI et répond aux 
lignes directrices G4 de la GRI, option Critères Essentiels. L’indice de 
contenu GRI de ce rapport se trouve sur notre site internet à  
dofasco.arcelormittal.com. 
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Installations au Canada
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  Le 3 mars 2015, la vente de notre centre de recyclage et de traitement de ferraille d’Ottawa ainsi que du terrain et des bâtiments de celui de La Prairie  
à American Iron & Metal Company Inc. fut annoncée.

*
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Message de la direction canadienne

Sean Donnelly 
Président et chef de la 
direction
ArcelorMittal Dofasco

Edward Vore
Chef de la direction,
Mechanical Automotive 
North America
ArcelorMittal  
Produits tubulaires

PS Venkat
Chef de la direction 
ArcelorMittal Produits 
longs Amérique du Nord

Pierre Lapointe
Président et chef de la 
direction,
ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada s.e.n.c.

Chef du comité de 
direction
ArcelorMittal Infrastructure 
Canada s.e.n.c.

Tom Paddon
Président et chef de la 
direction
Baffinland

ArcelorMittal Canada fait partie de la première entreprise sidérurgique et 
minière au monde. Au Canada, elle compte six unités d’affaires réparties 
dans deux provinces et un territoire, avec des effectifs d’environ 10 000 
personnes dans l’exploitation minière et la fabrication de l’acier.

Notre Rapport de développement durable et de responsabilité sociale 
2014 représente un élément essentiel de notre engagement à la 
transparence et au dialogue ouvert avec nos parties prenantes. 

Comme l’expose notre rapport, l’année 2014 a vu la réalisation de 
grands accomplissements dans nos unités canadiennes. Nous avons 
battu nos records de production générale d’acier pour notre compagnie; 
nous avons réduit notre taux de blessures avec perte de temps à 
0,61 par million d’heures travaillées (soit une amélioration de 16,7 pour 
cent par rapport à 2013); nos mines et nos aciéries ont diminué leurs 
émissions totales de CO2; nous avons de nouveau reçu le prix Corporate 
Knights accordé aux meilleures sociétés citoyennes étrangères au 
Canada; et notre unité de produits plats à Hamilton a été nommée l’un 
des cent meilleurs employeurs du Canada et a gagné le Prix canadien 
d’excellence pour un milieu de travail sain.

Les deux grands domaines sur lesquels nos unités minières et 
sidérurgiques se sont penchées sont la consommation d’énergie et les 
émissions de CO2. Pour ce qui est des mines, nous sommes heureux 
d’annoncer une réduction de la consommation d’énergie par tonne de 
concentré et de boulettes. Nos unités sidérurgiques, pour leur part, ont 
réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) de 1,26 kg/tonne en 
2013 à 1,16 kg/tonne en 2014. Pour l’ensemble de l’unité des produits 
plats à Hamilton, en Ontario, la réduction globale d’émissions de GES 
se chiffre à 16 pour cent depuis 1990, malgré une augmentation de la 
production d’acier. Ce résultat dépasse l’objectif du gouvernement de 
l’Ontario pour 2020. Nous avons pu y parvenir grâce à de nombreux 
outils de diminution de la consommation d’énergie.

En 2014, notre intensité énergétique par tonne d’acier a légèrement 
augmenté de 20,8 à 21,7 gigajoules. Nous prévoyons une inversion de 
cette tendance en 2015, grâce à plusieurs grands projets d’économie 
d’énergie et à la fermeture de notre cokerie n° 1 à Hamilton.

D’autres projets visent à réutiliser l’énergie d’une partie du processus 
dans une autre. Par exemple, notre four de gaz de cokerie sert au 
chauffage d’autres processus de traitement; ou bien on se sert de la 
vapeur excédentaire pour produire de l’électricité sur place dans un 
turbogénérateur. Nous recherchons une amélioration générale du 
rendement énergétique, non seulement pour réduire notre impact sur 
l’environnement, mais aussi pour rendre notre entreprise plus productive 
et plus durable.  

En tant que chef de file des marchés mondiaux de l’acier, nous 
prenons notre rôle dans les domaines de la responsabilité sociale et du 
développement durable très au sérieux. C’est pourquoi nous cherchons 
constamment à améliorer nos résultats dans tous nos domaines d’activités, 
notamment dans la production de rapports. Nous constituons une 
branche d’une entreprise plus vaste et, à ce titre, nous nous efforçons 
d’être une entreprise socialement responsable au Canada. À ce jour, notre 
responsabilité sociale repose sur quatre piliers : l’investissement dans 
nos employés, la production d’un acier plus durable, l’enrichissement 
de nos communautés et la gouvernance transparente. De plus, nous 
évoluons vers la réalisation de dix enjeux de durabilité dans l’élaboration 
de nos rapports – avec une section supplémentaire sur la gouvernance 
transparente qui sous-tend notre démarche (voir page 8).

Cette année, qui marque le lancement de nos dix enjeux, nous 
établissons toujours notre rapport en fonction des indicateurs de 
performance utilisés les années précédentes. Une fois que nous aurons 
mis au point un système de surveillance significatif de nos dix enjeux, 
nous les utiliserons pour mesurer nos progrès, résultat par résultat.

L’acier a un rôle essentiel à jouer dans la réduction de l’empreinte 
carbone de notre économie, tout en assurant la croissance et la 
prospérité. L’acier est la trame de la vie moderne et nous fabriquons 
un acier toujours plus résistant, plus léger et plus durable. En 2015, 
notre priorité absolue reste la santé et la sécurité de tous ceux et celles 
qui travaillent pour nous. Nous poursuivrons notre effort pour nous 
maintenir aux premiers rangs mondiaux, tout en nous efforçant toujours 
d’améliorer chaque aspect de nos activités.
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Développement durable et responsabilité sociale  
à travers le monde
L’acier a un rôle essentiel à jouer dans l’édification d’un avenir durable. 
À titre de plus grande société minière et sidérurgique au monde, nous 
sommes conscients que cela comporte autant de défis que d’occasions.

Le développement durable, c’est adopter une perspective à long 
terme. C’est ce que nous faisons déjà comme entreprise. La sidérurgie 
et les mines sont des industries où les installations sont construites 
et exploitées pendant de nombreuses années. Elles exercent leurs 
activités dans les mêmes communautés pendant des décennies. L’acier 
est un matériau durable, idéal pour la construction de bâtiments et 
d’infrastructures. Planifier, penser et investir pour le long terme afin de 
créer une valeur durable pour nos parties prenantes, nos actionnaires et 
la société dans son ensemble est donc une seconde nature pour nous. 

Possibilités et défis mondiaux 
En ce 21e siècle, le monde est confronté à d’énormes défis, allant 
du changement climatique à de plus grandes pressions sur les 
ressources naturelles, des attentes quant au mode de vie du monde 
développé en passant par la lutte contre la pauvreté dans les marchés 
émergents. Ces enjeux ont un impact direct sur les entreprises, les 
gouvernements, la société civile et les individus. Les compagnies 
doivent aussi relever d’autres défis, alors qu’on s’attend de plus en plus 
à ce qu’elles fassent rapport plus ouvertement de leurs activités, à ce 
qu’elles agissent de façon plus responsable, à ce qu’elles protègent 
l’environnement et à ce qu’elles soutiennent leurs communautés. Tous 
ces facteurs présentent des aléas pour les entreprises d’aussi grande 
envergure que la nôtre. Ils constituent des risques pour nos profits, 
notre réputation, nos opérations et notre permis social d’exploitation, 
si nous ne parvenons pas à les gérer. Mais ce sont aussi d’immenses 
possibilités commerciales nouvelles, pouvant se traduire par de 
nouveaux produits plus écologiques ou par le potentiel d’innovation 
d’une nouvelle génération qui se joint à notre industrie.

L’acier en tant que tissu de la vie durable 
L’acier fait partie du tissu de la vie moderne. Il nous serait impossible 
de vivre comme nous le faisons sans lui. Les bâtiments, les routes, les 
ponts, les chemins de fer, les voitures et plusieurs électroménagers 
n’existeraient tout simplement pas sans un composant d’acier. Il a le 
potentiel d’être l’un des matériaux les plus durables du monde car 
il est résistant, flexible et peut être recyclé à l’infini. Des produits 
sidérurgiques novateurs contribuent à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre des véhicules et des bâtiments, à construire des villes 
plus intelligentes et à produire de l’énergie renouvelable. Mais ce n’est 
pas sans défis. Nous devons trouver des moyens moins énergivores de 
produire l’acier, tout en réduisant nos émissions de carbone. 

À titre de plus grande société minière et de sidérurgique au monde, 
nous avons l’occasion et la responsabilité particulière d’ouvrir la voie et 
de faire en sorte que l’acier réalise son potentiel de matière essentielle 
à l’avenir. Nous pouvons faire une différence positive pour nos parties 
prenantes et nos actionnaires, ainsi que pour la société dans son 
ensemble. Pour y parvenir, nous devons réfléchir aux risques et aux 

possibilités découlant des tendances sociales et environnementales 
dans toutes nos activités. Grâce à notre connaissance des impacts de 
l’acier, nous devons persuader nos clients, et les leurs, de fabriquer 
et de choisir des produits plus durables. Ce faisant, nous verrons à ce 
que l’acier que nous fabriquons devienne le matériau de choix pour un 
avenir durable. 

Nos dix enjeux de développement durable 
Nous avons déterminé dix enjeux de développement durable qui nous 
aideront à atteindre ce but en définissant le type de société que nous 
voulons être. Nous créerons aussi de la valeur au fur et à mesure que 
nous nous rapprocherons de ces résultats. Nous mettons actuellement au 
point un nouveau cadre de développement durable autour de ces enjeux 
qui nous permettra d’assurer la réussite commerciale de notre entreprise 
à moyen terme tout en contribuant à la résolution des problèmes de 
développement durable de la planète à long terme. Ceci est bon pour la 
société, bon pour nos parties prenantes et bon pour nous.

Dix enjeux en tête de la solution 
Depuis la fondation d’ArcelorMittal en 2006, nous avons acquis une 
bonne réputation en matière de responsabilité sociale. Nous avons 
remporté des prix pour nos rapports. Nous avons beaucoup investi 
dans nos communautés. Nous avons ouvert la voie à la participation 
des parties prenantes dans plusieurs de nos marchés, mais la durabilité 
exige plus que cela. 

Les dix enjeux sont au cœur de notre nouveau cadre de 
développement durable. C’est par eux que nous créerons de la valeur 
pour nous-mêmes et pour les autres. En 2015, nous chercherons à en 
faire une réalité sur toutes les installations d’ArcelorMittal à travers le 
monde, et nous développerons des cibles nous permettant de mesurer 
nos progrès contre eux. 

De quatre piliers à dix enjeux 
Jusqu’ici, notre approche en matière de responsabilité sociale s’est 
appuyée sur quatre piliers, à savoir : investir dans nos employés, 
produire un acier plus durable, enrichir nos communautés et présenter 
une gouvernance transparente. À l’avenir, les dix enjeux formeront la 
base de nos rapports, tant au niveau du groupe que localement, avec 
une section supplémentaire sur la bonne gouvernance transparente 
qui sous-tend notre cadre. Cette année, nous établissons notre 
rapport en fonction des indicateurs de performance utilisés les années 
précédentes. Une fois que nous aurons mis au point un système de 
surveillance manifeste de nos dix enjeux, nous l’utiliserons pour faire 
rapport de nos progrès, résultat par résultat.
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Nos dix enjeux 
Nous devons bâtir l’avenir le plus durable possible. Nos dix enjeux de développement durable sont une façon convaincante, pratique et exigeante 
d’y arriver qui tient compte de la manière dont nous produisons l’acier, utilisons les ressources, développons de nouveaux produits et soutenons 
nos employés et nos communautés. 

07 04 02 03
01

06

09
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01   Santé, sécurité et qualité de vie au travail pour nos salariés.

02   Des produits pour des styles de vie durables.

03   Des produits pour des infrastructures durables. 

04   Une utilisation responsable des ressources. 

05   Une utilisation réfléchie de l’air, de l’eau et des sols.

06    Une utilisation responsable de l’énergie pour un avenir à faible émission de carbone.

07   Une logistique fiable et efficace pour nos clients.

08   Un rôle actif auprès de nos communautés. 

09   Un vivier d’ingénieurs et de scientifiques qualifiés pour demain.  

10    Une contribution citoyenne partagée et valorisée.
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Développement durable et responsabilité sociale au Canada

Notre stratégie en matière de responsabilité sociale (RS)
Notre stratégie reste alignée avec nos quatre piliers, à savoir investir 
dans nos employés, produire un acier plus durable, enrichir nos 
communautés et assurer une gouvernance transparente, tout en 
évoluant vers la réalisation de nos dix enjeux quant à la durabilité à long 
terme (voir page 8).

Nous sommes conscients de jouer un rôle crucial dans nos 
communautés, souvent à titre d’employeur important et, dans 
certains cas, depuis plus de cent ans. Nous sommes l’un des principaux 
employeurs du secteur privé dans la plupart des collectivités où nous 
exerçons nos activités comme Hamilton, en Ontario, et Contrecœur, 
Port-Cartier et Fermont, au Québec. Nos installations et nos rôles à 
la fois comme entreprise et partenaire de la communauté ont évolué 
au fil du temps. Nous avons contribué à façonner nos collectivités 
et nous faisons partie de leur histoire. Nous sommes honorés de 
notre implication en ce qui concerne leur avenir. Nous nous efforçons 
de maintenir notre position comme chef de file de l’industrie, dans 
l’innovation en affaires, en collaboration avec nos clients et nos 
fournisseurs et en partenariat avec nos communautés. C’est pourquoi 
il nous revient de comprendre les attentes de nos partenaires et de 
collaborer avec eux pour traiter des enjeux allant de la durabilité de 
nos produits à la gestion de notre empreinte environnementale et au 
renforcement de la vitalité de nos collectivités. C’est avec diligence que 
nous avons intégré notre approche en matière de responsabilité sociale 
à notre stratégie d’affaires, en définissant des indicateurs clés de la 
performance (ICP) qui nous permettent de suivre nos progrès.

Nous faisons part de ces résultats, ici, en soulignant les domaines où 
nous excellons et où nous avons progressé, tout en reconnaissant que 
nous pouvons faire mieux à certains égards, notamment dans l’atteinte 
de notre objectif zéro en matière d’accidents avec perte de temps, 
dans le partage des pratiques exemplaires avec l’ensemble des unités 
d’affaires pour améliorer notre performance environnementale et dans 
la formalisation de nos mécanismes de règlements des différends et 
d’engagement des parties prenantes de façon plus uniforme au  
sein de l’entreprise.

Notre engagement au sein d’organisations 
internationales 
ArcelorMittal est membre de plusieurs organisations internationales, 
notamment le Pacte mondial des Nations Unies, la World Steel 
Association, le Conseil mondial des affaires pour le développement 
durable (WBCSD) et l’Initiative pour la transparence dans les indus-
tries extractives (ITIE). ArcelorMittal participe aussi régulièrement 
aux activités de multiples organisations. Appartenir à des associations 
professionnelles et des organisations axées sur la responsabilité sociale 
des entreprises nous permet de contribuer au débat sur les enjeux 
qui nous concernent et de promouvoir une bonne gouvernance et 
une approche responsable envers nos activités d’exploitation. Une 
liste partielle d’organisations dans lesquelles ArcelorMittal s’implique 
activement au Canada figure à la page 44 de ce document, à la section 
Ressources et adhésions.
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Principaux défis et occasions

Nos dix enjeux de développement durable sont le résultat d’analyses 
et de consultations. Ils ont été élaborés en fonction d’évaluations 
de matérialité antérieures, pour lesquelles nous avons recueilli 
de l’information par le biais des mécanismes de règlement des 
différends internes et externes sur le terrain, de la participation de la 
communauté et de séances d’écoute.

La responsabilité sociale (RS) consiste à comprendre et à gérer les 
attentes des parties prenantes locales et mondiales. Nous avons 
déjà mis en place plusieurs procédés de RS tels que les mécanismes 
de règlement des différends, la participation des intervenants à la 
planification et les comptes rendus sur la RS. Ceci s’étend à tous les 
aspects de l’entreprise, des procédés aux produits. 

En 2013, dans l’ensemble du groupe, nous avons entrepris une 
consultation plus large afin de comprendre ce qui compte vraiment 
pour nos intervenants et les enjeux revêtant le plus d’importance pour 
notre entreprise. Nous nous sommes penchés sur la question de savoir 
qui sont véritablement nos parties prenantes et ce qu’elles considèrent 
être essentiel. Le rapport détaillé déposé par ArcelorMittal en 2013 
identifie nos six principaux enjeux, soit : 

• la sécurité 

• la santé 

• les émissions de gaz à effet de serre

• la transparence et la reddition de comptes

• les émissions atmosphériques et les rejets dans l’eau 

• l’engagement des employés. 

Nous en prédisions cinq autres qui, selon nous, seront de plus en plus 
importants au cours des cinq prochaines années, soit : 

• l’eau 

• l’efficacité des ressources 

• l’éthique 

• les relations communautaires 

• le vieillissement de notre main-d’œuvre. 

En 2014, les travaux se sont poursuivis. Cette fois, nous nous 
sommes concentrés sur les défis de durabilité mondiaux et sur ce que 
cela signifie pour nous à titre de plus grande entreprise sidérurgique 
et minière du monde. Nous avons évalué les tendances mondiales 
identifiées par le Forum économique mondial, le Conseil mondial 
des entreprises pour le développement durable, l’ONU et d’autres 
organisations influentes. 

