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ArcelorMittal Produits longs Canada est 
une entreprise de sidérurgie située au Québec 
et en Ontario. Nos installations comportent 
deux aciéries, trois laminoirs, deux tréfileries, 
une usine de réduction à deux modules 
et des activités de recyclage et de traitement 
des ferrailles.

Notre mission
Produire de façon sécuritaire de l’acier sûr 
et durable tout en minimisant les impacts 
pour les générations futures.

Nos valeurs
Santé-sécurité, qualité, leadership 
et développement durable.

  Usine de réduction

  Aciérie

  Laminoir à barres

  Laminoir à fil machine

  Recyclage et traitement de ferrailles

  Tréfilerie



Nous produisons plus de 2 millions de tonnes 
d’acier annuellement à partir de minerai de 
fer et de ferraille recyclée. L’acier produit 
par ArcelorMittal Produits longs Canada se 
retrouve dans des projets d’envergure comme 
les plates-formes de forage pétrolier Hibernia 
et Hebron ainsi que la nouvelle autoroute 30 
au sud de Montréal, pour ne nommer que 
ceux-là.

De plus, ArcelorMittal Produits longs Canada 
est…

…le plus important manufacturier canadien 
de barres d’armature destinées à l’industrie 
de la construction.

…le plus important fabricant mondial d’acier 
destiné aux lames de ressort pour camions 
légers et camions lourds des plus grands 
constructeurs automobiles.

…le fournisseur privilégié du plus important 
fabricant de produits à souder au monde.

Ce ne sont que quelques exemples des multiples 
utilisations de l’acier d’ArcelorMittal Produits 
longs Canada, la trame de la vie.

L’acier, 
la trame 
de la vie



Bien ancrés dans nos communautés d’accueil 
depuis des décennies, nous participons 
activement au développement des régions 
où nous possédons des opérations.

ArcelorMittal Produits longs Canada compte 
plus de 1 700 employés qui vivent et 
travaillent dans les régions où nous sommes 
installés. L’entreprise génère des retombées 
économiques annuelles de plus de 1 milliard 
de dollars, notamment en salaires 
et avantages, taxes, investissements 
et achats de produits et services, contribuant 
ainsi à l’essor de la Rive-Sud de Montréal, 
du Québec et de l’Ontario. Nous sommes 
également fiers de favoriser le succès 
de nos 1 600 fournisseurs qui collaborent 
de près ou de loin à la bonne marche 
de nos opérations, ce qui crée d'autres emplois.

ArcelorMittal est la plus importante 
entreprise au Canada dans l’extraction 
et la transformation du minerai de fer, 
encourageant ainsi l’économie locale. 
Le minerai en provenance de sa société-sœur 
ArcelorMittal Exploitation minière dans 
le Nord du Québec est ainsi transformé jusqu’à 
six fois avant son utilisation finale.

Un moteur 
pour l’économie 
locale et 
régionale



C’est pourquoi nous soutenons chaque année 
divers organismes dans les domaines de 
l’éducation, de l’environnement, 
des sports et activités de loisirs, de la 
santé et des services sociaux et des arts 
et la culture.

Nous sommes l’un des principaux contributeurs 
de la campagne Centraide de la région de 
Richelieu-Yamaska, en plus de remettre 
annuellement des bourses aux élèves de 
plusieurs établissements d’enseignement du 
Grand Montréal et de la Montérégie.

•	 Nous sommes le plus important 
recycleur au Québec avec près d’un 
million de tonnes de ferraille recyclée dans 
nos installations chaque année. De l'acier 
coulé il y a 150 ans est encore présent 
dans nos vies de tous les jours.

•	 Près de 100 % des matières qui entrent 
dans nos centres de recyclage et de 
traitement de ferrailles sont recyclées 
ou valorisées.

•	 De plus, quatre de nos usines ont obtenu le 
niveau OR du programme ICI On Recycle ! 
de Recyc-Québec, avec un taux de mise 
en valeur de nos matières résiduelles de 
plus de 90 %.

