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Mot de la direction
L’année 2020 aura apporté son lot de défis pour l’ensemble de notre 
communauté. Plus que jamais, il était primordial pour l’affinerie CCR 
de poursuivre son engagement social et nous sommes fiers d’avoir pu 
soutenir plus d’une cinquantaine d’organismes locaux au cours de la 
dernière année. 

Nous nous sommes assurés d’appuyer des projets concrets qui répondaient 
aux besoins de la communauté, tout en priorisant les organismes qui 
desservent le territoire adjacent à notre site, soit Montréal-Est, Pointe-aux-
Trembles et Mercier-Est. 

Grâce au support de Glencore, nous avons pu bonifier l’aide apportée à 
la communauté puisque nous avions un fonds spécial pour fournir de 
l’aide d’urgence en lien avec la COVID-19. Ainsi, nous avons pu soutenir 
l’organisme Action Secours Vie d’Espoir qui a offert de l’aide alimentaire 
tout au long de l’année à de nombreuses familles qui étaient durement 
touchées. Nous avons aussi pu supporter le programme des Petits 
déjeuners à l’école primaire Saint-Octave, afin qu’il soit maintenu malgré 
la pandémie et nous avons offert notre soutien à la Maison Dalauze, afin 
que les femmes victimes de violence soient à l’abri dans un lieu des plus 
sécuritaires. Finalement, nous avons soutenu la Fondation Dr Clown qui a 
mis en place de nombreux programmes pour briser l’isolement des aînés 
dans les CHSLD de notre communauté.

Par le biais de notre programme d’engagement communautaire, nous 
avons également supporté l’engagement bénévole de nos employés, un 
apport qui se traduit par plus de 1 000 heures d’implication. 

Nous vous présentons donc un résumé des actions que nous avons mises 
de l’avant en 2020. 

Bonne lecture !
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L’affinerie CCR en un coup d’œil

Programme de partenariat communautaire

Revue 2020
• Un investissement total de 272 000 $ dans la 

communauté.

• Plus de 1 000 heures d’implication bénévole de la part  
des employés.

Basée à Montréal-Est depuis plus de 90 ans.

Partie intégrante de la multinationale Glencore.

Affine le cuivre par électrolyse, phase finale de sa transformation avant sa mise en marché.

550 employés, dont 400 sont affectés à la production et 150 à l’administration.

Capacité de traitement annuelle de 325 000 tonnes de cuivre, en plus de traiter des métaux 
précieux, tels l’or, l’argent, le platine et le palladium.

Par l’entremise de son Programme de partenariat communautaire, l’affinerie CCR s’implique auprès de différents 
organismes locaux, en appuyant leurs projets et en offrant un soutien financier depuis plusieurs années.

Santé, bien-être et environnement : 31 %
Sociocommunautaire : 31 %
Éducation : 23 %
Sports, art et culture : 15 %

31 %
23 %

31 %15 %

Répartition des contributions 
financières en 2020
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Dons

Soutien à la Maison André-Gratton du Phare Enfants et Familles

La Maison André-Gratton du Phare Enfants et Familles est une maison de soins 
palliatifs pédiatriques accréditée par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux. Inaugurée en 2007, c’est la première maison de soins palliatifs pédiatriques 
au Québec. On y accueille gratuitement, chaque jour de l’année, jusqu’à 12 enfants 
et leur famille.
Fort de 20 années d’expérience à rencontrer les besoins de plus en plus complexes des familles ayant un 
enfant atteint d’une maladie à issue fatale, le Phare suit aujourd’hui plus de 200 familles à travers le Québec. 
Par la Maison André-Gratton, le Phare offre des séjours de répit, des soins de gestion de symptômes, un 
accompagnement de fin de vie, ainsi qu’un suivi de deuil pour les familles, et propose un milieu de vie 
lumineux et propice à ce que chaque enfant gravement malade s’amuse jusqu’au bout de la vie.