Nous avons examiné les attentes de nos parties prenantes, en nous 
basant sur les résultats des enquêtes de mesure de réputation. 
Nous avons revu nos défis commerciaux et ce qui a perturbé nos 
activités. Nous nous sommes penchés sur les risques et les problèmes 
réglementaires, sociaux et environnementaux qui touchent  
nos activités. 

Nous avons ensuite entamé une série de conversations au sein de 
l’entreprise sur l’acier et les principes du développement durable à 
laquelle participaient les exploitations régionales, la haute direction, un 
groupe de discussion de jeunes leaders et le Conseil de direction. Nous 
avons parlé de la façon dont les différents défis sont liés à nos activités 
sidérurgiques et minières et de la manière dont nous pouvons gérer les 
risques de durabilité et capitaliser sur les occasions pour réussir au plan 
commercial à long terme.

Nous avons réuni les conclusions de ce travail en dix enjeux de 
développement durable. Ceux-ci décrivent dans un langage simple ce 
à quoi nous devons nous efforcer de ressembler en tant qu’entreprise, 
si nous souhaitons obtenir le maximum de valeur pour avoir traité de 
nos questions d’importance. Comme précédemment, cette approche 
est sous-tendue par une bonne gouvernance transparente. 

Le développement durable repose sur la compréhension des enjeux 
auxquels notre entreprise fait face, qui découlent des tendances 
environnementales et sociales à long terme, telles que vues à travers le 
prisme des plus récentes idéologies scientifiques et d’experts, ainsi que 
des attentes de nos parties prenantes immédiates. 

En ciblant nos interventions sur nos dix enjeux de développement 
durable, nous gérerons plus efficacement les attentes de nos 
intervenants et nous serons mieux en mesure de répondre aux 
tendances à long terme. Cela nous évitera des interruptions d’activité 
et créera de la valeur non seulement pour notre entreprise, mais aussi 
pour nos parties prenantes et la société dans son ensemble.



Notre priorité est une vie saine, sécuritaire et de 
qualité pour nos salariés et nos voisins. La réussite 
d’une organisation repose sur la force de ses employés. 
C’est leur talent, leur expertise et leur volonté 
d’amélioration continue qui donnent à ArcelorMittal 
son avantage concurrentiel. Notre réussite dépend 
de leur engagement, de leur intérêt et de leur sens de 
l’innovation. Nous mettons tout en oeuvre pour former 

un vivier talentueux des plus éminents scientifiques, 
spécialistes sur le terrain et ingénieurs de demain 
qui aideront ArcelorMittal à transformer l’avenir.

Notre objectif consiste à ce que chaque employé réalise son 
plein potentiel. Nous accordons une grande importance à 
la santé et la sécurité, au travail d’équipe, à la diversité, à 
la communication et au respect dans nos lieux de travail. 

Investir dans  
nos employés

Pour souligner l’atteinte d’un nouveau record de trois millions d’heures travaillées sans accident avec perte de temps, notre équipe minière du Mont-Wright a organisé un 
événement spécial en mai 2014. Le double champion du monde UFC des poids mi-moyens Georges St. Pierre a participé aux célébrations qui incluaient du divertissement et 
des rafraîchissements, ainsi que des activités de sensibilisation à la santé-sécurité comme cette démonstration de lutte contre les incendies. 

Performance
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La performance 2014 en bref

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

LA1
Nombre total et taux de nouvelles embauches et 
de roulement de personnel

Nombre de nouvelles embauches1 1 044 N.D.

Taux de nouvelles embauches par rapport au nombre total 
d’employés

10,15 % N.D.

Nombre de quittances d’emploi 621 N.D.

Roulement de personnel (quittances d’emploi en pourcentage  
du nombre total d’employés)

6,04 % N.D.

LA2
Avantages sociaux offerts aux employés à plein 
temps, mais pas aux employés temporaires 
ou à temps partiel

Description des avantages sociaux offerts aux employés à temps 
plein, mais pas aux employés temporaires ou à temps partiel.

Consultez la note 2

LA3 Congé parental Retour au travail et taux de rétention après un congé parental Consultez la note 3

LA5

Pourcentage de la totalité de l’effectif représenté 
par des comités mixtes de santé et sécurité 
informels qui surveillent et prodiguent des conseils 
en ce qui a trait aux programmes de santé et 
sécurité au travail

Pourcentage de la totalité de l’effectif représenté par des comités 
mixtes de santé et sécurité formels

100 % 100 %

LA6
Assignations temporaires, aide médicale et  
cas de décès liés au travail pour la totalité  
de la main-d’œuvre

Fréquence des assignations temporaires  
(assignations temporaires/million d'heures travaillées) 

3,03 N.D.

Fréquence d'aide médicale  
(aide médicale/million d'heures travaillées)

6,96 N.D.

Décès liés au travail 0 N.D.

Pourcentage de variation du taux de fréquence 
d’accidents avec perte de temps (par million 
d’heures travaillées)

Taux de fréquence d'accidents avec perte de temps, par million 
d'heures travaillées

0,61 0,73

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente -16,7 % -65,6 %

LA9
Moyenne du nombre d'heures de formation par an 
par employé

Nombre d'heures de formation par an par employé 66,5 31,8

LA11 
Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens 
périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière

Pourcentage de gestionnaires bénéficiant d'entretiens périodiques 
d'évaluation et d'évolution de carrière

100 % N.D.

Pourcentage de la main-d'œuvre bénéficiant d'entretiens 
périodiques d'évaluation et d'évolution de carrière

92,43 % N.D.

LA13
Rapport du salaire de base et de la rémunération 
des femmes par rapport aux hommes

Rapport du salaire de base et de la rémunération des femmes 
par rapport aux hommes par classification, par principaux sites 
opérationnels

Consultez la note 4

Main-d'œuvre syndiquée Pourcentage d'employés syndiqués 34,91 % 35,20 %

1 Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi et ceci s’applique également à nos pratiques d’embauche.      
2  Les employés à temps partiel ou temporaires ne sont pas admissibles aux régimes de retraite et aux programmes de soins de santé/protection du revenu qui sont offerts  

aux employés à plein temps.     
3 Tous les employés ont droit au congé parental et sont éligibles à retourner au travail une fois leur congé terminé.      
4 ArcelorMittal respecte la loi sur l’équité salariale qui prévaut au Québec et en Ontario.
Les données incluent l’ensemble des opérations canadiennes sauf lorsque indiqué. Consultez le tableau aux pages 41 à 43 pour les exceptions.   
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L’unité d’affaires de produits longs d’ArcelorMittal, localisée dans la région 
de Montréal, construit des vies sûres, saines et de qualité pour ses employés 
et pour ses voisins par le biais d’investissements et de partenariats 
avec plusieurs organismes gouvernementaux, établissements scolaires 
et organisations sans but lucratif dans des projets écologiques, de santé 
et culturels.

La Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre, située le long du fleuve Saint-
Laurent à l’est de Montréal, est l’un des quatre sites de l’UNESCO au Québec. 
Caractérisée par une véritable faune sauvage et d’importants écosystèmes 
de zones humides, la Réserve est une partie intégrante de la communauté. 
ArcelorMittal Montréal est fière d’être un partenaire et un commanditaire 
officiel du Biophare, un musée de Sorel-Tracy présentant des expositions 
éducatives et culturelles axées sur la communauté. 

Le fleuve Saint-Laurent est essentiel au transport de matériaux vers et à partir d’ArcelorMittal Montréal. C’est également un écosystème 
important, car c’est un habitat pour toute une variété d’espèces végétales et animales. ArcelorMittal Montréal a établi un partenariat avec 
Canards illimités Canada, la Fondation de la faune du Québec, l’Habitat faunique Canada, le gouvernement provincial et Pêches et Océans 
Canada afin de protéger l’écosystème. L’objectif consiste à préserver la Baie Lavallière, la plus grande zone humide développée au Québec, 
par le biais de techniques de restauration écologique. Ce projet s’est poursuivi tout au long de l’année 2014 par l’ajout d’une structure 
de contrôle des eaux, de digues et d’une station de pompage. 

À Contrecœur, un partenariat avec des éléves, la Commission scolaire des Patriotes et la ville de Contrecœur a permis l’aménagement 
d’un nouveau terrain de soccer en gazon pour l’école Mère-Marie-Rose. On a converti un espace récréatif auparavant limité en un endroit 
où les enfants peuvent désormais s’adonner à des activités physiques dans le cadre de leur expérience scolaire.

Au plan culturel, à Sorel-Tracy, ArcelorMittal Montréal a établi un partenariat avec le Théâtre Georges-Codling visant à rénover l’édifice 
historique, style art déco, où loge le théâtre. Dans le cadre de la rénovation, une nouvelle salle multi-usage, appelée « espace public 
ArcelorMittal », sera bâtie et elle sera mise à la disposition du public lors d’événements communautaires. On sera en mesure d’y accueillir des 
rassemblements sociaux et culturels ainsi que des célébrations pour les résidents des collectivités à proximité du théâtre.

Étude de cas 

Une vie saine et de qualité pour les employés et les voisins 
d’ArcelorMittal Montréal

Santé, sécurité et qualité de vie 
pour nos salariés et voisins

Performance en matière de sécurité
Nous considérons la sécurité de toute personne travaillant sur nos 
sites comme étant notre plus grande responsabilité. Notre objectif est 
d’extraire des minéraux et de produire de l’acier sans décès ou blessures. 
À nos installations canadiennes, nous visons un lieu de travail sans 
accidents et blessures par l’entremise de nos programmes « Objectif 
Zéro » (Journey to Zero) et « Leadership courageux » qui favorisent 
une culture encourageant et inspirant tous les employés à signaler une 
situation dangereuse.

Nos unités d’exploitation canadiennes de longue date sont toutes 
certifiées en vertu de la norme internationale de santé et sécurité au 
travail OHSAS 18001, alors que notre nouvelle unité d’opérations 
Baffinland travaille à obtenir cette certification. En 2014, nous avons 

Objectif Zéro
Bien que notre taux de fréquence d’accidents 
avec perte de temps s’est amélioré de 16,7 % 
en 2014, nous poursuivons nos efforts afin 
d’atteindre notre objectif ultime de zéro blessure.  

amélioré notre performance dans ce domaine. Dans l’ensemble, 
notre taux de fréquence d’accidents avec perte de temps est de 
0,61 (par million d’heures travaillées), soit une amélioration de 
16,7 % comparativement au taux de 0,73 atteint en 2013 et 
71,3 % de mieux que le taux de 2,12 atteint en 2011. Malgré cette 
amélioration, notre quête se poursuit vers l’ultime objectif zéro.
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Étude de cas 

S’entraîner à la sécurité 
dans des conditions 
difficiles

Nous sommes fiers de nos installations qui ont affiché des réalisations 
dans le domaine de la santé et sécurité en 2014 :

• L’équipe minière de Mont-Wright a atteint trois millions d’heures 
sans blessures avec perte de temps et la meilleure performance 
de l’histoire d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada 
et d’ArcelorMittal Infrastructure Canada en matière de santé 
et sécurité, soit un taux de fréquence d’accidents avec perte 
de temps de 0,40.

• À Hamilton, l’équipe d’acier laminé à froid et de rembobinage 
de l’étain de Dofasco a célébré 16 ans sans accidents avec perte 
de temps.

• Notre Centre de recyclage et de traitement de ferraille d’Ottawa 
a complété cinq ans sans accidents avec perte de temps.

• Notre Centre de recyclage et de traitement de ferraille 
de La Prairie a complété six ans sans accidents avec perte 
de temps.

• La section électrique de l’aciérie de Contrecœur-Ouest 
a complété sept ans sans accidents avec perte de temps.

• À Montréal, les employés se sont classés finalistes aux Grands 
Prix SST de la Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST) pour leurs efforts lorsqu’il s’agit d’améliorer la santé 
et la sécurité.

Malgré nos réussites et nos améliorations en 2014, nous comptons 
16 accidents avec perte de temps au Canada. Nous nous efforçons de 
nous améliorer en ce qui a trait à tous les types de blessures et nous 
croyons que l’objectif zéro est atteignable. C’est un processus sans fin.

À notre coentreprise minière sur l’Île de Baffin, la sécurité 
des employés est une priorité de tous les jours. C’est 
pourquoi la société s’est engagée envers la mise en place 
d’un programme de santé et sécurité dont une composante est 
la capacité de gérer en toute sécurité les situations d’urgence 
et de crise susceptibles de survenir. En guise de soutien, 
Baffinland a recruté une équipe de sauvetage minier (ÉSM) 
composée de volontaires parmi ses employés. Chacun d’entre 
eux reçoit une formation de cinq jours qui comprend des 
techniques de sauvetage comme l’espace confiné, la corde 
de sauvetage, la désincarcération de véhicule et la lutte contre 
les incendies. L’entraînement à la lutte contre les incendies, 
en direct, où les participants apprennent à maîtriser un feu 
dans un environnement difficile et éloigné du Cercle arctique 
dans des conditions météorologiques souvent extrêmes, est 
très important. Ce programme de formation indispensable, 
qui est offert plusieurs fois par année, fournit aux salariés les 
compétences nécessaires pour contribuer à un environnement 
de travail sain et sécuritaire.
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2,12

1,36

0,73

0,61

Accidents avec perte de temps 
par million d’heures travaillées

2011

2013

2012

2014

ArcelorMittal 
Produits tubulaires 
à Woodstock, 
en Ontario, 
a mis sur pied une 
initiative spéciale 
pour dispenser 
une variété 
de programmes 
de santé 

et de mieux-être afin d’améliorer la qualité de vie de ses 
employés. Les programmes encouragent les salariés à mener 
une vie saine et de qualité en mettant l’accent sur l’activité 
physique et une bonne alimentation. Des défis comme Pound 
Droppers et Get out and Shine ont connu un grand succès 
alors que 20 employés perdaient au total 217 livres, et que 
sept salariés totalisaient plus de 2 500 heures d’exercices 
et d’activités en plein air. Des ateliers dirigés par des 
nutritionnistes externes ont également été offerts dans le cadre 
de déjeuners conférences. On y discutait de sujets tels que 
le stress et la résilience, les étiquettes nutritionnelles, faire les 
bons choix, les services de santé mentale et la transition vers 
la retraite. 

Les employés se sont également fait offrir l’accès à un gymnase 
local à un tarif réduit, ainsi que des activités comme des cliniques 
de pression artérielle et un tournoi de golf de concert avec 
le Club social. Depuis la mise sur pied du programme en 2013, 
nos installations de Woodstock ont enregistré une baisse des 
taux d’absence occasionnelle de 0,25 % et la programmation 
a été reconduite en 2015, permettant aux salariés d’être actifs 
et d’améliorer leur santé.

Étude de cas 

Stimuler la santé et le mieux-être 
chez ArcelorMittal  
Produits tubulaires

Le mieux-être
Être en bonne santé, en forme et en mesure de faire le travail attendu 
est une importante composante de l’objectif zéro. Par conséquent, 
nos employés et les membres de leur famille ont accès à une variété 
de programmes visant la santé et le mieux-être qui soutiennent leurs 
efforts pour se maintenir en santé et en forme, trouver un équilibre 
dans la vie et s’épanouir. 

Chaque automne, les sites d’ArcelorMittal partout au monde 
organisent une Semaine de la santé au cours de laquelle les employés 
prennent part à diverses activités et occasions d’apprentissage. Dans 
le cadre de cette Semaine de la santé, les usines se font concurrence 
les unes les autres lors d’une course mondiale, dont la gagnante est 
déterminée par le plus grand nombre de participants. En 2014, l’usine 
Dofasco Hamilton a relevé un défi avec des collègues d’ArcelorMittal 
Indiana Harbour, aux États-Unis. L’équipe d’Hamilton a gagné avec 218 
participants, comparativement à 122 en 2013. L’événement est une 
course « avec prédiction » où les participants sont nommés gagnants 
en fonction de la proximité entre leur prédiction et le résultat réel. En 
reconnaissance des vastes programmes de mieux-être d’ArcelorMittal 
Dofasco, l’usine a reçu le Prix canadien d’excellence (milieu de travail 
sain) ainsi qu’une reconnaissance de niveau 1 dans la catégorie de la 
santé mentale. 
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À notre mine Mont-Wright au Québec, l’équipe se sert 
de Sirovision, un système de cartographie et d’analyse 
géotechnique qui génère des images 3D précises, à l’échelle, 
des parois rocheuses de la mine à partir de stéréophotographies. 
Une fois que nos techniciens miniers ont peint des repères 
sur la paroi de la mine, le système est en mesure de capter 
et de créer des images d’une précision remarquable sur les murs, 
ce qui est essentiel à un processus sécuritaire et efficace. 

Cependant, les températures plus chaudes au printemps posent 
un risque d’affaissement des parois et un danger éventuel pour 
nos techniciens chargés d’y tracer les repères. Pour remédier 
à ce problème, notre équipe a conçu une solution novatrice 
et peu dispendieuse et le technicien n’a plus à s’approcher 
de la paroi. Il lui suffit d’utiliser des pistolets à bille pour tracer les 
repères à distance, loin du danger.

