Communiqué de presse

Rio Tinto investit 10 millions $ pour soutenir des initiatives communautaires
liées à la COVID-19 au Canada et aux États-Unis
4 mai 2020
Afin de soutenir les efforts des communautés locales pour lutter contre la COVID-19 et ses impacts sociaux et
économiques, Rio Tinto investit 10 millions de dollars US dans divers projets au Canada et aux États-Unis.
Qu'il s'agisse de fournir des équipements essentiels aux personnes travaillant dans les hôpitaux ou d'apporter
un soutien pratique aux communautés et aux familles, nous contribuons aux efforts de nos partenaires pour
aider à lutter contre la pandémie. En outre, Rio Tinto soutient des projets visant à maintenir et à créer un
développement économique régional, ce qui est vital pour la prospérité à long terme des communautés où nous
exerçons nos activités au Canada et aux États-Unis.
Le chef de la direction de Rio Tinto, Jean-Sébastien Jacques, a déclaré : « Rio Tinto est fier de jouer son rôle en
soutenant les efforts remarquables et innovants de ses employés, de ses partenaires et des communautés pour
répondre à la crise de la COVID-19. »
« Nos investissements visent à appuyer des solutions pratiques comme le financement des banques
alimentaires ou des services de conseil et de soutien qui aident les travailleurs de première ligne et les
communautés autour de nos opérations. Nous allons aussi faire notre part en soutenant et en stimulant l'activité
économique actuelle et future grâce à des initiatives de développement régional qui sont essentielles pour les
entreprises et les emplois locaux. »
« Rio Tinto s'engage à continuer à livrer ses produits à ses clients en toute sécurité, à dépenser de l'argent chez
ses fournisseurs et à investir dans des initiatives locales, tout en soutenant les efforts des gouvernements pour
protéger les populations et stimuler la reprise économique. »
Voici quelques-unes des premières initiatives auxquelles Rio Tinto contribue :
Canada
Au Québec, nos installations du Saguenay–Lac-St-Jean ont fait don de 25 000 masques et autres équipements
d’une valeur d’environ 100 000 dollars CA aux autorités sanitaires locales (CIUSSS) et nous avons remis
75 000 dollars CA à Entreprise Prémont afin de l’aider à mettre en place une nouvelle chaîne de production qui
aidera à pallier la pénurie de masques chirurgicaux. Rio Tinto produit aussi du désinfectant pour les mains de
façon à libérer des stocks pour nos communautés. Sur la Côte-Nord, IOC a fait une contribution d’environ
20 000 dollars CA, en argent et en nature, à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles pour améliorer le bien-être
des usagers et du personnel, notamment en fournissant des tablettes pour aider les usagers à rester en contact
avec leurs proches. Et par le biais de notre initiative de jumelage des dons des employés, nous avons remis
plus de 100 000 dollars CA à quatre banques alimentaires situées à Havre-Saint-Pierre et à Sorel-Tracy.
En Colombie-Britannique, notre aluminerie a offert 50 000 dollars CA à la Kitimat General Hospital Foundation et
a fourni des masques réutilisables et des lunettes de sécurité à la Gendarmerie royale du Canada.
Dans les Territoires du Nord-Ouest, notre mine de diamants Diavik a versé 60 000 dollars CA à cinq
communautés autochtones pour des services de dépannage pilotés par la communauté, comme la distribution
de paniers de nourriture et d’autres activités sur le territoire.
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Au Labrador, IOC a mis un logement alternatif à la disposition d’un centre d’hébergement local pour les femmes
et les enfants ayant besoin d’un refuge.
États-Unis
En Arizona, notre projet Resolution Copper s’est associé à la United Food Bank afin de distribuer 75 000 repas
à la tribu des White Mountain Apache de la réserve de Fort Apache, en plus de donner 50 000 cannettes d’eau
pour soutenir les collectivités, en collaboration avec Ball Corp et Can’d Aid.
En Californie, nos activités de borax ont versé 10 000 dollars US en vue d’offrir un soutien éducatif et de l’aide
alimentaire aux familles qui vivent à proximité de nos installations de Wilmington au port de Los Angeles. Rio
Tinto Boron produit également du désinfectant pour les mains afin de libérer des stocks pour nos communautés.
Dans l’Utah, notre mine de cuivre Kennecott travaille en partenariat avec le Natural History Museum afin de
mener un projet pilote de centre éducatif numérique visant à améliorer l’accès des élèves aux technologies.
Kennecott produit aussi du désinfectant pour les mains pour libérer des stocks pour nos communautés.
D'autres investissements seront annoncés au cours des six prochains mois.
Renseignements à l’intention des rédacteurs
Le soutien de Rio Tinto aux partenaires communautaires et aux initiatives liées à la COVID-19 au Canada et aux
États-Unis provient en partie d’une enveloppe de 25 millions de dollars annoncée mondialement, et en partie de
sommes tirées du Fonds Rio Tinto Aluminium Canada, du Fonds de développement économique régional ainsi
que de programmes locaux de commandites et de dons liés à la crise actuelle.
Rio Tinto emploie plus de 19 000 personnes au Canada et aux États-Unis, dans des installations de production
d’aluminium, de bore, de cuivre, de diamants, de minerai de fer et de titane. Nous exerçons des activités au
Québec, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Colombie-Britannique et dans les Territoires du Nord-Ouest, au
Canada, ainsi que dans l’Utah, en Californie, en Arizona et en Illinois, aux États-Unis. Notre bureau de Montréal
est un centre mondial de Rio Tinto, qui soutient des établissements situés partout dans le monde, et notre
centre commercial de Chicago nous met en relation avec des clients sur le marché clé des États-Unis.
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Pour information
media.enquiries@riotinto.com
riotinto.com
Suivez @RioTinto sur Twitter

Relations avec les médias, Canada & US
Malika Cherry
T +1 418 592 7293
Malika.cherry@riotinto.com
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