Achats des lits pour les enfants
La Maison André-Gratton du Phare ayant plus de 10 ans, le Phare devait 
procéder à une mise à niveau de ses installations et devait renouveler 8 de 
ses 12 lits, en plus de se procurer une nouvelle tente de lit permettant de 
sécuriser les enfants qui bougent beaucoup en dormant. Grâce à un don 
de 50 000 $ de l’affinerie CCR, le Phare pourra se procurer ces équipements 
essentiels. Les lits achetés auront les fonctionnalités habituelles des lits 
d’hôpital, en plus d’être davantage sécuritaires tout en ayant une apparence 
de lit d’enfant, comme au domicile de l’enfant, afin de conserver l’aspect 
pédiatrique chaleureux de chacune des chambres au Phare. 

Support en lien avec la COVID-19
L’affinerie CCR a également contribué au fonds d’urgence du Phare, 
implanté dès le déclenchement de la pandémie de COVID-19. Ce fonds 
d’urgence aura permis au Phare de demeurer ouvert, permettant ainsi 
aux enfants ainsi qu’à leur famille de continuer de recevoir tout le soutien 
dont ils ont tant besoin. Leurs équipes cliniques ont pu réaliser les 
interventions nécessaires telles que :

• Suivis psychosociaux auprès de familles afin de prévenir la détresse 
psychosociale provoquée par le confinement.

• Interventions en suivi de deuil.

• Interventions en urgence psychosociale.

• Familles accueillies en gestion de symptômes et de la douleur, et en 
soins de fin de vie.

• Familles qui ont bénéficié d’un répit d’urgence à domicile.

• Téléconsultations médicales d’urgence réalisées et rendues possibles 
grâce aux équipements technologiques déployés auprès des familles.

Santé  
Soutenir la santé des jeunes 
et des moins jeunes

Le Phare Enfants et Familles
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Créativité et adaptation pour briser l’isolement des aînés
Depuis quelques années, l’affinerie CCR appuie la Fondation Dr Clown en finançant des visites de clowns 
thérapeutiques auprès des aînés du CHSLD Bourget. Ces rencontres favorisent le développement de 
relations significatives afin de briser l’isolement des aînés en perte d’autonomie, et grâce à leur présence 
bienveillante, ils allègent l’humeur par la légèreté et l’humour, dans un milieu souvent contraignant pour 
les résidents.

Forcée d’arrêter temporairement ses programmes de visites à la mi-mars, en raison de la pandémie, 
l’équipe de la Fondation Dr clown a mis en place une série d’initiatives pour conserver ses liens auprès des 
aînés. L’affinerie CCR a offert plus de 25 000 $ à l’organisme afin de soutenir 4 de ces nouvelles initiatives, 
mises en place dans des résidences privées conventionnées ou des CHSLD de l’est de Montréal.

Visites aux portes des établissements
Quand le beau temps le permet, les artistes de la Fondation Dr Clown offrent des visites aux portes des CHSLD et des résidences 
pour aînés. Les artistes peuvent ainsi saluer le travail des employés et égayer la journée des résidents.

Rencontres Nez-à-Nez (visites virtuelles)
La Fondation Dr Clown a mis en place un service de rendez-vous virtuel en visioconférence, où les aînés rencontrent deux 
artistes pour une séance thérapeutique de 15 à 20 minutes. Cette initiative permet de briser l’isolement, d’alléger le quotidien, 
et de développer de nouvelles relations ou de reconnecter avec les résidents qu’ils ne peuvent plus voir en ce moment.

Webinaire de formation au personnel des établissements
Afin de partager leur expertise d’intervention auprès des aînés présentant des pertes cognitives importantes, ils ont créé le webinaire 
Les clés de la bienveillance pour démontrer comment utiliser les outils propres à leurs artistes thérapeutiques pour communiquer 
autrement avec les aînés. Ce webinaire est offert aux résidences (personnel médical, préposés, bénévoles, etc.) en session de groupe.

La Belle Visite en musique
Depuis le printemps dernier, l’équipe de la Fondation Dr Clown a enregistré et 
diffusé des capsules musicales, puisque la musicothérapie est très importante 
dans leurs interventions auprès des aînés. Ils ont donc réalisé un projet de soirée-
cabaret lors de laquelle leurs artistes chantent leurs plus grands succès (plus de 
50 minutes de numéros musicaux). Le contenu sera accessible aux intervenants 
des résidences afin qu’ils puissent présenter les vidéos à tout moment aux aînés.