Étude de cas 

Innovation pour un  
milieu de travail plus sûr

Pour soutenir les efforts de mieux-être de nos employés, ces derniers 
et les membres de leur famille peuvent se prévaloir du Programme 
d’aide aux employés et aux familles (PAEF). Ce dernier offre des 
conseils en toute confidentialité, un encadrement, des cours et des 
ressources en ligne portant sur de nombreux sujets dont des questions 
d’ordre conjugal, familial, de relations, d’anxiété, de dépression, de 
toxicomanie, de stress, de transition/changement de vie et autres 
problèmes personnels. Le PAEF comprend aussi du counselling, des 
informations et un soutien concernant les soins aux enfants, le rôle des 
parents, les soins aux aînés, les questions d’ordre juridique et financier, 
la planification de la carrière, les problèmes en milieu de travail, la pré-
retraite et le mode de vie. En outre, plusieurs installations canadiennes 
dispensent des programmes favorisant le mieux-être qui invitent 
les employés à prendre leur santé en main, y compris des centres de 
conditionnement physique sur place, l’entraînement personnalisé, 
l’évaluation de l’état de santé, la prévention des blessures et du 
diabète, la nutrition et la gestion du poids.

Perfectionnement des compétences
Nous voulons demeurer un employeur de choix au Canada en 
attirant, en formant et en inspirant les travailleurs de demain. Nos 
installations offrent à nos employés des programmes de formation 
et de perfectionnement des compétences locaux exhaustifs ainsi 
qu’un programme complet au campus régional de l’Université 
d’ArcelorMittal à Hamilton, en Ontario. Ce dernier offre des possibilités 
d’apprentissage à tous les employés d’ArcelorMittal à travers les 
Amériques. Nos salariés tirent profit d’une formation en milieu de 
travail, en classe et hors-site sur plusieurs sujets, notamment :

• la santé et la sécurité

• l’apprentissage et le perfectionnement des compétences

• la connaissance de l’entreprise et de l’industrie

• des programmes de perfectionnement des compétences 
à l’intention des nouveaux diplômés

• des stages et des placements co-op

• le développement personnel; et

• la formation culturelle pour se préparer aux conditions de travail 
en régions éloignées à notre mine de l’île de Baffin. 

Grâce à l’expansion de notre minière à l’île de Baffin, nous continuons 
de fournir des milliers de nouveaux emplois et de possibilités de 
croissance à nos employés dans toute une gamme de compétences 
et de professions. De plus, nous décernons et nous contribuons à 
des bourses d’étude destinées à des étudiants canadiens désireux 
de poursuivre leur éducation postsecondaire. En 2014, nous avons 
subventionné et remis 73 de ces bourses, d’une valeur totale  
de 265 720 $.

ArcelorMittal a décerné des 
bourses d’études d’une valeur 
totale de

265 720 $   
à 73 étudiants méritants
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Nos établissements canadiens publient régulièrement 1 Magazine, une 
revue d’information sur l’entreprise comprenant de l’information spécifique 
à chaque unité d’affaires concernant l’implication communautaire de 
l’entreprise, les réalisations des employés et d’autres sujets d’intérêt. 
Notre site intranet est également une source d’information détaillée prisée 
par notre personnel puisqu’on y trouve de l’information sur l’entreprise 
pertinente pour les employés.

Nouveaux employés 
embauchés en 2014

Cette donnée inclut le nombre de nouveaux employés au Canada comblant des 
postes permanents et temporaires. 

1 044

L’engagement des employés
Les gens sont notre force et nous cherchons à attirer et à retenir les 
plus compétents et les plus talentueux pour créer un environnement 
qui nous permet de maximiser notre énergie et nos efforts collectifs.

Pour mobiliser nos employés, nos programmes de rémunération, 
notre culture et nos communications sont étayés par nos trois valeurs 
fondamentales, à savoir le développement durable, la qualité et le 
leadership. Ces valeurs guident l’ensemble de nos décisions. Elles nous 
permettent d’atteindre notre but et de respecter notre objectif de 
production « d’acier et de minerai sûr et durable ». Ces valeurs sont 
également partie intégrante de la façon dont nous travaillons ensemble 
dans six unités d’affaires, deux provinces et un territoire au Canada. 

Nous nous attendons à ce que nos employés agissent de façon 
responsable et intègre, et qu’ils fassent preuve de leadership dans 
tout ce qu’ils entreprennent. En retour, nous offrons des salaires 
concurrentiels et un milieu de travail équitable et favorisant 
l’autonomie, où chacun peut contribuer et où chaque personne 
est valorisée. Le partage de l’information et la formulation de 
commentaires est une importante composante de l’engagement 
de l’employé. Par l’entremise de sondages effectués auprès des 
employés, à la fois généraux et axés sur l’usine même, nous sollicitons 
leurs apports, leurs questions et leurs suggestions. Au Canada, 
nous exigeons de chaque installation qu’elle effectue un sondage en 
cascade auprès des salariés pour juger de notre efficacité lorsqu’il 
s’agit de partager l’information après chaque exercice financier 
trimestriel. Chaque complexe est évalué et les résultats sont 
fusionnés pour présenter des résultats agrégés par pays, par région et 
au niveau mondial.

En outre, nos installations canadiennes publient régulièrement un 
bulletin d’information à l’intention des employés, intitulé 1 Magazine, 
contenant de l’information sur la société à l’échelle mondiale, ainsi que 
de l’information spécifique à l’installation sur l’entreprise, l’implication 
communautaire, les réalisations des salariés et des articles d’intérêt 
général. Notre site intranet corporatif est aussi une destination de 
choix pour obtenir de l’information détaillée sur l’entreprise et sur ce 
que représente un emploi chez ArcelorMittal. L’intranet comprend 
un site global, ainsi que des sites locaux. C’est là que les employés 
peuvent rencontrer des collègues et partager de l’information avec 
eux, trouver les politiques, les nouvelles et même les modalités de 
fonctionnement habituel de l’entreprise.
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En septembre et en octobre 2014, Baffinland livrait 
la première phase du programme sur la science de la Terre 
et du perfectionnement des compétences à 207 jeunes âgés 
de 13 à 24 ans dans la région de Qikiqtani sur l’Île de Baffin. 
Ce programme, intitulé Mining Rocks, dispense des leçons 
ludiques et pédagogiques sur la base des sciences de la Terre 
et de l’industrie minière. « Le programme capte l’imagination 
de l’apprenant tout en lui inculquant les connaissances 
de base sur l’industrie minière au niveau local et mondial », 
a déclaré Robert Barnett, responsable de la formation 
et du perfectionnement à Baffinland.

Mining Rocks a pour objectif de fournir une programmation 
engageante et pratique, des occasions d’apprentissage 
significatives et un mentorat afin de renforcer les aptitudes 
des communautés locales. Dans le cadre du programme, 
81 enseignants des écoles élémentaires et secondaires 
ont été formés. Nous leur avons remis des trousses qui 
comprenaient des plans de leçons, des échantillons de roches 
et de minéraux, ainsi que des vidéos pour intégrer Mining Rocks 
au programme scolaire. Ces plans de leçons, intitulés Deeper 
and Deeper et Discovering Diamonds, visent à poursuivre 
le perfectionnement éducatif et professionnel des étudiants. 

Si on se fie aux commentaires des participants, 
la programmation est très efficace lorsqu’il s’agit de susciter 
l’intérêt envers le domaine des sciences de la Terre 
et de l’industrie minière. Entre 73 et 97 % des participants 
ont dit apprécier Mining Rocks alors que la moitié se sont dits 
intéressés à poursuivre une carrière dans l’industrie minière. 

Le programme sera reconduit au printemps 2015 avec une 
session supplémentaire à Igloolik, au Nunavut. D’autres phases 
sont également prévues et comprendront des activités axées 
sur le cycle de vie de l’acier à partir de l’extraction des matières 
premières jusqu’aux produits finis, d’usage quotidien dans 
le monde entier.

Étude de cas 

Bâtir un vivier d’employés talentueux 
et compétents pour demain

Un vivier d’employés talentueux 
et qualifiés pour demain
L’économie de demain reposera sur les compétences en science, en 
technologie et en ingénierie. Mais, plus la demande sera grande, plus il 
sera difficile d’attirer les meilleurs.

Au Canada, l’âge moyen de nos salariés est de 45 ans. Alors que cette 
génération d’employés part à la retraite, nous risquons de perdre les 
compétences qu’ils ont acquises. Au Canada, nous constatons aussi 
une pénurie à la hausse des métiers spécialisés, de techniciens et 
d’ingénieurs talentueux.  

Les compétences liées à la science, à la technologie, à l’ingénierie et 
aux mathématiques (STIM) sont essentielles pour le développement 
durable de notre main-d’oeuvre. Des secteurs comme la construction, 
l’automobile et nos propres industries sidérurgiques et minières 
requièrent tous des employés de qualité supérieure pour développer 
des méthodes de production plus durables, pour repenser la façon 
dont nous utilisons et réutilisons les ressources et pour développer la 
technologie visant à produire de l’énergie propre.

Notre taille, notre étendue géographique et notre gamme de 
fonctions font que nous avons beaucoup à offrir à ceux désireux 
de perfectionner leurs compétences en science et en technologie. 
Avec les bonnes personnes dotées des bonnes compétences, nous 
serons en mesure de contribuer à un avenir plus durable pour tous, 
non seulement comme chef de file de notre industrie en matière 
de durabilité mais en concevant des produits qui offrent les mêmes 
avantages tout en utilisant moins de ressources. Nous reconnaissons 
aussi l’importance d’attirer davantage de femmes dans les carrières 
basées sur la STIM. Ceci est une grande priorité pour nous au niveau 
mondial, tout comme ce l’est pour notre industrie.

Au Canada, il existe trois initiatives dans ce domaine : le soutien 
aux efforts afférents à la STIM, un apprentissage complet et des 
programmes de transfert des connaissances proactifs permettant 
à nos employés de longue date de transmettre les connaissances 
qu’ils ont acquises aux nouveaux salariés. À Hamilton, nous sommes 
le commanditaire présentateur du Salon des sciences et techniques 
ArcelorMittal Dofasco dans la région de la Baie. Au même endroit 
est également offert le plus grand programme d’apprentissage 
des métiers spécialisés de l’Ontario en partenariat avec le Collège 
Mohawk. Dofasco soutient également quatre bourses provinciales 
LORAN pour la réussite scolaire et l’implication communautaire. Notre 
secteur de produits longs fournit plus de 25 000 $ par année en 
bourses d’excellence académique, en leadership et en innovation, ainsi 
que des investissements dans les universités et les collèges locaux 
offrant des programmes connexes à la STIM. Notre équipe minière 
participe aux Jeux de génie du Québec et aux Canadian Mining 
Games pour intéresser les étudiants aux carrières dans le domaine de 
l’ingénierie et aux programmes d’apprentissage en métiers spécialisés.



Les exigences d’un monde aux ressources limitées 
signifient que l’acier doit être durable. Conséquemment, 
ArcelorMittal tient d’abord et avant tout à contrôler les 
répercussions environnementales de la production minière 
et sidérurgique, ainsi que de l’utilisation de l’acier.

Nous assurons une valeur durable :

•  en fabriquant des produits qui accélèrent les modes de 
vie durables et qui créent des infrastructures durables 

comme l’acier de pointe à haute résistance pour les 
véhicules ainsi que des solutions aux enjeux d’efficacité 
énergétique des bâtiments; 

•   en améliorant l’impact immédiat de nos procédés de 
production dans le secteur minier et sidérurgique; et

•   en utilisant les ressources d’une manière efficace, fiable 
et responsable.

Produire un 
acier plus 
durable

Performance

Nos processus sont parmi les plus sophistiqués au monde. Ici, notre équipe opère un laminoir à sept passages à nos opérations d’aciers plats d’Hamilton. Ce site produit  
4,5 millions de tonnes métriques d’acier chaque année pour les secteurs de l’automobile, de l’énergie, de la construction, de l’emballage et de la distribution. 
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La performance 2014 en bref

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

EN2
Pourcentage des matériaux 
consommés provenant de 
matières recyclées

Poids ou volume de matières recyclées en pourcentage de la totalité 
des matières utilisées

39,78 % N.D.

Consommation énergétique 
primaire

Consommation énergétique primaire en PJ 125,85 119,39

EN6
Réduction de la 
consommation d'énergie

Réduction de la consommation d'énergie directement liée aux 
initiatives de conservation et d'efficacité, en GJ

1 233 484 N.D.

EN7
Réduction en besoins 
énergétiques des produits1

Pourcentage de variation de l'intensité énergétique par tonne d'acier 
comparativement à l'année précédente

4,33 % 2,46 %

Pourcentage de variation de l'intensité énergétique par tonne 
de concentré comparativement à l'année précédente

-7,51 % N.D.

Pourcentage de variation de l'intensité énergétique par tonne 
de boulettes de minerai de fer comparativement à l'année précédente

-2,08 % N.D.

Consommation d'énergie par tonne d'acier produite, en GJ 21,7 20,8

Consommation d'énergie par tonne de concentré (exploitation 
minière), en GJ/t 

0,357 0,386

Consommation d'énergie par tonne de boulettes de minerai de fer 
(exploitation minière) en GJ/t

0,94 0,96

EN8
Quantité totale d'eau 
prélevée

Millions de mètres cubes d'eau prélevée, en eaux de surface, eaux 
souterraines, eaux de pluie, eaux usées et approvisionnement en 
eau municipale

307,7 293,3

EN10 Eau recyclée ou réutilisée2 Pourcentage d'eau recyclée et réutilisée 77,37 % N.D.

EN19
Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

Réduction des émissions de gaz à effet de serre directement liée 
aux initiatives devant diminuer les émissions, en millions de tonnes 
métriques (TM) d'équivalent CO2 

1,074 0,083

Total des émissions de CO2

Émissions de CO2 par tonne d'acier fabriqué,  
en tonnes d'équivalent CO2 

1,16 1,26

Émissions de CO2 par tonne (exploitation minière), en tonnes 
d'équivalent CO2

16,2 kg/t de concentré, 
96,3 kg/t de boulettes

18,6 kg/t de concentré, 
96.3kg/t de boulettes

EN21 Émissions atmosphériques3 Émissions atmosphériques de NOX, SOX, particules (P) et composés 
organiques volatils (COV) en KT

Total de 114,706 KT, 
comprend : 11,263 KT de 
NOX; 8,341 KT de SO2; 
1,937 de P; et, 0,521 KT 
de COV.

Total de 119,862 KT, 
comprend : 11,793 KT 
de NOX; 14,339 KT de 
SO2; 1,559 de P; et, 
0,208 KT de COV.

EN22 Total des rejets d'eau4 Total des eaux usées rejetées par qualité et destination, en mètres 
cubes

266 375 000 N.D.

EN29

Valeur monétaire d'amendes 
substantielles pour 
ne pas avoir respecté 
les lois et règlements 
environnementaux

Valeur en dollars des amendes substantielles 585 087,50 $ –

Excès de l'exploitation 
minière

Tonnes de résidus et de roches stériles
147 MT (44 MT de 
résidus; 103 MT de  
roches stériles)

64,47 MT

Opérations certifiées en 
vertu de la norme ISO 
14001

Pourcentage d'opérations certifiées en vertu de la norme ISO 
14001

93 % 100 %

1  Les données figurant au Rapport sur la responsabilité sociale d’ArcelorMittal Canada, 2013 sont recalculés. Les chiffres rapportés l’an dernier couvraient une portée différente des opérations. 
2  ArcelorMittal Exploitation minière recycle normalement 80 % de son eau au concentrateur. Durant les froids extrêmes en hiver, il arrive que cela ne soit pas possible.
3  Les chiffres figurant au Rapport sur la responsabilité sociale d’ArcelorMittal Canada, 2013 sont recalculés. Les chiffres rapportés en 2013 ne comprenaient que ceux de NO

X
 et de 

SO
2
 d’un nombre limité de sites de production.      

4  Toute l’eau de procédé est traitée avant le rejet. Le traitement peut inclure la suppression du métal/des sédiments, l’enlèvement des matières organiques, le contrôle du pH, le retrait 
de l’huile, etc. Le traitement dépend de l’utilisation de l’eau. L’eau n’est pas réutilisée par d’autres organisations.

Les données incluent l’ensemble des opérations canadiennes sauf lorsque indiqué. Consultez le tableau aux pages 41 à 43 pour les exceptions.
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Innovation et conception de produits
Réaliser des modes de vie plus durables constitue un défi collectif, et 
l’acier peut y contribuer pour une grande part. Il joue déjà un rôle clé, 
par exemple dans la fabrication de voitures plus légères, ce qui réduit 
les émissions de gaz à effet de serre, et dans la production de biens 
et d’emballages qui sont facilement recyclables et qui contribuent 
à rendre la construction plus durable. Sa résistance, sa durabilité 
et sa recyclabilité en font un matériau essentiel dans la fabrication 
des produits quotidiens, des voitures aux boîtes de conserves, pour 
l’obtention de modes de vie durables.

Un monde où neuf milliards de personnes mèneront des vies de haute 
qualité aura besoin de produits qui utilisent les ressources naturelles 
de façon ultra-efficace et qui aident à créer ce que plusieurs appellent 
l’économie circulaire. Le contexte est très différent dans les marchés 

développés et ceux en développement. Mais la solution est la même, 
à savoir l’innovation. Pour créer et maintenir une qualité de vie, nous 
devons concevoir des produits moins énergivores, en ayant recours à 
des matériaux qui peuvent être réutilisés et recyclés et qui peuvent 
être fabriqués en utilisant moins de ressources et sans conséquences 
néfastes pour l’environnement ou la société.

Les fabricants ont toujours été en mesure de choisir différents 
matériaux en fonction de leur coût, de la qualité et de la pertinence. 
D’autres facteurs entrent désormais en jeu avec la croissance de la 
demande pour des produits durables. Les matériaux utilisés doivent être 
évalués en fonction de leurs impacts sur un cycle de vie complet, ce qui 
rend essentiel des considérations comme le poids, la recyclabilité et la 
durée de vie. Des années d’innovations fructueuses avantagent l’acier 
et le défi que notre industrie doit relever est de maintenir cet avantage. 