Un acteur 
engagé en 
responsabilité 
sociale
ArcelorMittal Produits longs Canada 
cherche à redonner à ses communautés 
d’accueil et à minimiser l’impact de ses 
opérations sur les milieux où l’entreprise 
est installée.



Un peu
d’histoire
1914

La tréfilerie de la rue St-Patrick, à Montréal, 
débute ses activités.

1958
L’entreprise Stelco s’installe à Contrecœur 
avec une tuberie, puis ouvre un laminoir 
en 1965 et une aciérie en 1974.

1968
Le gouvernement du Québec fait 
l’acquisition de Dosco (Dominion Steel 
Corporation). Dosco fusionne avec 
Sidérurgie du Québec (Sidbec) pour former 
Sidbec-Dosco, créant ainsi une sidérurgie 
intégrée au Québec.

1994
Le gouvernement privatise Sidbec-Dosco 
en vendant l’entreprise à Ispat International, 
qui forme Ispat Sidbec.

1999
Ispat International acquiert Inland Steel, USA 
à travers Ispat Sidbec.

2004
Ispat Sidbec change de nom pour 
Mittal Canada.

2006
Mittal Canada fait l’acquisition du complexe 
Stelco de Contrecœur, ainsi que des deux 
tréfileries de Montréal et Hamilton. 
Mittal Steel fusionne avec Arcelor en juillet.

2008
Mittal Canada change de nom pour 
ArcelorMittal Montréal.

2016
ArcelorMittal Montréal devient 
ArcelorMittal Produits longs Canada pour 
mieux refléter sa diversité géographique 
et sa gamme de produits.



Travailler chez
ArcelorMittal 
Produits longs 
Canada
Le secteur de la métallurgie offre de 
nombreuses possibilités stimulantes d’emploi 
et ArcelorMittal Produits longs Canada ne 
fait pas exception. Pour nos travailleurs, 
faire partie d’une entreprise d’envergure 
internationale permet l’accès à un vaste 
éventail de connaissances et de formations. 
Reconnus pour notre acier de qualité, nous 
nous distinguons par un milieu de travail 
qui favorise l'amélioration continue. Nos 
processus mettent les employés de tous les 
niveaux au centre de la recherche de solutions 
en les faisant contribuer activement. De plus, 
la santé-sécurité est bien plus qu'une priorité 
chez nous ; c'est une valeur d'entreprise. Cela 
se traduit par un accent sur la prévention et 
sur la vigilance partagée, mais aussi par des 
activités visant le mieux-être du personnel.

La rémunération concurrentielle, sans 
compter la proximité du lieu de travail pour 
les habitants de la Rive-Sud de Montréal, 
sont également des facteurs qui font 
d’ArcelorMittal Produits longs Canada 
un employeur de choix.

Nous offrons régulièrement des postes 
dans les domaines des métiers spécialisés 
ou non spécialisés ainsi que des emplois 
de techniciens, de gestionnaires et de 
professionnels. Nouveaux diplômés ou 
travailleurs d’expérience sont les bienvenus !

long-canada.arcelormittal.com/fr/carrieres



Pour nous joindre :

ArcelorMittal Produits longs Canada 
4000, route des Aciéries 
Contrecœur (Québec)  J0L 1C0

Téléphone :
450 587-8600 ou 1 800 361-2605

Carrières : 
long-canada.arcelormittal.com/fr/carrieres 

À propos
d’ArcelorMittal
ArcelorMittal est le numéro un mondial 
de l’exploitation sidérurgique et minière, 
avec environ 232 000 employés dans plus 
de 60 pays. ArcelorMittal est leader sur tous 
les principaux marchés mondiaux de l’acier, 
y compris l’automobile, la construction, 
l’électroménager et l’emballage.

Le Groupe est un acteur de premier plan dans 
le domaine de la technologie et de la R&D 
et dispose d’importantes ressources propres 
de matières premières et d’excellents réseaux 
de distribution. 
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