Fondation Dr Clown
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Plus de 300 masques lavables et réutilisables ont été 
confectionnés et remis à des personnes âgées dans la 
communauté au début de la pandémie. Ils ont également 
offert plus de 75 masques aux enfants de l’école primaire  
Saint-Octave, afin qu’ils puissent se protéger adéquatement. 

La Belle Amitié a pour mission d’offrir un milieu de vie stable 
et permanent à ses membres (personnes adultes vivant avec 
une déficience intellectuelle et spectre de l’autisme). Le don de 
l’affinerie CCR a permis d’acheter de l’équipement afin d’offrir 
plus d’activités intérieures avec leurs membres isolés en raison 
de la COVID-19 pour qu’ils puissent s’épanouir en toute sécurité. 

Une mission encore plus d’actualité
La Maison Dalauze, ressource d’hébergement court terme pour les femmes et les enfants victimes de violence, a pour 
objectif de les soutenir dans une démarche vers l’autonomie et la possibilité d’un milieu de vie sain et sécuritaire. Dans 
la dernière année, ce sont plus de 80 femmes et 34 enfants qui ont trouvé refuge à la Maison Dalauze, faisant en sorte 
que le centre d’hébergement a opéré à pleine capacité. 

Malheureusement, l’arrivée de la COVID-19 a créé davantage de besoins pour l’organisme : les femmes, isolées pour la plupart, 
nécessitaient un soutien supplémentaire, ce qui occasionna une augmentation des coûts, que ce soit au niveau du soutien 
alimentaire, des frais de déplacement ou des besoins en équipement pour assurer la santé et la sécurité des occupants du centre. 
De plus, la COVID-19 a causé l’annulation des événements de 
financement principaux de l’organisme (souper-bénéfice, 
bingo, etc.), créant un manque à gagner à plusieurs égards. Le 
don de l’affinerie CCR a donc soutenu la Maison Dalauze et les 
nombreuses femmes bénéficiant de leurs services.

« Je tiens à remercier l’affinerie CCR pour la proactivité dont ils ont 
fait preuve pour connaître nos besoins en ces temps de pandémie. 
Il est vraiment très apprécié de savoir que des entreprises de la 
communauté se préoccupent d’une ressource comme la nôtre. 
C’est la meilleure façon de nous permettre d’aider ces femmes et 
ces enfants victimes de violence ».

- Mme Danielle Mongeau, Directrice générale de la Maison Dalauze.

Dons

Association Bénévole  
Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est

Coopérative de solidarité La Belle Amitié

Sociocommunautaire  
Offrir des services de première ligne aux 
personnes dans le besoin

Maison Dalauze
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Aide alimentaire d’urgence : des besoins qui ont plus que doublé

L’affinerie CCR et la section locale 6887 du Syndicat des Métallos ont combiné 
leurs efforts afin d’offrir un don de 40 000 $ à la banque alimentaire d’ASVE 
pour combler les nombreuses demandes de familles durement touchées par 
la situation entourant la COVID-19.

Normalement, ASVE soutient plus d’une centaine de familles 
annuellement grâce à son service de banque alimentaire. 
Depuis le début de la COVID-19, ce sont plus de 300 familles 
qui ont fait des demandes de soutien auprès de l’organisme. 
Parmi celles-ci, nombreuses sont les familles qui s’adressaient 
pour la première fois à un service d’aide alimentaire puisqu’elles 
étaient durement touchées par la situation en raison d’une 
perte d’emploi. Grâce au don de l’affinerie CCR et de la section 
locale 6887 du Syndicat des Métallos, ASVE a pu maintenir son 
service de distribution alimentaire durant la période estivale, 
alors qu’auparavant, l’organisme aurait été fermé, en raison de 
fonds et de bénévoles insuffisants. ASVE a donc été en mesure 
de subvenir aux nombreux besoins de la communauté tout au 
long de l’année.