Alors que l’industrie automobile cherche à fixer des normes de sécurité 
et d’émissions d’échappement plus rigoureuses ainsi qu’à réaliser 
des économies de carburant d’ici 2025, les fabricants d’automobiles 
recherchent l’équilibre optimal entre le poids, la performance 
et le coût. Alors que le développement de métaux plus légers et plus 
résistants s’est accéléré, nous sommes confiants que l’acier est 
en mesure de fournir toute la réduction de poids dont les fabricants 
d’automobile ont besoin pour satisfaire aux nouvelles normes 
d’efficacité énergétique, pour tous les types de véhicules. Les avancées 
d’ArcelorMittal dans le secteur de l’acier léger et à haute résistance 
permettent aux fabricants d’automobiles modernes de relever le défi 
qui consiste à fournir des véhicules qui fonctionnent bien sur le plan 
environnemental, de la sécurité et de la performance à la collision. 

« Cela peut en surprendre quelques-uns alors que d’autres matériaux 
se targuent d’être 30 ou 40 % plus légers que l’acier. Mais, cela n’est 
vrai que si vous utilisez l’acier de 2005 à titre de comparaison », 
a déclaré Blake Zuidema, directeur des applications automobiles chez ArcelorMittal. « De nos jours, nous travaillons avec un acier 
complètement différent, résultat de centaines de millions de dollars d’investissement. » 

Les aciers à haute résistance et ultra avancés d’ArcelorMittal disponibles dans le commerce, accompagnés d’aciers de pointe émergents 
et sur un plus long terme, sont au premier plan de l’industrie automobile. Au cours des trois à quatre prochaines années, nous nous 
attendons à lancer sur le marché un flux régulier de nouveaux produits importants à l’intention de l’industrie automobile, ce qui entraînera 
une réduction du poids et des émissions sans compromettre la sécurité.

En septembre 2014, ArcelorMittal a lancé S-in motion Steel PickUp pour réduire le poids moyen des camions légers nord-américains. 
En utilisant les aciers à haute résistance avancés disponibles et en compressant des aciers durcissables tels qu’Usibor® 1500 et Ductibor® 
500, on peut réaliser des économies de poids allant jusqu’à 23 % comparativement à un véhicule de base de 2014. Le S-in motion Steel 
PickUp complète le programme S-in motion original lancé en 2010 qui offre des solutions d’acier pour 63 composantes d’un véhicule 
typique de segment-C et une économie de poids pouvant aller jusqu’à 22 %.

« L’industrie sidérurgique est en constante révolution technologique. Nos aciers destinés au secteur automobile en sont un parfait 
exemple » a ajouté M. Zuidema. « La résistance de l’acier a été multipliée presque par 10 au cours des 20 dernières années, passant 
de 270 à 1 700 MPa de résistance à la traction. Ce sont des changements phénoménaux. Et nous ne connaissons pas la limite en termes 
de développement du produit. Chaque jour, nous franchissons de nouvelles frontières et nous faisons des choses qui, hier, ne semblaient  
pas possibles. »

Étude de cas 

Innovation : un avenir plus sûr, avec moins d’émissions de gaz à effet de serre  
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Durée de vie des produits sidérurgiques

Principaux produits 
sidérurgiques

Taux de 
recyclage (%)

Durée de vie (années)

Véhicules 95 20

Équipement industriel 97 50

Revêtement 85 40

Acier renforcé 50 50

Infrastructure 80 60

Acier au carbone 97 50

Emballage 60 1

Électroménagers 95 14

Autres 85 20

Source : division de la recherche et développement d’ArcelorMittal, travaux en cours

Mondialement  
ArcelorMittal a investi

300 millions $

Nous devons prouver dans quels domaines les propriétés uniques 
de l’acier peuvent le mieux créer des modes de vie durables. La 
recherche d’analyse du cycle de vie a déjà montré que l’empreinte 
environnementale de l’acier est moindre que celle d’autres matériaux. 
Nous devons prendre appui sur cela et montrer aux fabricants qui 
utilisent notre acier, et à la société en général, la contribution positive 
de l’acier tout au long de son cycle de vie. 

Recherche et développement
Nos équipes internationales de recherche et de développement (R-D) 
repoussent les limites de la sidérurgie, en développant de nouvelles 
formes intéressantes pour répondre aux exigences de la société en 
ce qui a trait à des matériaux sûrs, écologiques et rentables. Notre 
polyvalence, expertise et réseau universitaire sont incomparables. 
Notre pépinière d’innovations continues prouve que l’acier est un 
incontournable pour un avenir durable.

Sans qu’il y paraisse, l’acier joue un rôle prédominant dans la 
construction des villes, des réseaux de transport et des systèmes 
énergétiques plus durables. Nos travaux de R-D contribuent à notre 
capacité d’adaptation aux besoins du monde moderne et apportent 
des solutions novatrices à la durabilité.

À l’échelle mondiale, ArcelorMittal a investi 300 millions $ en R-D 
et a plus de 1 300 chercheurs travaillant dans les 11 centres de 
R-D de l’entreprise dans sept pays, dont 70 à Hamilton, en Ontario. 
Ils collaborent avec nos clients et des chercheurs d’organisations 
publiques et privées, dans des domaines comme la métallurgie, 
la production d’énergie, la construction et les répercussions 
environnementales. Mondialement, ArcelorMittal a lancé 20 nouveaux 
produits en 2014 qui contribuent directement à la durabilité, 13 
dans le marché de l’automobile et les autres dans le secteur de la 
construction, des électroménagers et de l’acier magnétique. 

Utilisation des ressources de manière efficace 
et avec des taux de récupération élevés 
L’acier est solide, sûr, flexible et facilement recyclable. Il constitue donc 
une grande partie de la solution aux défis environnementaux et sociaux 
d’aujourd’hui. Au cours de son cycle de vie, une tonne d’acier produit 
moins de CO2 que l’aluminium, le magnésium ou la fibre de carbone, 
en raison de son infinie recyclabilité. Recycler efficacement signifie que 
chaque tonne de nouvel acier produira plusieurs fois cette quantité au 
cours de son cycle de vie alors qu’il sera réutilisé, encore et encore. Par 
exemple, si une tonne de nouvel acier est recyclé à un taux de 90 % à 
la fin de chaque phase d’utilisation, la quantité totale d’acier utilisé sera 
de 10 tonnes au cours de son cycle. On estime que, mondialement, 
84 % de l’acier est récupéré à la fin de son cycle, surtout dans 
l’industrie de la machinerie, de l’automobile et de la construction. Les 
aciers à haute résistance que nous avons développés pour rendre 
les voitures plus légères sont un bon exemple de la valeur que nous 
pouvons créer. Bien que les défis soient clairs, les possibilités sont aussi 
extrêmement importantes.

en R-D en 2014.
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Cycle de vie du produit

Extraction 
des matières 

premières

Transformation 
des matières

Fabrication 
du produit

Utilisation 
du produit

Recyclage

Phase de production Phase d’utilisation Hors d’usage

Ressources

Émissions

Émissions dans l’air, l’eau et le sol

Life cycle assessment 
principles

Principes d’évaluation du cycle de vie

Utilisation réfléchie de l’air, de l’eau et des sols

Consommation de l’eau
En tant que grand consommateur d’eau, il nous incombe de l’utiliser 
convenablement et en tenant pleinement compte des particularités 
locales. En général, les aciéries ont besoin d’eau pour les étapes de 
refroidissement et de traitement. L’eau est utilisée à maintes reprises 
avant d’être rejetée. Nos usines mesurent l’eau prélevée ainsi que l’eau 
évacuée. Mais la consommation nette d’eau pour chaque tonne d’acier 
produite est le meilleur indicateur de l’efficacité opérationnelle de 
l’usine. Cela représente la quantité d’eau perdue durant la fabrication de 
l’acier, habituellement par évaporation.

Pour chaque tonne d’acier que nous avons produite au Canada en 
2014, la consommation nette d’eau était de 307,7 millions m3, [une 
augmentation de 4,2 % depuis 2012 en raison d’un accroissement de 
la production]. Dans le secteur minier, l’eau est essentielle au processus 
de concentration, car elle permet de transporter la matière première 
dans des spirales qui séparent par gravité la silice du minerai de fer. 
Le concentrateur à l’usine de Mont-Wright, au Québec, se sert de 
nouvelles technologies grâce auxquelles il peut réutiliser presque toute 
l’eau utilisée lors du procédé. En outre, un convoyeur pour le minerai de 
fer utilise l’eau dans un système à circuit fermé.
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Étude de cas 

Réutilisation, recyclage et réaffectation

Le sol
Sur nos sites sidérurgiques, nous travaillons en partenariat avec 
les parties prenantes locales pour surveiller, gérer et protéger la 
biodiversité. Lors de sa fabrication, l’acier produit une certaine quantité 
de résidus qui peuvent être réutilisés, recyclés, emmagasinés pour une 
utilisation future ou éliminés comme déchets. Les principales formes 
de résidus sont les scories, la boue usée, la calamine et la poussière. 

Les activités minières peuvent avoir des répercussions importantes 
sur le sol, les habitats et la biodiversité. Nos opérations visent à 
respecter les normes de la Société financière internationale qui 
définissent les pratiques exemplaires dans la gestion des terres. 
Cela comprend l’évaluation et la gestion des risques et des impacts 
environnementaux, la conservation de la biodiversité et la gestion 
durable des ressources naturelles vivantes. 

Les principaux résidus issus de l’exploitation minière sont des déchets 
minéraux, tels que les pierres déplacées et les « morts-terrains ». 
Cependant, dans certains cas, comme dans notre coentreprise 
Mary River, les gisements de minerai de fer sont de haute qualité et 
peuvent être expédiés directement. Le minerai de fer n’exige aucune 
valorisation ou granulation. Par conséquent, aucun bassin de résidus 
n’est requis. Cependant, nos mines québécoises gèrent les morts-
terrains, qui sont les résidus laissés après extraction du minerai. Ils sont 
renvoyés à une installation de stockage, habituellement conservés 
dans l’eau et maintenus en place par une « digue ». Il faut absolument 
que ces digues soient gérées avec soin pour être sécuritaires et ne 
pas constituer une menace à la santé et la sécurité des populations 
locales ou à l’environnement. Cette responsabilité se prolonge au-delà 
du cycle de vie de la mine. C’est pourquoi nous dressons des plans 
complets de fermeture de nos sites miniers, en consultation avec les 
parties prenantes locales. 

L’acier est le matériau le plus recyclé sur terre. Des boîtes de conserve aux panneaux de carrosserie automobile, il peut être réutilisé à l’infini. 
Le recyclage survient aussi dans plusieurs de nos procédés de production. Au Québec, l’équipement rejeté par la mine Mont-Wright est 
souvent utilisé comme ferraille. L’équipement, qui comprend des camions et de la machinerie, est démantelé, coupé en morceaux et fondu 
dans nos installations de fours à arcs électriques de Montréal pour fabriquer un nouvel acier. 

Les produits dérivés des procédés de la fabrication de l’acier sont également une source insoupçonnée de matériaux. Lorsque des pastilles 
d’oxyde de fer arrivent à l’usine de réduction de Contrecœur en provenance d’ArcelorMittal Exploitation minière à Port-Cartier, elles sont 
soumises à un processus de métallisation, ce qui aboutit à plusieurs produits dérivés :

• Fines d’oxydes : les pastilles d’oxyde de fer doivent être expédiées, déchargées et transportées pour être utilisées à l’usine 
de Contrecœur. Durant ce processus, les boulettes peuvent se briser, ce qui entraîne la création de particules appelées fines d’oxyde. Ces 
fines ne peuvent pas être utilisées dasn l’usine de réduction de Contrecoeur. Elles peuvent toutefois être utilisées comme source de fer 
dans les hauts fourneaux. Pour ce faire, les fines d’oxyde sont séparées des boulettes et envoyées à d’autres usines comme matière 
première à être utilisée dans la production de nouvel acier.

• Boue séchée : pour éviter les émissions atmosphériques lors du processus de réduction, l’usine de Contrecœur a installé des 
« époussiéreurs par voie humide » pour retenir la poussière. L’eau ainsi utilisée se déverses dans une lagune, où les solides se déposent 
hors de l’eau sous forme de boue. Celle-ci est ensuite recueillie, séchée dans un bassin, empilée et tamisée. Ce procédé produit également 
de fines particules à haute teneur en oxyde de fer. En 2014, l’usine de Contrecœur a expédié environ 17 000 tonnes de boue séchée à une 
cimenterie à Joliette devant être réutilisée dans d’autres procédés de fabrication. 

• Poussière et fragments métallisés : la manipulation des boulettes métallisées peut provoquer la casse en fragments et en poussière. L’usine 
de Contrecœur comprime ces produits dérivés en briquettes qui sont par la suite utilisées dans leurs fours électriques à arcs ou envoyées 
à un sous-traitant qui transformera les fragments en briquettes rondes. Chaque année, environ 10 000 tonnes de poussière métallisée 
peuvent être recyclées pour fabriquer un nouvel acier.

• Catalyseur usé : le catalyseur est un matériau constitué d’aluminium et d’oxyde de nickel utilisé pour convertir le gaz naturel en gaz 
de réduction. Le catalyseur usé ne peut plus servir à la fabrication de l’acier. Cependant, il a encore de la valeur pour les entreprises 
qui se spécialisent dans le recyclage du nickel. En 2014, par exemple, ArcelorMittal Montréal a vendu 32 tonnes de catalyseur usé 
à un recycleur de nickel. 

Lorsque nous distribuons des produits dérivés à des consommateurs externes, cela se traduit par plusieurs milliers de tonnes de déchets 
industriels qui ne se retrouvent pas dans les sites d’enfouissement. En outre, le recyclage des produits dérivés entre les entreprises diminue la 
nécessité d’acheter de nouvelles matières premières, ce qui réduit l’impact environnemental et préserve les ressources naturelles.
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À Hamilton, notre société a collaboré avec la municipalité 
à l’élaboration d’un plan pour améliorer le traitement de l’eau. 

C’est en 2010 que la première étape se réalisa lorsque 
le traitement de l’eau fut élargi afin d’inclure de nouveaux 
procédés de traitement au cyanure et au fluorure. 
Le déversement d’hydrocarbures aromatiques, un composé 
qui peut être dangereux pour les humains ou pour la vie 
aquatique si les niveaux sont trop élevés est un autre domaine 
d’intérêt. En 2014, des améliorations ont été apportées avec 
l’ajout d’un réservoir de cinq millions de gallons au processus 
de traitement de l’eau qui permet d’améliorer la décantation. 
En plus des travaux de construction sur le réservoir, il a fallu 
effectuer d’importants travaux pour modifier le système 
de tuyauterie. Ce dernier répond désormais aux limites très 
serrées de 5 ppb imposées par la ville, ce qui représente une 
amélioration de 95 % de notre performance.  

Étude de cas 

La réalisation d’une 
nouvelle étape dans 
la performance de l’eau

La Loi sur les mines du Québec exige de toute minière qu’elle obtienne 
l’approbation des plans de fermeture de la mine. En conséquence, 
tel que requis, ArcelorMittal Exploitation minière Canada présente 
ses plans aux ministères des Ressources naturelles et de la Faune 
du Québec ainsi qu’au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
aux fins d’approbation. Nos états financiers tiennent aussi compte de 
ces plans. Il s’agit d’une obligation légale à laquelle nous devons nous 
conformer sans toutefois que cela indique une intention de notre part 
de fermer une mine au cours de cette période. Au contraire, l’exigence 
a pour but de veiller à ce qu’un plan d’urgence et de rétablissement soit 
en place. Le plan de fermeture de la mine d’ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada pour la période de 2013 à 2017 a été approuvé.

Nos minières québécoises signalent également un niveau élevé 
d’excédents miniers, soit de 83 millions de tonnes en 2012 à 147 
millions de tonnes métriques en 2014. Les excès sont les matériaux 
non utilisés lors de l’exploitation minière. Dans le cas de l’extraction du 
minerai de fer, il s’agit de la silice. Cette augmentation est attribuable 
à une augmentation significative de notre production minière de 16 à 
24 millions de tonnes métriques de la mi-2013 à la fin 2014.

En septembre 2013, Baffinland et QIA ont signé un bail foncier à 
long terme qui garantit que les bénéficiaires du Nord de l’Île de Baffin 
seront consultés et qu’ils tirent profit des avantages découlant des 
activités de la société sur les territoires appartenant aux Inuits. En ce 
qui concerne les exploitations sur les terres de la Couronne, Baffinland 
détient les permis d’utilisation des terres et un bail en règle avec les 
Affaires autochtones et du Nord canadien (AANC). En ce qui a trait à 
la fermeture de la mine, Baffinland est tenu par la loi de déposer une 
garantie de remise en état auprès des propriétaires fonciers. 

Cette estimation, qui est faite chaque année en consultation avec 
eux, reflète les conditions actuelles du site et répond aux objectifs de 
remise en état contenus dans le Plan intérimaire sur la fermeture de la 
mine Mary River et de la remise en état.

L’air
Notre politique environnementale nous engage à une intendance 
efficace de l’environnement et à prévenir la pollution. Au Canada, 
toutes les installations en opération sauf notre coentreprise 
Baffinland Iron Mines sont certifiées en vertu du système de gestion 
environnementale volontaire ISO 14001. Cela veut dire qu’elles 
surveillent, gèrent et améliorent continuellement leurs impacts 
sur l’environnement. Par ailleurs, Baffinland travaille à mettre en 
place la certification internationale en matière de santé et sécurité 
OHSAS18001.

