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NOUVEAU RECORD EN MATIÈRE DE SANTÉ-SÉCURITÉ À L’AFFINERIE CCR  

 

PLUS DE 2 MILLIONS D’HEURES TRAVAILLÉES  

SANS PERTE DE TEMPS RELIÉE À UN ACCIDENT DE TRAVAIL 

 

 

Montréal, le 15 novembre 2011 – L’Affinerie CCR de Xstrata Copper Canada a franchi le 

chiffre record de 2 millions d’heures travaillées consécutivement sans perte de temps reliée à 

un accident de travail. Avec plus de 550 employés et sous-traitants, totalisant environ 

100 000 heures travaillées chaque mois, l’entreprise de Montréal-Est souligne donc une 

performance exceptionnelle qui s’échelonne sur près de vingt mois.  

 

« Cette performance de nos employés et sous-traitants est inédite en plus de 80 ans 

d’exploitation et témoigne des efforts considérables réalisés pour faire de la prévention une 

priorité. Ensemble, nous avons réussi à implanter une véritable culture de prévention à tous 

les niveaux de l’entreprise, améliorant constamment nos façons de faire, qu’il s’agisse de la 

gestion des risques majeurs ou des gestes quotidiens. Le caractère prioritaire de la santé-

sécurité au sein d’Xstrata, ainsi que les méthodes développées au sein du groupe nous ont 

beaucoup inspiré dans la mise en place de mesures qui nous ont permis d’atteindre ce 

niveau de performance exemplaire », a souligné Marcel Faucher, directeur général d’Xstrata 

Copper Canada – Affinerie CCR. 

 

Au cours des dernières années, l’organisation s’est engagée à faire de la prévention une 

priorité absolue, impliquant tant les employés de la production et de l’administration que les 

gestionnaires. L’effort constant d’amélioration comprend notamment des rencontres de 

prévention fréquentes avec tous les employés – au début de chaque quart de travail pour 

ceux œuvrant dans l’usine – ainsi que la mise en place d’un programme d’intervention des 
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plus performant qui permet d’analyser des centaines d’actions sur le terrain pour limiter les 

risques. 
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Source :  Xstrata Copper Canada – Affinerie CCR 

Pour information :  Jo-Anne Ouellette, Agente de Communications 

 514 645-2311, poste 2001 

 

 

À PROPOS DE XSTRATA PLC 

 

Xstrata est un important groupe minier diversifié d’envergure mondiale dont les actions sont 

inscrites à la Bourse de Londres et à la Bourse suisse. Ayant son siège social à Zoug, en 

Suisse, Xstrata occupe une position substantielle dans sept grands marchés de produits de 

base internationaux : le cuivre, le charbon cokéfiable, le charbon thermique, le ferrochrome, 

le nickel, le vanadium et le zinc, ainsi qu’une position grandissante dans le secteur des 

métaux du groupe du platine. La Société œuvre également dans les secteurs de l’or, du 

cobalt, du plomb et de l’argent et possède des projets de minerai de fer, des installations de 

recyclage ainsi qu’une série de technologies mondiales dont plusieurs sont des chefs de file 

de l’industrie. Les exploitations et les projets du groupe sont répartis dans 20 pays.  

 

À PROPOS DE XSTRATA COPPER 

 

Xstrata Copper est le quatrième producteur de cuivre en importance au monde; sa 

production extraite attribuable en 2010 a atteint 913 500 tonnes de cuivre provenant de 

cathodes et de concentrés. De plus, l’entreprise figure parmi les plus grands producteurs de 

cuivre fondu et affiné à l'échelle mondiale, y compris les matières de tierces parties. 

 

Ayant son siège social à Brisbane, en Australie, Xstrata Copper constitue l’une des unités 

commerciales de produits de base appartenant à l’important groupe minier international 

Xstrata plc. Ses exploitations minières et métallurgiques ainsi que ses projets de mise en 



 

3 / 3 

valeur sont répartis dans huit pays : l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis, 

la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou et les Philippines. Ses exploitations et ses projets 

sont administrés par une structure de gestion divisionnaire régionale assurant une prise de 

décisions critiques en lien étroit avec ses entreprises. Xstrata Copper œuvre également dans 

le secteur du recyclage (Xstrata Recycling) et possède des usines aux États-Unis ainsi que des 

bureaux au Canada et en Asie. 

 

À PROPOS DE XSTRATA COPPER CANADA – AFFINERIE CCR 

 

Installée à Montréal-Est, Affinerie CCR – partie intégrante de Xstrata Copper Canada – affine 

le cuivre par électrolyse, phase finale de la transformation du cuivre avant sa mise en 

marché. Ayant débuté ses opérations en 1931, sous le nom Canadian Copper Refinery, 

l’entreprise compte aujourd’hui plus de 550 employés et a la capacité de traiter plus de 

350 000 de tonnes de cuivre chaque année, en plus d’autres métaux précieux tels l’or, 

l’argent, le platine et le palladium. 

 