Nous exerçons nos activités minières avec prudence et nous identifions 
les impacts éventuels de nos opérations sur la qualité de l’air. Nous 
dressons des plans pour les atténuer et nous contrôlons nos émissions 
tel que requis par la loi. Par exemple, nous tentons de limiter la 
poussière provenant des stocks de minerai de fer de notre mine du 
Québec en pulvérisant de l’eau sur eux.

La poussière est l’un des principaux impacts environnementaux de 
la production d’acier. Elle peut occasionner une pollution visible tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur des usines. Au cours des 25 dernières 
années, de nouvelles technologies ont considérablement réduit la 
quantité de poussière générée par une aciérie typique. Cela nécessite 
de grandes dépenses de capitaux. Chaque année, nous engageons de 
larges sommes pour ce faire. Nous continuons également à investir 
dans le suivi de nos émissions et l’amélioration de nos procédés de 
production. D’autres polluants, tels que les oxydes d’azote (NOX) et 
les oxydes de soufre (SOX), ont également été contrôlés de manière 
significative au cours des dernières décennies. 

La fabrication de l’acier peut aussi être source d’émissions 
atmosphériques visibles. À cet égard, nos installations canadiennes 
sont réglementées par le ministère de l’Environnement et de l’Action 
en matière de changement climatique de l’Ontario et le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec.
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Les principaux résidus générés par l’exploitation minière 
sont des déchets minéraux tels que les rochers déplacés 
et les résidus qui restent une fois que le minerai utile a été 
extrait. Notre équipe minière au Canada est au premier 
plan de la gestion des résidus, après avoir remporté 
le Prix de distinction pour les meilleures pratiques 
d’ArcelorMittal en 2014 pour sa gestion des eaux des étangs 
de résidus miniers.

À Mont-Wright, près de 30 % du matériel manutentionné 
est acheminé par canalisation vers notre parc de résidus. 
De plus, ici, les eaux de résidus sont recyclées via un processus 
de concentrateur afin de minimiser la consommation d’eau 
douce. Près de 90 % de l’eau traitée est de l’eau recyclée. 

De plus, nous nous sommes engagés à planter 30 hectares 
d’arbres chaque année d’ici 2045 pour aider à atténuer l’impact 
de nos opérations.

Étude de cas 

À l’avant du peloton 
en ce qui concerne la  
gestion des morts-terrains

Ces dernières années, ArcelorMittal Dofasco s’est efforcé d’adopter 
les mesures adéquates lorsque nos opérations étaient susceptibles 
d’avoir un impact sur l’environnement ou la communauté, en 
consultant à travers un Comité de liaison communautaire et 
des réunions informelles et régulièrement avec le ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique 
de l’Ontario. 

Dans le cadre de nos activités à Hamilton, jusqu’en mars 2015, 
nous exploitions trois usines de production de coke, un carburant 
alimentant nos trois hauts fourneaux. En raison d’émissions 
atmosphériques en provenance de ces usines en 2012, nous avons 
été condamnés à une amende en mai 2014. En juin 2013, après 
plus de deux années d’études sur nos besoins en coke au Canada, 
ainsi que sur la performance et l’espérance de vie de nos usines 
de coke, nous avons décidé d’en fermer une à Hamilton en mars 
2015. Puis, au début de 2014, nous avons mis la touche finale 
à un investissement de 87 millions de dollars sur cinq ans afin 
d’entreprendre une restauration majeure de nos deux autres usines 
de coke. Cela améliorera à la fois leur efficacité et leur performance 
environnementale. 

Malgré ces initiatives, nous savons que tout ne se déroule pas 
toujours comme il le faudrait. En septembre 2014, il y a eu une fuite 
dans l’une de nos lignes de finition de l’acier, où l’acide chlorhydrique 
est utilisé pour nettoyer la bande d’acier (ce qu’on appelle le 
« décapage »), avant la galvanisation. La solution de déchets a fui 
à cause d’un raccord de tuyau défectueux. Même si nous avons 
immédiatement informé le ministère de l’Environnement et de 
l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario, et même 
si nous avons fait parvenir par la suite une lettre aux ménages 
avoisinants, nous aurions pu être de meilleurs voisins en informant les 
membres de la communauté plus promptement au sujet de l’incident 
et de tout impact éventuel.

L’énergie 
L’énergie est le troisième poste de coûts en importance à entrer 
dans la fabrication de l’acier, après les matières premières et la 
main-d’œuvre. Bien que l’énergie soit de plus en plus coûteuse, les 
avancées technologiques permettent dorénavant de réduire notre 
consommation, de recycler et même de produire de l’énergie. Par 
exemple, l’éclairage à diodes électroluminescentes (DEL) permet aux 
employés d’avoir accès à des aires de travail plus éclairées et plus 
sûres, tout en étant plus économes en électricité.

Grâce à ce type d’efforts de conservation, nos installations 
canadiennes diminuent leur demande auprès des réseaux électriques 
provinciaux, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre 
au Canada (GES). En 2014, notre consommation d’énergie par tonne 
d’acier était de 21,7 gigajoules, une augmentation de 4,3 % par 
rapport à 2013. 

Intensité énergétique et émissions de CO2 par 
tonne de production (variation annuelle en %)
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En raison des températures élevées nécessaires à la fabrication 
de l’acier, jusqu’à 2 000°C, le procédé est très énergivore. 
L’énergie est le troisième poste de coûts en importance 
à entrer dans la fabrication de l’acier, après les matières 
premières et la main-d’œuvre, ce qui fait de l’économie 
d’énergie un élément clé dans le maintien de la compétitivité 
de l’entreprise, au pays comme à l’étranger.

L’équipe d’Hamilton a fait face à plusieurs obstacles lorsqu’elle 
a voulu moderniser la décharge à haute intensité (DHI) désuète 
des lampes aux halogénures de métal dans notre laminoir 
à chaud par des systèmes d’illumination à DEL beaucoup 
plus efficaces sur le plan énergétique, soit jusqu’à 700 watts 
en économie d’énergie par luminaire. 

Le premier était le coût considérable de modification des 
installations DHI en place, consistant en une lampe montée 
au plafond ainsi qu’un ballast et des câbles montés au mur, pour 
l’installation de l’éclairage à DEL actuel, qui se présente comme 
un ensemble intégré de diodes électroluminescentes (lumières) 
et de circuits électroniques (pilotes). Le deuxième était relié 
aux lacunes dans la conception des DEL. Non seulement 
fallait-il remplacer la totalité du luminaire à DEL si un seul 
composant devait être défectueux, mais le pilote électronique 
augmentait la charge thermique du luminaire à DEL, diminuant 
à la fois la quantité de lumière émise et la longévité. 

Pour relever le défi, notre équipe de Dofasco s’est mise 
à la recherche d’un fabricant de DEL disposé à expérimenter. 
Entre en scène LED in Action, une entreprise canadienne qui 
a collaboré avec des électriciens d’ArcelorMittal Dofasco 
pour concevoir une gamme de luminaires à DEL avec des 
pilotes à distance se trouvant près du niveau du sol sur le mur 
où se trouvent les ballasts des anciens DHI. L’usine a ainsi réduit 
ses coûts de câblage tout en éliminant une charge thermique 
importante sur les réseaux de DEL, augmentant la longévité 
et facilitant l’entretien des pilotes. 

L’équipe a pris un luminaire DEL industriel et a travaillé avec 
nos propres électriciens et fournisseurs pour améliorer 
la conception de la lampe. L’objectif est de fabriquer une 
lampe pouvant durer 40 ans avec des pièces réparables 
et redondantes. Le résultat est une source d’alimentation 
à distance d’éclairage à décharge à haute intensité DEL 
qui fonctionne à partir d’un panneau d’éclairage standard, 
en utilisant plus de 90 % de l’infrastructure d’origine. L’énergie 
lumineuse est de 60 % inférieure. Mais, la lumière diffusée est 
près de quatre fois plus brillante.

Étude de cas 

Faire la lumière sur 
la conservation de l’énergie

Édification d’un avenir bas-carbone
Deux priorités s’imposent à ArcelorMittal dans la lutte contre les 
changements climatiques : puiser dans notre expertise en ingénierie 
pour concevoir des produits économes en carbone et réduire nos 
émissions de CO2 dans nos procédés de production, un défi majeur 
pour l’industrie de la sidérurgie. Nous faisons rapport de nos GES. Nous 
nous sommes engagés à les réduire à l’échelle mondiale de 8 % par 
tonne d’acier d’ici 2020. À la lumière du système de plafonnement 
et d’échange des GES mis de l’avant par la province de Québec le 
1er janvier 2013, nos aciéries qui y sont installées ont acheté des 
crédits pour compenser les émissions de carbone. Le coût des 
émissions est intégré à notre processus décisionnel à la lumière du 
marché du carbone et de l’engagement du gouvernement provincial de 
diminuer les crédits pré-alloués aux entreprises basées au Québec, et 
ce dès 2015. La fabrication de l’acier est notre plus grande source de 
GES. Le principal procédé de fabrication de l’acier à partir du minerai de 
fer a une très forte incidence d’émissions de carbone. Le carbone est 
un sous-produit intrinsèque du processus chimique même.

La transformation du minerai de fer en fonte brute dans le haut 
fourneau produit de grandes quantités de dioxyde de carbone. En 
outre, les températures élevées nécessaires à la fabrication de l’acier, 
jusqu’à 2 000°C, rendent le procédé très énergivore. De nos jours, 
mondialement, les deux-tiers de l’acier sont produits par  
hauts fourneaux.

L’acier est également fabriqué dans un four à arc électrique, en 
utilisant de l’électricité, de la ferraille, de la fonte brute et des matières 
premières. Non seulement cette technologie émet-elle moins de 
carbone, mais elle se veut de fait un processus de recyclage. Une des 
façons de réduire la teneur en carbone de l’acier consiste à le recycler 
le plus possible. ArcelorMittal est l’un des plus grands recycleurs d’acier 
au Canada. En 2014, nos trois aciéries canadiennes ont réutilisé plus 
de 2,6 millions de tonnes de ferraille.

Grâce à diverses initiatives visant à diminuer la consommation 
d’énergie, nous avons également réduit nos émissions de gaz à effet de 
serre. À notre aciérie d’Hamilton, en Ontario, nous avons diminué nos 
GES de 16 % depuis 1990. La réduction de la consommation inclut 
tous les types d’énergie, et pas seulement l’électricité. L’une des plus 
grandes améliorations à Hamilton fut l’ajout d’un four à arc électrique 
pour la fabrication de l’acier en 1996, ce qui élimine une grande 
partie des besoins en énergie. D’autres projets visent à capturer ou 
à conserver autant de chaleur que possible lors du procédé. À cette 
fin, nous avons également réutilisé l’énergie d’une partie du procédé 
à l’autre. Par exemple, notre four de gaz de cokerie sert au chauffage 
d’autres processus de traitement; dans un projet récent, on se sert 
de la vapeur excédentaire pour produire de l’électricité sur place 
dans un turbogénérateur. En général, nous cherchons à améliorer le 
rendement énergétique, non seulement pour réduire notre impact 
sur l’environnement, mais aussi pour rendre notre entreprise plus 
productive et plus fructueuse.
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Soutenir la biodiversité 
Puisque nos activités sidérurgiques et minières impliquent un usage 
intensif des terres, nous sommes conscients qu’il nous incombe de 
minimiser notre impact sur la biodiversité, redonnant de la valeur aux 
écosystèmes locaux. 

Protégeons nos Grands Lacs
En tout, les quatre usines intégrées d’ArcelorMittal, sur les Grands 
Lacs, consomment plus de 30 millions de tonnes nettes de matière 
première chaque année et empruntent cette voie maritime. En outre, 
les mines d’ArcelorMittal au Canada et aux États-Unis expédient les 
matières premières via les voies navigables à des filiales et autres 
consommateurs en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-
Orient. Il s’agit d’un mode de transport sûr et durable. 

Le réseau hydrologique des Grands Lacs/Voie maritime du Saint-
Laurent abrite également une riche biodiversité, procure de l’eau 
douce essentielle pour la survie et soutient l’industrie, l’emploi, le 
transport et le tourisme. Pour maintenir, rétablir et protéger les 
poissons, la faune et l’habitat du bassin des Grands Lacs, ArcelorMittal 
a établi un partenariat avec l’initiative Sustain our Great Lakes (SOGL). 
Ce partenariat multipartite a été créé en 2007 entre ArcelorMittal, 
la National Fish and Wildlife Foundation (NFWF) (Fondation nationale 
pour le poisson et la vie sauvage), une organisation à but non lucratif, 
et un certain nombre d’organismes publics, dont l’Agence américaine 
de protection de l’environnement.

En 2014, des subventions ont été octroyées à deux projets canadiens. 
L’Office de protection de la nature de Hamilton relocalisera une 
berme afin de reconnecter la crique inférieure Spencer avec sa plaine 
inondable, de faciliter le passage des poissons et d’améliorer l’habitat 
de frai (125 000 $). La Fédération ontarienne des pêcheurs et 
chasseurs aménagera 46 acres le long de la voie navigable Trent-
Severn pour contrôler l’une des deux populations envahissantes 
d’aloès d’eau en Amérique du Nord (45 000 $).

En 2013, SOGL a financé deux projets canadiens. Le Jardin botanique 
royal, situé à Burlington, en Ontario, a obtenu 150 000 $ pour 
contrôler les phragmites envahissantes, semer 25 000 plantes 
indigènes dans les zones humides, rétablir la culture du riz sauvage 
et exploiter des structures d’exclusion de la carpe pour restaurer 
plus de cinq hectares d’habitats côtiers dans la Réserve naturelle de 
Cootes Paradise à Hamilton, en Ontario. La Première nation de l’Île 
Walpole, établie sur le Lac Ste-Claire, a reçu 49 300 $ pour restaurer 
et entretenir 2 300 verges de digues et pour contrôler les espèces 
envahissantes afin d’améliorer la connectivité hydrologique, l’accès 
des poissons et la qualité de l’habitat au marais Swan Lake qui couvre 
171 acres, le long de la rivière Ste-Claire.

En 2014, les deux projets ont fait de grands progrès. Le Jardin 
botanique royal s’est concentré sur l’exploitation et la fermeture des 
barrières à carpe, l’expulsion de la carpe des zones de restauration, 
la plantation de plus de 8 000 plantes indigènes dans les zones 
humides, la collecte de semences de riz sauvage, la gestion et la 
cartographie des Phragmites australis. La surveillance quantitative 

à l’appui du projet comprenait l’observation des populations de 
poissons, les données sur les passes migratoires, la qualité de l’eau, les 
contaminants dans les sédiments et les communautés végétales des 
zones humides. Un total de 85 zones de phragmites couvrant sept 
hectares ont été documentés sur les propriétés du Jardin grâce à la 
cartographie SIG. Une superficie de 0,65 hectare de phragmites a été 
traitée par herbicide dans les ruisseaux Grindstone et Cootes, et près 
de 800 m2 de phragmites ont été excavés du marais Osprey.

Sur l’Île Walpole, les travaux de réparation et de reconstruction de la 
digue ont commencé. La priorité a été d’impartir et de coordonner 
la mise en œuvre des activités du projet, y compris la réparation 
et la reconstruction de la digue près du marais Swan Lake ainsi que 
de développer et de concevoir des plans détaillés pour créer des 
déversoirs/passe des poissons dans le marais Swan Lake. En outre, 
nous avons sollicité des commentaires pour affiner le Projet de 
conservation et de gestion du marais Swan Lake auprès des Cercles de 
l’écosystème et lors d’autres rassemblements communautaires, ce qui 
a également permis de reconnaître l’appui des partenaires du projet. 

En plus d’un soutien financier, ArcelorMittal fait don de son expertise, 
de ses ressources et du temps de son personnel pour conscientiser 
les gens à l’environnement et à la conservation. Ainsi, l’entreprise 
s’associe avec les collectivités dans lesquelles ses employés vivent 
et où ses clients exercent leurs activités. Pour en savoir plus sur 
l’initiative Sustain our Great Lakes, veuillez consulter le site web www.
sustainourgreatlakes.org.

Sustain our Great Lakes (SOGL) rétablit 
et maintient les poissons, la faune 
et l’habitat du bassin des Grands Lacs 
en trouvant du financement, en renforçant 
les capacités de conservation 
et en concentrant les ressources sur les 
principaux enjeux écologiques. Grâce aux 
5,2 millions $ reçus d’ArcelorMittal, SOGL 
a pu générer des investissements de près 
de 99 millions $ provenant d’une variété 
de donateurs. 



Les entreprises sont appelées à jouer un rôle actif dans 
leurs communautés, à les considérer non seulement 
comme des lieux physiques, mais comme des collectivités 
dont elles font partie et qu’elles renforcent au fil du 
temps. Quoique cela soit important, il ne suffit pas 
de tout simplement faire des dons monétaires à des 
projets communautaires. Il s’agit de comprendre 

les besoins et les enjeux des populations locales, de 
soutenir l’économie et l’emploi locaux et de protéger 
les ressources naturelles locales sur lesquels les gens 
comptent, aujourd’hui et demain. Nous jouons un rôle 
actif dans la création de communautés en plein essor et 
résilientes en faisant des contributions réfléchies et bien 
ciblées qui sont mesurées, partagées et valorisées.  

Enrichir nos  
communautés

Le parcours de Nunavut Quest, une course de traineaux à chiens commanditée par Baffinland, traverse des communautés isolées dans les zones les plus au nord de la région de 
Baffin où les conditions arctiques peuvent être très difficiles. L’épreuve existe depuis 1999 peu de temps après que le Nunavut devienne un territoire et célèbre le mode de vie 
traditionnel des Inuits lorsqu’ils voyageaient régulièrement par équipes de traineaux à chiens.

Performance
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La performance 2014 en bref

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

EC1
Valeur économique directe générée et 
distribuée

Valeur économique directe distribuée : salaires et avantages sociaux des 
employés, en milliards de dollars

1,143 $ 1,2 $

Valeur économique directe distribuée : investissements dans la 
communauté en dollars

2 898 480 $ 3 260 000 $

EC9
Proportion des dépenses réalisées 
avec les fournisseurs locaux sur les 
principaux sites opérationnels

Proportion du budget d'approvisionnement dépensé chez les fournisseurs 
dans la province où les opérations sont situées (acier)

60 % N.D.

Proportion du budget d'approvisionnement dépensé chez les fournisseurs 
dans la province où les opérations sont situées (mines)

80 % N.D.

Interactions par voie de dialogue social Nombre d'interactions par voie de dialogue social 5 12

Les données incluent l’ensemble des opérations canadiennes sauf lorsque indiqué. Consultez le tableau aux pages 41 à 43 pour les exceptions.

En septembre, c’est avec fierté que notre équipe minière 
de Port-Cartier a invité la communauté à une journée 
portes ouvertes. Près de 400 membres des familles 
et de la communauté ont visité nos installations pour en savoir 
plus sur les opérations de bouletage et pour voir, en toute 
sécurité, un des nouveaux équipements installés dans le cadre 
de l’importante expansion de nos activités, y compris notre 
chargeur de navires. 

Étude de cas

Portes ouvertes 
à Port-Cartier

Obtenir de nouveaux résultats
Nous nous efforçons d’être accueillis comme de bons voisins, 
participant à la collectivité et contribuant de façon positive par le biais 
de nos opérations quotidiennes ainsi que par des investissements 
réfléchis bien ciblés. Pour ce faire, nous améliorons sans cesse nos 
plans de développement durable pour atteindre chacun de nos dix 
enjeux en matière de développement durable. Cette amélioration est 
inspirée par les attentes des parties prenantes et l’analyse des besoins 
de l’entreprise, ainsi que les tendances sociales et environnementales à 
long terme qui touchent nos activités. 

Développement économique et social
Nous contribuons largement aux économies locales, provinciales et 
nationales par l’entremise des affaires que nous traitons avec nos 
clients et nos fournisseurs, les salaires que nous payons, les impôts 
que nous versons et nos investissements de capitaux à long terme.

Grâce à nos entreprises situées dans deux provinces et un 
territoire, près de 10 000 Canadiens mènent directement une 
carrière intéressante et plus de 40 000 personnes évoluent 
professionnellement en périphérie. Nous investissons non seulement 
dans notre avenir, mais aussi dans celui du Canada, à savoir plus de 
5,79 milliards $ depuis 2008.
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Renforcer la capacité d’innovation du Canada et contribuer à la formation des employés les 
plus doués et les plus prometteurs : ArcelorMittal Canada soutient toute une gamme d’activités 
académiques dans les universités et les collèges canadiens.

Institution Soutien

École de technologie supérieure de Montréal Bourses en génie mécanique ou électrique

École polytechnique de Montréal Bourses en génie métallurgique, mécanique ou électrique

Université Laval

Chaire du développement durable du nord
Chaire du leadership dans l’enseignement des données analytiques
Fonds de développement minier
Bourses en génie métallurgique, mécanique ou électrique

Université McGill Fonds de développement minier

Université McMaster

Chaire de thérapie expérimentale du cancer
Chaire des politiques en matière de fabrication de pointe
Chaire de l’automatisation des processus et de la technologie de l’information
Chaire de la métallurgie des métaux ferreux

Collège Mohawk
Développement des installations de formation corporative pour les métiers 
spécialisés, sur le campus du Collège Mohawk
Bourses d’ArcelorMittal Dofasco (5)

Université de la Colombie-Britannique Chaire du traitement avancé de l’acier
Bourse Dofasco inc. pour les Premières nations 

Université du Québec Chaire en éco-conseil

Université de Sherbrooke Bourses en génie métallurgique, mécanique ou électrique

Étant donné l’ampleur de nos activités, nous sommes le principal 
employeur de la plupart des communautés canadiennes au sein 
desquelles nous exerçons nos activités. Nous sommes le plus 
important employeur privé de Fermont, Contrecœur et Port-Cartier, 
au Québec, ainsi que d’Hamilton, en Ontario. En collaboration avec 
nos parties prenantes, nous nous efforçons de maintenir des emplois 
pour la population locale, en assurant la compétitivité de nos activités, 
en investissant dans le perfectionnement des compétences dans les 
secteurs miniers et sidérurgiques et en nous adaptant pour être en 
mesure de relever les défis concurrentiels que pose une  
industrie mondialisée.

ArcelorMittal Canada a aussi établi de nombreux partenariats 
fructueux avec des universités et des collèges canadiens. Notre 
relation comprend le financement de chaires de recherche, des 
initiatives de recherche en collaboration et des bourses. Ces 
partenariats sont gagnants-gagnants alors que nous contribuons 
au développement de la prochaine génération de nos équipes tout 
en bâtissant la capacité d’innovation du Canada dans des domaines 
connexes à l’industrie et au-delà. 



32Enrichir nos communautés

ArcelorMittal Rapport de développement durable et de responsabilité sociale 2014

En octobre 2014, Baffinland Iron Mines, notre coentreprise, 
a organisé une cérémonie de remise de prix pour reconnaître 
et célébrer la participation des membres de la communauté 
à l’étude des connaissances des Inuits du projet Mary 
River, qui a eu lieu entre 2006 et 2009. La participation 
de la communauté, qui comprenait des sages partageant 
avec nous le savoir traditionnel des Inuits, des ateliers sur 
le caribou, l’aménagement des terres ainsi que des visites 
dans les communautés du Nord de Baffin, fut partie intégrante 
de la réalisation de l’évaluation environnementale contenue dans 
le projet Mary River.  

Chaque participant a reçu une plaque au minerai de fer poli 
extrait du dépôt de Mary River, ainsi qu’une carte contenant 
une grande partie des connaissances ayant été partagées 
entre Baffinland et les experts-conseils de la communauté. 
Le savoir et l’expertise des membres de la communauté sont 
un volet essentiel du projet. Selon Erik Madsen, vice-président 
du développement durable, de la santé et de la sécurité 
et de l’environnement, la connaissance a été partagée 
librement et avec transparence alors qu’il semble y avoir une 
réelle volonté des collectivités de faire part de leur expertise. 
Depuis l’approbation du Projet Mary River, Baffinland continue 
de consulter les membres de la communauté dans le cadre 
d’un Groupe consultatif communautaire composé de parties 
prenantes comprenant des sages, des jeunes et des chasseurs.

Étude de cas 

Reconnaître et respecter 
le savoir de nos 
communautés

Engagement et soutien communautaire
Être actif au sein des communautés où nous exerçons nos activités 
signifie comprendre les besoins et les priorités mutuels de l’entreprise 
et de la collectivité dans le cadre d’un dialogue réciproque. À cet 
égard, nous interagissons avec un large éventail d’organisations et de 
groupes au sein de chaque communauté. Nous cherchons à améliorer 
en permanence le dialogue, la compréhension et les relations avec la 
communauté comme l’une de nos principales parties prenantes.

En 2014, nos programmes d’engagement prévoyaient des réunions 
communautaires, des bulletins d’information, des courriels, des alertes 
sur les médias sociaux et l’affichage de renseignements dans nos sites 
web, ainsi qu’un mécanisme de règlements des différends documentés 
pour chaque installation visant à convenablement résoudre les 
problèmes susceptibles de survenir. 

En 2013, nos deux équipes de l’exploitation minière et des produits 
longs au Québec se sont engagées à bonifier leurs mécanismes de 
règlement des différends pour réagir efficacement et dans les délais 
requis aux demandes ou plaintes susceptibles d’être formulées. Les 
deux équipes ont fait des progrès et les préoccupations ou requêtes 
peuvent désormais être présentées en ligne. Elles ont également 
amélioré leurs systèmes de réponse d’urgence pour veiller à ce 
que les plaintes ou les observations faites par téléphone soient 
immédiatement prises en charge. L’équipe d’exploitation minière a 
commencé à faire de la publicité dans les médias locaux, expliquant 
comment soumettre un commentaire ou une préoccupation  
par courriel.  

Certains de nos investissements communautaires sont régis par des 
accords formels. Dans le cas de nos deux unités minières canadiennes, 
des ententes de prestation sur les territoires où elles font affaire ont 
été conclues. 

En ce qui concerne notre coentreprise Baffinland Iron Mines, une 
entente est intervenue entre Baffinland et l’Association inuite de 
Qikiqtani (QIA), l’Organisation inuite désignée (en vertu de l’Accord 
sur les revendications territoriales du Nunavut) chargée de la gestion 
des terres appartenant aux Inuits de la région de Qikiqtaaluk. L’entente 
résulte de négociations visant à obtenir des avantages progressifs 
et significatifs pour les bénéficiaires de QIA et une certitude en 
matière de développement pour Baffinland Iron Mines. Cet accord 
contient également des mesures importantes pour soutenir le rôle 
de QIA dans la promotion de l’emploi et des possibilités de formation, 
l’intendance environnementale, le suivi et l’atténuation des impacts 
environnementaux éventuels ainsi que la gestion des aspects financiers 
liés à l’exploitation du minerai de fer.

En ce qui concerne le secteur opérationnel d’ArcelorMittal Exploitation 
minière Canada de Fermont et de Port-Cartier, au Québec, une 
Entente sur les répercussions et les avantages (ERA) a été conclue 
avec la nation innue. L’entente prévoit des lignes directrices claires 
relativement à l’emploi et à la formation des Innus. Il y est fait mention 
de l’engagement d’ArcelorMittal à renforcer la communauté en 
soutenant des initiatives spécifiques accompagnées d’un  
financement significatif. 
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En novembre 2014, l’acier d’Hamilton a été choisi pour fabriquer le symbole le plus emblématique des Jeux panaméricains et para-panaméricains de 2015, à savoir la vasque. Le 
10 juillet 2015, la vasque emblématique s’allumera pour ouvrir les Jeux panaméricains et para-panaméricains, sous les yeux de millions de spectateurs de toutes les Amériques. La 
vasque, pesant plus de 30 tonnes, sera faite à partir de dix types d’acier fabriqués à Hamilton, y compris le laminage à chaud, le Galvalume®, le laminé à froid et le tubulaire. Une 
deuxième vasque sera fabriquée et restera en héritage dans la ville d’Hamilton. « Tant les Jeux que l’acier sont des agents de changement et de transformation », a fait remarquer 
Sean Donnelly, président et PDG d’ArcelorMittal Dofasco (ci-dessus) lors de l’annonce de notre partenariat. « L’acier est la trame de la vie… il va au-delà des routes, des chemins de 
fer, de l’énergie, des édifices, des produits ménagers, des emballages et des véhicules dont la civilisation moderne dépend. Il est partie intégrante du monde dans lequel nous vivons 
et il joue un rôle important lorsqu’il s’agit de contribuer à son développement et à sa croissance, tout en forgeant un avenir plus durable. » Saäd Rafi, chef de la direction du Comité 
organisateur des Jeux panaméricains et para-panaméricains de Toronto 2015 s’est dit « être absolument ravi qu’ArcelorMittal Dofasco soit de notre côté. Nous sommes heureux 
que votre réputation d’excellence fasse partie de ces jeux historiques. Lorsque nous allumerons la vasque, l’aspect le plus emblématique de ces jeux, 380 millions de personnes 
constateront la qualité de votre produit. Ces belles vasques faites de votre acier seront un rappel très visible de la contribution d’ArcelorMittal Dofasco aux jeux et un symbole 
puissant d’espoir et d’amitié que nous recherchons partout dans les Amériques. » Les Jeux panaméricains de Toronto 2015 se dérouleront du 10 au 26 juillet et les Jeux para-
panaméricains auront lieu du 7 au 15 août.

Leadership communautaire et bénévolat
Enrichir nos communautés, c’est aussi être actif par le leadership et par 
le bénévolat au palier local. Nous invitons nos employés à siéger à des 
conseils d’administration communautaires, à se porter bénévoles ou à 
participer aux nombreux projets corporatifs, chaque année.  

À Hamilton, en Ontario, notre équipe de bénévoles Orange a enregistré 
2 983 heures de bénévolat dans 64 activités. L’équipe a également 
recueilli 68 586 $ pour des organisations locales à Hamilton durant 
leurs activités. Tout au long de l’année, les salariés sur nos sites 
canadiens ont œuvré au sein de la communauté et ont collecté 
des fonds pour des causes locales. Les employés de notre usine de 
produits longs à Hamilton ont inscrit une équipe participant au Miracle 
Weekend Plane Pull (MACKIDS) pour soutenir l’Hôpital pour enfants 
McMaster. Chaque équipe avait deux occasions de tirer un Boeing 727 
sur vingt-cinq pieds et des prix étaient décernés à l’équipe la plus 
rapide et à celle avec la meilleure attitude. L’équipe a recueilli 6 368 $ 
pour l’hôpital. En 2014, nos collègues du secteur minier ont amassé 
des fonds pour la lutte contre le cancer du sein et de la prostate, soit 
7 225 $ au total.

Chaque année, ArcelorMittal choisit plus de 50 employés dans le 
monde entier pour participer aux Vacances solidaires. Le programme 
permet aux salariés de consacrer une partie de leurs congés annuels 
à travailler à l’étranger pour aider les moins privilégiés de ce monde. 
En 2014, 90 employés ont participé à neuf de ces projets. Quatre 
Canadiens ont pris part à des projets au Libéria, en Pologne, au 
Mexique et en Roumanie.
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En 2014, toutes les unités d’affaires canadiennes d’ArcelorMittal 
ont soutenu la campagne de Centraide offrant aux communautés 
des occasions d’améliorer leur qualité de vie. En 2014, 
ArcelorMittal Canada, ses employés et ses retraités ont fait des 
dons de l’ordre de 825 600 $ aux campagnes de Centraide 
en Ontario et au Québec.

Unité d’affaires Don

Dofasco 500 000 $

Montréal 256 000 $

Exploitation minière 64 000 $

Produits tubulaires 
(Woodstock)

5 600 $

ArcelorMittal Montréal a fait le don le plus élevé de son histoire. 
Quant à notre équipe tubulaire de Woodstock, en Ontario, elle 
a doublé son nombre d’engagements en 2014. En reconnaissance 
de cela, Centraide lui a octroyé le Prix Quantum Leap et le Prix 
d’esprit communautaire.

En 2014, ArcelorMittal 
a dépensé 1,14 milliard $ 
en rémunération et avantages 
sociaux au Canada

Étude de cas 

Faire le bien 
au Canada  
avec Centraide

 Philanthropie, mécénat et dons des employés
Nos investissements dans la communauté doivent se faire dans le 
même esprit que dans notre dialogue communautaire, non seulement 
fournis et mesurés, mais adaptés aux circonstances et aux besoins 
locaux et alignés avec nos compétences et nos stratégies à titre 
d’entreprise. 

En 2014, nos installations canadiennes ont investi 2,9 millions $ 
sous forme de dons corporatifs philanthropiques, de subventions, 
de commandites et de dons des employés qui ont renforcé la 
communauté dans cinq principaux domaines, notamment :

• l’éducation

• l’environnement

• les sports et les loisirs

• les soins de santé et les services sociaux

• les arts et la culture.

Réunis, ces investissements forgent le dynamisme des régions dans 
lesquelles nous exerçons nos activités et où nous vivons. Ceci est 
important pour nous, car nous croyons qu’une entreprise prospère 
dépend d’une communauté tout aussi prospère.

Notre portefeuille de commandites au Canada est diversifié, allant 
des collectes de fonds à des événements sportifs et à des festivals 
communautaires. Grâce à nos subventions, nous soutenons des 
organismes de bienfaisance et sans but lucratif qui voient à offrir à 
nos communautés des programmes pertinents et percutants qui 
rehaussent leur qualité de vie et leur environnement. En 2014, nos 
subventions ont soutenu des organisations au Canada, y compris des 
banques alimentaires et des programmes de petit déjeuner, un appui 
aux jeunes à risque, des programmes de désintoxication, l’accession 
à la propriété grâce à Habitat pour l’humanité et la remise en état des 
zones humides, entre autres.

Outre le soutien de l’entreprise, un grand nombre de nos employés 
font aussi des dons lors de collectes de fonds ou de déductions à 
la source. En 2014, toutes les unités ont participé à leur campagne 
Centraide respective. Elles ont toutes soutenu diverses initiatives grâce 
à des dons des employés. 

Dans l’avenir, nous investirons davantage dans les initiatives en matière 
d’éducation et de compétences alignées à notre thème mondial STIM 
(science, technologie, ingénierie, mathématiques). 



35Enrichir nos communautés

ArcelorMittal Rapport de développement durable et de responsabilité sociale 2014

En 2014, notre équipe d’ArcelorMittal Dofasco a de nouveau 
remporté le prix Steelie de l’année de worldsteel. Le prix 
de l’innovation nous a été octroyé en reconnaissance du seul 
appareil automatisé à poutre variable au monde qui s’ajuste 
aux dimensions des bennes à ferraille aussi bien qu’à celles des 
poches de coulée du four à arc électrique. La poutre peut être 
commandée à distance pour modifier les deux dimensions, 
ce qui fournit vitesse et l’efficacité au moment d’intervertir 
de la ferraille et le chargement de métal chaud dans la fournaise. 
L’automatisation a permis de réduire de sept minutes 
à 50 secondes le temps de transposition, et offre la possibilité 
d’une coulée supplémentaire par jour à l’usine.

En raison des températures extrêmes du métal chaud en poche, 
il a fallu développer un bouclier thermique novateur pour 
protéger les assemblées d’engrenage sur le faisceau automatisé, 
ainsi qu’un lecteur dédié pour chaque crochet. L’équipe 
a également incorporé des systèmes modulaires d’entraînement 
pour permettre une transposition rapide.

Le prix Steelie Innovation de l’année de worldsteel reconnaît 
le candidat le plus innovant dans le secteur de l’amélioration 
technique ou de l’atténuation environnementale parmi les 170 
entreprises membres de l’organisation. Les mises en candidature 
se font par l’entremise du Comité de la technologie de worldsteel 
et les candidats sont jugés par le Comité permanent sur 
la technologie.

Étude de cas 

Prix « Steelie » mondial, deuxième 
année consécutive, pour l’innovation 
fabriquée au Canada

Prix et distinctions

Nos équipes canadiennes ont été heureuses 
de remporter les prix suivants en 2014 :

• World Steel Association Steelie Award pour l’innovation 
de l’année

• L’un des dix meilleurs employeurs du Canada 

• Meilleure entreprise citoyenne étrangère de 2014 
octroyé par le Magazine Corporate Knights 

• Prix canadien d’excellence : vainqueur de niveau or dans 
la catégorie de milieu de travail sain 

• Revue des activités des unités d’affaires de la Ford 
Motor Company, niveau le plus élevé du classement 
général pour la quatrième année consécutive (prix du 
Canada et des États-Unis)

• Flex-N-Gate, Seeburn, Trophée meilleur fournisseur  
de l’année

• Le Prix Quantum Leap et le Prix de l’esprit 
communautaire de Centraide 

• Prix de distinction pour les meilleures pratiques – 
processus de gestion des connaissances d’ArcelorMittal 

• Le Prix Pinnacle de l’International Festivals & Events 
Association, de 2014 dans la catégorie des meilleurs 
partenariats-commandites (Burlington Sound of Music 
Sweat Seats)

• Finaliste, le Prix Altius, santé et mieux-être

• Double finaliste régional, catégorie de l’innovation, 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
(CSST), concours Grands Prix.



Nous croyons en une gouvernance ouverte et visible 
et nous nous engageons à opérer avec intégrité et 
transparence. Des processus sont en place pour 
identifier et gérer les risques et pour comprendre les 
impacts éventuels sur nos activités. Nous maintenons 
des chaînes d’approvisionnement auxquelles nos 

clients peuvent faire confiance. Le respect de la 
réglementation est une responsabilité fondamentale. 
Mais cela ne suffit pas. De nos jours, les organisations 
doivent s’efforcer de créer une culture positive où 
tout le monde veut et sait faire ce qui se doit.

Assurer une  
gouvernance  
transparente

Performance

Des représentants d’ArcelorMittal Dofasco échangent avec des membres de la communauté lors d’une séance d’information tenue en septembre 2014 à Hamilton, 
en Ontario. La séance d’information pour la communauté visait à discuter de la demande de Certificat d’autorisation (air) soumise par l’entreprise au Ministère de 
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario - cette demande fut par ailleurs approuvée en 2014. 
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Gouvernance du développement 
durable et reddition de comptes
La façon dont ArcelorMittal gère le développement durable et 
l’imputabilité de l’entreprise évolue. Cependant, les principes de 
gouvernance restent les mêmes.

Responsabilisation 
La performance en développement durable et l’orientation stratégique 
relèvent ultimement du Conseil d’administration, qui examine 
le rendement, tous les trimestres. Le Conseil délègue la gestion 
opérationnelle du développement durable au Comité de direction  
du groupe. 

Surveillance  
Le Comité instruit le Conseil du développement durable (anciennement 
le Conseil de la responsabilité sociale) de coordonner la responsabilité 
sociale et le développement durable au sein du groupe et de superviser 
la performance. Il est présidé par Henri Blaffart, vice-président 
exécutif des ressources humaines et des services corporatifs. Il 
relève directement du président-directeur général. Ses membres 
comprennent des cadres supérieurs de chacune des quatre unités 
de l’entreprise, soit l’Europe, les Amériques, l’ACIS et les mines, ainsi 
que des fonctions corporatives de l’environnement, de la santé et 
sécurité, des ressources humaines, de l’évaluation des risques, des 
communications et de la responsabilité sociale. Le Conseil se réunit 
trimestriellement pour avoir une vision stratégique des enjeux qu’il 
discute. En 2014, il s’agissait de l’eau, de la santé, de l’intégrité, de 
« l’économie circulaire » et du carbone, ainsi que des dix enjeux de 
développement durable. 

Mise en œuvre : dans le monde et au Canada
Une petite équipe corporative d’experts soutient et coordonne la mise 
en œuvre pratique de la responsabilité sociale et de notre nouveau 
cadre de développement durable dans toute l’entreprise. Notre 
équipe canadienne entretient des contacts réguliers avec celle de 
l’entreprise et reçoit un soutien pour identifier les tendances sociales 
et environnementales à long terme ainsi que les attentes des parties 
prenantes partout au monde, y compris les ONG internationales 
et les investisseurs socialement responsables. Nos dirigeants sont 
responsables de la gestion des enjeux de chaque exploitation, soutenus 
par des coordonnateurs locaux, qui dressent une carte des attentes 
des parties prenantes et qui mettent au point la réaction qui convient. 
En 2015, notre équipe travaillera avec les hauts dirigeants pour 
déployer le nouveau cadre de développement durable. Un comité de 
développement durable sera mis sur pied. Il sera chargé d’analyser 
les attentes des parties prenantes parmi les différents domaines 
fonctionnels de l’entreprise et de veiller à l’élaboration d’un plan de 
développement durable à moyen terme.

Rapport sur la responsabilité sociale
Ceci marque le deuxième Rapport annuel sur le développement 
durable et la responsabilité sociale d’ArcelorMittal Canada. Le rapport 
donne un aperçu de ses activités de développement durable et de 
responsabilité sociale, en 2014. Les données que recoupent les 
indicateurs de responsabilité sociale d’ArcelorMittal Canada sont 
recueillies par les installations individuelles en utilisant des paramètres 
énoncés par les indicateurs clés de la performance (ICP) ou l’indicateur 
contenu aux Lignes directrices pour la présentation des rapports de 
durabilité de la GRI.

La performance 2014 en bref

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

HR2
Formation des employés sur les politiques et 
procédures en matière de droits de la personne 

Pourcentage d'employés ayant reçu la formation en droits de la 
personne ou en procédures concernant les aspects des droits de la 
personnes pertinents aux opérations

94,0 % 90,5 %

Pourcentage d'employés répondant aux 
exigences internes de formation portant sur la 
lutte contre la corruption

Pourcentage d'employés tenus de recevoir une formation portant sur 
la lutte contre la corruption l'ayant complété à la fin de l'année 

94,8 % 91,5 %
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Principes de présentation du rapport
Le rapport annuel sur le développement durable et la responsabilité 
sociale d’ArcelorMittal Canada de 2014 est guidé par les lignes 
directrices G4 pour la présentation des rapports de durabilité de la GRI. 

Inclusivité : en collaboration avec les intervenants, identifier et 
comprendre les enjeux qui touchent l’entreprise. En ce qui nous 
concerne, nos parties prenantes sont celles qui ont un intérêt direct 
dans notre entreprise et celles qui ont un impact sur la façon dont nous 
la gérons en raison de l’effort plus large de nos actions.

Matérialité : déterminer quelles questions sont importantes aux yeux 
de nos parties prenantes et d’ArcelorMittal Canada. Nous évaluons 
la matérialité et l’importance des enjeux selon leurs liens avec nos 
parties prenantes et avec ArcelorMittal Canada. Nous nous efforçons 
de continuellement améliorer la performance dans tous les aspects de 
notre entreprise.

Réactivité : réagir à des questions importantes d’une manière 
exhaustive, équilibrée et transparente. Notre objectif est de réagir au 
cas par cas à chaque question de manière réfléchie et en  
temps opportun.

GRI G4
Ce rapport est préparé en conformité avec l’option Critères Essentiels 
des Lignes directrices pour le reporting développement durable G4  
du Global Reporting Initiative (GRI). Un index contenant les indicateurs  
de GRI utilisés dans ce rapport se trouve dans le site web  
dofasco.arcelormittal.com. 

ArcelorMittal Dofasco fait partie du paysage économique, social et environnemental d’Hamilton depuis plus d’un siècle. Situées dans 
un centre urbain avec une communauté résidentielle adjacente, les installations exigent une relation ouverte et transparente. Pour 
mieux gérer les attentes des résidents et de l’entreprise, un Comité de liaison communautaire (CLC) a été établi. Ce dernier est composé 
de représentants d’ArcelorMittal Dofasco, de membres de la communauté et de représentants du ministère de l’Environnement 
et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario. Il se réunit tous les trimestres pour discuter de nos opérations, 
en se concentrant sur l’impact environnemental. Chaque réunion permet aux représentants communautaires d’en savoir plus sur les vastes 
activités d’ArcelorMittal Dofasco, de poser des questions et de soulever leurs préoccupations, le cas échéant. Le CLC reçoit également 
des mises à jour régulières sur nos opérations par courriel. Les membres ne sont pas que des parties prenantes. Ils font aussi fonction 
de diffuseurs de l’information affichant régulièrement des avis et des renseignements sur leurs réseaux sociaux afin de garder leurs amis 
et leurs voisins à jour. La société également commencé à afficher des mises à jour sur sa page Facebook et sur son site web.

La stratégie d’information de notre équipe d’Hamilton s’est encore améliorée en 2014 après une fuite d’acide chlorhydrique à la ligne 
de finition. ArcelorMittal Dofasco a signalé l’incident, qui ne posait pas de risque pour la santé à long terme même s’il a endommagé 
le fini de la peinture des automobiles garées dans la zone, au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement 
climatique. Puis, l’entreprise a mis sur pied un processus pour informer les membres de la communauté. Ainsi, des lettres ont été livrées aux 
communautés avoisinantes. On y reconnaissait l’incident et on y mentionnait les initiatives ultérieures mises de l’avant par ArcelorMittal 
Dofasco pour contrôler la situation. Nous proposions aussi aux membres de la communauté de s’inscrire à une liste d’envoi afin de recevoir 
des informations supplémentaires sur les réunions du CLC. Nous avons fourni aux résidents les coordonnées d’une personne-ressource 
chez ArcelorMittal Dofasco, auprès de qui ils pouvaient formuler leurs préoccupations.  

En octobre 2014, ArcelorMittal Dofasco a organisé une réunion du CLC pour discuter des implications de la fuite d’acide. Lors de cette 
réunion, des représentants de l’équipe de l’environnement d’ArcelorMittal Dofasco ont fourni de l’information sur l’incident. Nous avons 
invité les résidents à nous faire part de toutes leurs préoccupations. Un certain nombre d’entre eux ont approché ArcelorMittal Dofasco 
et leurs inquiétudes ont fait l’objet d’un suivi personnel, dans les six semaines. 

Étude de cas 

Dofasco : Comité de liaison communautaire
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Approvisionnement responsable
Nous devons gérer notre chaîne d’approvisionnement activement et 
efficacement afin que nos parties prenantes et nos clients puissent 
être sûrs que nos fournisseurs se comportent avec intégrité et qu’ils 
s’efforcent de faire respecter des normes environnementales et 
sociales solides.

Notre politique en matière d’approvisionnement responsable énonce 
les normes élevées que doivent respecter nos fournisseurs au même 
titre que nous. Elle a été établie en 2010, en consultation avec les 
clients, les fournisseurs, les entreprises comparables du secteur et les 
ONG. Elle observe les pratiques exemplaires internationales. Elle intègre 
la santé et sécurité, les droits de la personne, les normes du travail, 
l’éthique des affaires et l’intendance environnementale. Elle a évolué 
pour intégrer de nouveaux éléments tels que les normes mondiales 
relativement aux minerais sources de conflits. 

Nos unités canadiennes cherchent à satisfaire aux normes énoncées 
dans la politique et à veiller à ce que notre chaîne d’approvisionnement 
s’y conforme aussi.

Éthique, intégrité et droits de la personne
Nous croyons en l’intégrité. Cela veut dire être honnête et transparent, 
traiter les gens avec dignité et respect, et être un bon exemple. Cette 
philosophie est ancrée dans le code de conduite de l’entreprise et 
s’applique à tous nos employés dans tout ce que nous faisons, de la 
façon dont nous traitons nos salariés à nos relations avec nos parties 
prenantes. 

Le respect des droits de la personne est fondamental à la culture 
d’intégrité que nous souhaitons pour ArcelorMittal. Il fait partie 
intégrante de notre approche envers le développement durable dans 
l’ensemble des dix enjeux et régit la façon dont nous nous comportons 
envers nos collègues, nos sous-traitants, nos fournisseurs et les 
communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités.

ArcelorMittal dispose d’un programme exhaustif pour veiller à ce 
que nos employés se conforment à nos normes élevées en matière 
d’éthique, d’antitrust, de lutte contre la corruption, de sanctions 
économiques et des droits de la personne. Tous les salariés sont tenus 
de suivre une formation relative au code d’éthique professionnel et liée 
aux droits de la personne, tandis que des groupes sélectionnés doivent 
participer à la formation concernant des sujets comme l’antitrust, les 
sanctions économiques et les délits d’initiés.

Les employés doivent aussi compléter une formation liée à la lutte 
contre la corruption et au code d’éthique professionnel tous les trois 
ans. En 2014, 94,8 % des employés devant compléter la formation de 
lutte contre la corruption et 94 % de ceux devant compléter celle sur 
les droits de la personne l’ont fait.

Dénonciation
Tout individu ou groupe peut faire part de son inquiétude sur toute 
question relative à l’inconduite financière en composant un numéro 
ou en consultant un site web confidentiel anonyme sur la fraude à 
l’intention des sonneurs d’alarme et géré par une tierce partie. Placé 
sous la responsabilité d’un organisme indépendant, l’intention du 
service de dénonciation est de rapporter des problèmes ayant trait 
à d’éventuelles irrégularités dans le domaine de la comptabilité, de la 
vérification, des affaires bancaires ou de pots-de-vin concernant nos 
installations. 

94 %
des employés requis ont reçu leur 
formation sur les droits de la personne

94,8 %
des employés requis ont complété leur 
formation portant sur la lutte à la corruption
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Parties prenantes
Nos principales parties prenantes sont nos employés, nos actionnaires, 
les gouvernements, les régulateurs, nos clients et les communautés au 
sein desquelles nous exerçons nos activités. Les prêteurs, les syndicats, 
les fournisseurs, les ONG, les organisations commerciales multilatérales 
et les institutions de recherche sont tout aussi importants. En 
2013, ArcelorMittal a passé en revue ses parties prenantes, ce qui 
a porté à l’analyse du groupe de pairs, un examen des pratiques 
exemplaires émergentes à travers le monde et une évaluation des 
différents groupes d’intervenants fondée sur les principes de la norme 
d’engagement des parties prenantes AA1000, de 2011. Ceci a donné 
à la société un regain de confiance quant à l’identification de ses parties 
prenantes les plus importantes. Comprendre et gérer leurs attentes est 
un principe fondamental de notre nouveau cadre de développement 
durable.

Nous accordons une grande priorité à l’engagement ouvert, proactif 
et constructif avec l’ensemble de nos parties prenantes. Nous nous 
sommes engagés à leur transmettre une information appropriée, 
honnête et transparente. Nous engager avec elles nous aide à 
comprendre ce qui compte pour elles. ArcelorMittal exige de toutes ses 
installations partout au monde de se doter d’un plan de mobilisation 
des parties prenantes d’ici 2015. Ce plan doit se conformer à la 
procédure d’engagement des parties prenantes de l’entreprise. En 
2014, toutes les installations canadiennes avaient mis ces plans 

à exécution, ou étaient en train de les développer. Des dialogues 
constructifs face-à-face permettent à nos équipes de comprendre 
les enjeux les plus importants pour nos intervenants et nous aident à 
prendre rapidement les mesures qui s’imposent pour éviter d’éventuels 
problèmes. 

Nous dialoguons avec les différentes parties prenantes de diverses 
façons. Par exemple, nos activités minières au Québec ont recours à 
un comité consultatif qui se réunit chaque année pendant une journée 
et demie tandis que notre usine de produits plats à Hamilton dispose 
d’un comité de liaison communautaire qui tient des réunions quatre 
fois par année et auxquelles tout membre de la communauté peut 
assister. 

La consultations avec les parties prenantes pour le projet de la Rivière 
Mary de Baffinland se concentre sur les communautés inuites à 
proximité des sites miniers, et inclus le public, les organisations inuites 
locales et régionales, le gouvernement du Nunavut, et les agences 
fédérales ayant dont les mandat est pertinent pour le projet. 

Baffinland a un réseau d’agents de liaison communautaires dans les cinq 
communautés les plus proches. 

L’entente sur les répercussions et les avantages de Baffinland est 
implantée sous l’égide d’un comité de gestion et comité exécutif dont 
les membres proviennent à la fois de Baffinland et de QIA.

Clients Employés Gouvernements 
et législateurs

Investisseurs et 
prêteurs Communautés Médias

Organisations 
multilatérales et 

d’affaires

Organismes non 
gouvernementaux Fournisseurs

En
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t 
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s Qualité des 

produits

Éthique 
professionnelle

Sécurité des 
produits

Technologies 
renouvelables, 
produits d’acier 
légers

Santé et sécurité 
des travailleurs

Sécurité d’emploi

Conditions de 
travail

Rémunération et 
gratifications

Développement 
de la carrière

Excellence 
opérationnelle

Préservation de 
la biodiversité

Contrôle des 
émissions de gaz 
à effet de serre

Attirer les 
investissements

Occasions 
d’emploi

Développement 
social et 
économique

Gouvernance 
corporative

Performance de 
l’entreprise

Santé et sécurité 
des employés

Changements 
climatiques

Gestion de la 
responsabilité 
sociale

Processus et 
plans 
d’engagement 
de la 
communauté

Environnement 
et contrôle des 
émissions 

Investissement 
social

Sécurité 
d’emploi

Enjeux de 
l’industrie 

Santé et sécurité

Questions 
environnementales

Défi à long terme 
de l’industrie

Droits humain

Eau, énergie et 
déchets

Santé et sécurité

Achats 
responsable

Changements 
climatiques

Protection de 
l’environnement

Développement 
socio-économique

Conditions de 
travail

Corruption et 
pots-de-vin

Santé et sécurité

Droits de la 
personne
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Visite des 
installations

Publications et 
activités axés 
sur le client

Partenariats,  
p. ex., nos 
ingénieurs chez 
nos clients

Intranet

Réunions

Sondage auprès 
des employés

Bulletins 
d’information et 
publications

Programmes de 
formation

Relations avec 
les syndicats

Comités 
directeurs  
par pays

Conférences et 
allocutions

1 : 1 - dialogues 
formels

Tournées de 
présentation

1 : 1 - réunions, 
téléconférences 
régulières

Visite des 
installations

Ateliers sur 
l’engagement 
local

Compte-rendu 
sur la 
responsabilité 
sociale locale
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installations

Communiqué de 
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Internet
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Participation au 
sein des 
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Europe, la World 
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gestion de nos 
installations locales

N
ot

re
 re

la
ti

on

Fournir des 
partenariats 
novateurs pour 
la croissance 
durable

Fournir des 
produits de 
qualité à bons 
prix

Essentiels à la 
réussite de notre 
entreprise en 
démontrant la 
productivité, la 
qualité et le 
leadership

Fournir une 
expérience de 
travail sécuritaire 
et enrichissante

Générer la 
croissance 
économique par 
le biais des 
revenus, des 
impôts, des droits 
et de l’innovation 
des produits

Clé pour offrir  
des conditions 
commerciales 
compétitives, 
équitables et 
transparentes 

Générer une 
croissance 
durable et des 
bénéfices pour 
les actionnaires

Améliorer le 
capital investi 
par les 
actionnaires et 
rehausser la 
performance 
financière

Soutenir le 
développement 
économique 
local

Mériter la 
confiance des 
communautés 
locales

Faire part des 
tendances 
industrielles ainsi 
que de 
l’information 
sociale, 
environnementale 
et économique

Rehausser et 
protéger la 
sensibilisation sur 
nos produits et nos 
opérations

Ajouter à la 
compréhension 
collective de 
pratiques 
d’affaires 
responsables

Renforcer la 
capacité au sein 
de notre 
organisation, et 
comprendre et 
favoriser les 
approches  
des pairs

Fournir un aperçu 
sur les besoins de la 
société et de 
l’environnement

Surveiller notre 
performance 
lorsqu’il s’agit de 
répondre aux 
besoins de nos 
parties prenantes, 
des groupes 
vulnérables et de la 
société

Livrer de bons 
produits et services 
de qualité

Se conformer aux 
exigences en matière 
d’approvisionnement 
responsable

Fournir un accès 
équitable aux 
occasions d’affaires 
et des conditions de 
remboursement 
convenables
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Données
Investir dans nos employés

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

LA1
Nombre total et taux de nouvelles embauches et de 
roulement de personnela

Nombre de nouvelles embauches1 1 044 N.D.

Taux de nouvelles embauches par rapport au nombre total 
d’employés

10,15 % N.D.

Nombre de quittances d’emploi 621 N.D.

Roulement de personnel (quittances d’emploi en pourcentage du 
nombre total d’employés)

6,04 % N.D.

LA2
Avantages sociaux offerts aux employés à plein 
temps, mais pas aux employés temporaires 
ou à temps partiel

Description des avantages sociaux offerts aux employés à temps 
plein, mais pas aux employés temporaires ou à temps partiel.

Consultez la note 2 à la page 43

LA3 Congé parental Retour au travail et taux de rétention après un congé parental Consultez la note 3 à la page 43

LA5

Pourcentage de la totalité de l’effectif représenté 
par des comités mixtes de santé et sécurité 
informels qui surveillent et prodiguent des conseils 
en ce qui a trait aux programmes de santé et 
sécurité au travail

Pourcentage de la totalité de l’effectif représenté par des comités 
mixtes de santé et sécurité formels

100 % 100 %

LA6
Assignations temporaires, aide médicale et cas  
de décès liés au travail pour la totalité de la  
main-d’œuvre

Fréquence du assignations temporaires (assignations temporaires/
million d'heures travaillées) 

3,03 N.D.

Fréquence d'aide médicale (aide médicale/million d'heures 
travaillées)

6,96 N.D.

Décès liés au travail 0 N.D.

Pourcentage de variation du taux de fréquence 
d’accidents avec perte de temps (par million 
d’heures travaillées)

Taux de fréquence d'accidents avec perte de temps, par million 
d'heures travaillées

0,61 0,73

Variation en pourcentage par rapport à l'année précédente -16,7 % -65,6 %

LA9
Moyenne du nombre d'heures de formation par an 
par employéa Nombre d'heures de formation par an par employé 66,5 31,8

LA11 
Pourcentage de salariés bénéficiant d’entretiens 
périodiques d’évaluation et d’évolution de carrière

Pourcentage de gestionnaires bénéficiant d'entretiens périodiques 
d'évaluation et d'évolution de carrière

100 % N.D.

Pourcentage de la main-d'œuvre bénéficiant d'entretiens 
périodiques d'évaluation et d'évolution de carrière

92,43 % N.D.

LA13
Rapport du salaire de base et de la rémunération 
des femmes par rapport aux hommes

Rapport du salaire de base et de la rémunération des femmes 
par rapport aux hommes par classification, par principaux sites 
opérationnels

Consultez la note 4 à la page 43

Main-d'œuvre syndiquée Pourcentage d'employés syndiqués 34,91 % 35,20 %
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Produire un acier plus durable

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

EN2
Pourcentage des matériaux 
consommés provenant de 
matières recycléesc

Poids ou volume de matières recyclées en pourcentage de la totalité 
des matières utilisées

39,78 % N.D.

Consommation 
énergétique primaire

Consommation énergétique primaire en PJ 125,85 119,39

EN6
Réduction de la 
consommation d'énergie

Réduction de la consommation d'énergie directement liée aux 
initiatives de conservation et d'efficacité, en GJ

1 233 484 N.D.

EN7
Réduction en besoins 
énergétiques des produits5

Pourcentage de variation de l'intensité énergétique par tonne d'acier 
comparativement à l'année précédente

4,33 % 2,46 %

Pourcentage de variation de l'intensité énergétique par tonne 
de concentré comparativement à l'année précédente

-7,51 % N.D.

Pourcentage de variation de l'intensité énergétique par tonne 
de boulettes de minerai de fer comparativement à l'année précédente

-2,08 % N.D.

Consommation d'énergie par tonne d'acier produite, en GJ 21,7 20,8

Consommation d'énergie par tonne de concentré (exploitation 
minière), en GJ/t 

0,357 0,386

Consommation d'énergie par tonne de boulettes de minerai de fer 
(exploitation minière) en GJ/t

0,94 0,96

EN8
Quantité totale d'eau 
prélevéea

Millions de mètres cubes d'eau prélevée, en eaux de surface, eaux 
souterraines, eaux de pluie, eaux usées et approvisionnement en 
eau municipale

307,7 293,3

EN10 Eau recyclée ou réutilisée6, d Pourcentage d'eau recyclée et réutilisée 77,37 % N.D.

EN19
Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre

Réduction des émissions de gaz à effet de serre directement liée 
aux initiatives devant diminuer les émissions, en millions de tonnes 
métriques (TM) d'équivalent CO2 

1,074 0,083

Total des émissions de CO2

Émissions de CO2 par tonne d'acier fabriqué, en tonnes  
d'équivalent CO2 

1,16 1,26

Émissions de CO2 par tonne (exploitation minière), en tonnes 
d'équivalent CO2

16,2 kg/t de concentré, 
96,3 kg/t de boulettes

18,6 kg/t de concentré, 
96.3kg/t de boulettes

EN21 Émissions atmosphériques7 Émissions atmosphériques de NOX, SOX, particules (P) et composés 
organiques volatils (COV) en KT

Total de 114.706 KT, 
comprend: 11.263 KT de 
NOX; 8.341 KT de SO2; 
1.937 de P; et, 0.521 KT 
de COV.

Total de 119.862 KT, 
comprend: 11.793 KT de 
NOX; 14.339 KT de SO2; 
1.559 de P; et, 0.208 KT 
de COV.

EN22 Total des rejets d'eau8 Total des eaux usées rejetées par qualité et destination, en mètres 
cubes

266 375 000 N.D.

EN29

Valeur monétaire 
d'amendes substantielles 
pour ne pas avoir respecté 
les lois et règlements 
environnementaux

Valeur en dollars des amendes substantielles 585 087,50 $ –

Excès de l'exploitation 
minière

Tonnes de résidus et de roches stériles
147 MT (44 MT de 
résidus; 103 MT de roches 
stériles)

64.47 MT

Opérations certifiées en 
vertu de la norme ISO 
14001

Pourcentage d'opérations certifiées en vertu de la norme ISO 
14001

93 % 100 %
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Enrichir nos communautés

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

EC1
Valeur économique directe générée et 
distribuéed

Valeur économique directe distribuée : salaires et avantages sociaux des 
employés, en milliards de dollars

1,143 $ 1,2 $

Valeur économique directe distribuée : investissements dans la 
communauté en dollars

2 898 480 $ 3 260 000 $

EC9
Proportion des dépenses réalisées 
avec les fournisseurs locaux sur les 
principaux sites opérationnels

Proportion du budget d'approvisionnement dépensé chez les fournisseurs 
dans la province où les opérations sont situées (acier)e 60 % N.D.

Proportion du budget d'approvisionnement dépensé chez les fournisseurs 
dans la province où les opérations sont situées (mines)f 80 % N.D.

Interactions par voie de dialogue social Nombre d'interactions par voie de dialogue social 5 12

Assurer une gouvernance transparente

Indicateur Thème Description (valeur) 2014 2013

HR2
Formation des employés sur les politiques et 
procédures en matière de droits de la personne 

Pourcentage d'employés ayant reçu la formation en droits de la 
personne ou en procédures concernant les aspects des droits de 
la personnes pertinents aux opérations

94,0 % 90,5 %

Pourcentage d'employés répondant aux 
exigences internes de formation portant sur la 
lutte contre la corruption

Pourcentage d'employés tenus de recevoir une formation 
portant sur la lutte contre la corruption l'ayant complété à la fin 
de l'année 

94,8 % 91,5 %

1 Nous pratiquons l’équité en matière d’emploi et ceci s’applique également à nos pratiques d’embauche.  
2  Les employés à temps partiel ou temporaires ne sont pas admissibles aux régimes de retraite et aux programmes de soins de santé/protection du revenu qui sont offerts aux 

employés à plein temps.  
3 Tous les employés ont droit au congé parental et sont éligibles à retourner au travail une fois leur congé terminé.  
4 ArcelorMittal respecte la loi sur l’équité salariale qui prévaut au Québec et en Ontario.
5  Les données figurant au Rapport sur la responsabilité sociale d’ArcelorMittal Canada, 2013 sont recalculés. Les chiffres rapportés l’an dernier couvraient une portée différente 

des opérations.      
6  ArcelorMittal Exploitation minière recycle normalement 80 % de son eau au concentrateur. Durant les froids extrêmes en hiver, il arrive que cela ne soit pas possible.
7  Les chiffres figurant au Rapport sur la responsabilité sociale d’ArcelorMittal Canada, 2013 sont recalculés. Les chiffres rapportés en 2013 ne comprenaient que ceux de NO

X
 

et de SO
2
 d’un nombre limité de sites de production.      

8  Toute l’eau de procédé est traitée avant le rejet. Le traitement peut inclure la suppression du métal/des sédiments, l’enlèvement des matières organiques, le contrôle du pH, le 
retrait de l’huile, etc. Le traitement dépend de l’utilisation de l’eau. L’eau n’est pas réutilisée par d’autres organisations. 

Les données de 2014 incluent l’ensemble des opérations canadiennes sauf lorsque indiqué ci-dessous. À moins d’indication contraire, les données de 2013 quant à elles excluent 
l’unité des Produits tubulaires et Baffinland Iron Mines.

a Les données pour 2014 excluent les Produits tubulaires.
b Les données pour 2014 ne s’appliquent qu’à l’unité des Produits longs et Baffinland Iron Mines.
c Les données pour 2014 ne s’appliquent qu’aux unités des Produits plats et des Produits longs.
d Les données pour 2014 ne s’appliquent qu’aux unités des Produits plats, des Produits longs, et d’Exploitation minière Canada. Les données pour 2013 concernant les salaires et 
avantages sociaux des employés incluent Baffinland Iron Mines.
e Les données pour 2014 ne s’appliquent qu’à l’unité des Produits plats.
f Les données pour 2014 ne s’appliquent qu’à Exploitation minière Canada.    
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Ressources et adhésions

ArcelorMittal 
Les ressources suivantes sont disponibles en ligne. Vous pouvez ainsi 
obtenir de plus amples renseignements sur notre entreprise et sur les 
nombreuses initiatives mentionnées dans ce rapport. 

• ArcelorMittal : www.arcelormittal.com

• ArcelorMittal Dofasco : www.dofasco.ca

• ArcelorMittal Exploitation minière Canada s.e.n.c. :  www.
transformerlavenir.com 

• ArcelorMittal Infrastructure Canada s.e.n.c. :  www.
transformerlavenir.com

• ArcelorMittal Montréal : montreal.arcelormittal.com

• Sustain Our Great Lakes : www.sustainourgreatlakes.org

• S-in motion :  www.arcelormittal.com/automotive

Sidérurgie
Les sites web de tierce partie suivants fournissent des renseignements 
supplémentaires sur l’acier, le processus de fabrication de l’acier 
et les efforts déployés pour minimiser l’impact de l’industrie sur 
l’environnement. 

• L’Association canadienne des producteurs d’acier : www.
canadiansteel.ca/fr

• American Iron and Steel Institute :  www.steel.org

• Association for Iron and Steel Technology :  www.aist.org

• Steel Recycling Institute :  www.recycle-steel.org

• World Steel Association : www.worldsteel.org

• WorldAutoSteel : www.autosteel.org

Liste partielle des adhésions corporatives
ArcelorMittal est membre des organisations locales, régionales, 
nationales et internationales suivantes. Ces partenaires réputés et 
fiables nous soutiennent dans l’amélioration de notre performance 
relative à la responsabilité sociale. 

ArcelorMittal
• World Business Council for Sustainable Development

• Pacte Mondial des Nations Unies

• Initiative de transparence des industries extractives

ArcelorMittal Dofasco
• AISI (American Iron and Steel Institute)

• Manufacturiers & Exportateurs du Canada

• L’Association canadienne des producteurs d’acier 

ArcelorMittal Exploitation minière Canada
• Association minière du Québec / Association minière du Canada

• Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’industrie des mines

• Conseil patronal de l’environnement du Québec

• COREM (Consortium de recherche appliquée en traitement et 
transformation des substances minérales)

ArcelorMittal Montréal
• Chambre de commerce du Montréal métropolitain

• Comité municipal de sécurité civile de la ville de Contrecœur

• Comité sectoriel de main-d’œuvre de la métallurgie

ArcelorMittal Produits tubulaires
• Hôpital général de Woodstock 

• Operation Sharing Knapsacks for Kids Program de Woodstock 

• Loonies for Underprivileged Kids Camp

Baffinland Iron Mines
• Association minière du Canada

• NWT & Nunavut Chamber of Mines

• Northern Mine Safety Forum (NMSF)
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ArcelorMittal Canada

ArcelorMittal Dofasco 
1330, rue Burlington Est
Hamilton (Ontario) L8N 3J5 
T +1 905 548 7200 
E Cliquez “Contact”  
à dofasco.arcelormittal.com

ArcelorMittal Infrastructure 
Canada
24, boul. des Îles
Bureau 201 
Port-Cartier (Québec)  G5B 3H3 
T +1 418 766 2000 
E communications.ammc@
arcelormittal.com

ArcelorMittal Exploitation minière 
Canada s.e.n.c. 
24, boul. des Îles
Bureau 201 
Port-Cartier (Québec)  G5B 3H3 
T +1 418 766 2000 
E communications.ammc@
arcelormittal.com

ArcelorMittal Montréal
4000, route des Aciéries
Contrecœur (Québec)  J0L 1C0
T +1 450 587 8600 
E info-montreal@arcelormittal.com

Baffinland Iron Mines
2775, chemin Upper Middle Est
Suite 300
Oakville (Ontario)  L6H 0C3
T +1 416 364 8820
E contact@baffinland.com 

ArcelorMittal Produits tubulaires
193, rue Givins
Woodstock (Ontario) N4S 7Y6 
T + 1 800-265-4082

Nos affiliations

Participant