Le Marché public du Village de Pointe-aux-Trembles accompagne 
et soutient les communautés locales, les producteurs et artisans de 
l’agroalimentaire québécois. Afin d’appuyer une si belle initiative 
locale dans l’est de Montréal, l’affinerie CCR a remis à 5 familles des 
bons d’achat échangeables auprès des exposants du Marché lors 
de la période estivale. Les familles choisies étaient aux prises avec 
des difficultés financières ou étaient nouvellement arrivées dans la 
communauté, afin de les aider à s’intégrer.

En 2020, le Centre des femmes fêtait son 25e anniversaire! Fidèle 
à la tradition, l’organisme a souligné la journée internationale des 
femmes en mars. Pour l’occasion, un dîner spécial fut organisé et 
c’est plus de 120 femmes qui ont pu y participer. En plus de socialiser, 
elles ont pu assister à une conférence sur l’évolution des droits des 
femmes à travers le temps et la présentation de femmes ayant un 
parcours inspirant qui ont marqué l’histoire. 

L’affinerie CCR a également fait un don au Centre des femmes afin 
de permettre l’achat de mobilier pour que leur espace de travail soit 
réaménagé. Deux ordinateurs leur furent également remis pour qu’ils 
puissent modifier leurs méthodes de travail à distance.

Service d’aide alimentaire permettant d’apporter un peu de réconfort à de nombreuses 
familles vivant une situation financière difficile. Grâce à l’ensemble des dons reçus, dans 
la dernière année, ils ont répondu à plus de 800 demandes d’aide alimentaire, ce qui 
représente une moyenne d’environ 75 demandes par mois. Leur clientèle est composée 
d’environ 550 familles, soit plus de 1 000 personnes aidées avec ce programme.

Action Secours Vie d’Espoir (ASVE)

Le Marché public du Village  
de Pointe-aux-Trembles

Centre des femmes de Montréal-Est/P.A.T. 

Société St-Vincent-de-Paul  
Point de service Saint-François-d’Assise
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Grâce au dévouement de leurs bénévoles et de leur équipe, le CADFEM 
a pu maintenir son programme d’aide alimentaire tout en appliquant les 
nouvelles règles d’hygiène. L’organisme a ainsi pu distribuer entre 100 
et 120 paniers alimentaires par semaine durant l’année et a également 
distribué 50 paniers supplémentaires pour Noël.

Depuis presque 4 ans, le Garage des jeunes de l’Antre-Jeunes avait été 
relocalisé en attendant des travaux de réfection en raison de moisissures 
dans leur local. L’été dernier, ils ont finalement pu réaménager leur local, 
mais ils devaient acheter de nouveaux équipements, car les anciens 
avaient été contaminés. Le don de l’affinerie CCR a permis à l’Antre-
Jeunes de se procurer le matériel manquant pour le tout nouveau 
Garage des jeunes (tables de jeu, mobilier, chaises, etc.) afin que les 
jeunes puissent s’approprier les lieux et y développer un sentiment 
d’appartenance. Depuis qu’ils ont réintégré le local, ce sont plus de 300 
jeunes qui ont été rejoints et plus de 950 personnes ont pu bénéficier des 
services de leur intervenante de milieu en HLM.

L’organisme a pour mission de favoriser une meilleure qualité de vie et le 
rétablissement des personnes vivant un problème de santé mentale en 
offrant différents services de soutien psychosocial et de réadaptation. Le 
don de l’affinerie CCR était destiné au Centre de jour l’Échelon, un lieu de 
rencontre où leurs nombreux membres se présentent quotidiennement, 
afin que l’organisme puisse se procurer du nouveau matériel informatique. 
Ce matériel permettra de soutenir leurs membres qui sont plutôt isolés, afin 
qu’ils puissent communiquer plus facilement avec leur famille et l’équipe 
traitante ou prendre part aux outils de travail virtuel lors des périodes plus 
difficiles. Ce sont plus de 300 personnes qui seront touchées par ce projet.

Contribution à la distribution de vêtements d’hiver neufs et de bonne 
qualité à des centaines d’enfants, répartis dans plusieurs écoles primaires 
de Montréal-Est, Pointe-aux-Trembles et Mercier-Est. Depuis 2004, cette 
initiative qui a lieu à l’échelle de tout le Québec a permis de distribuer 
près de 30 000 habits afin de vêtir chaudement les enfants dans le 
besoin.

Centre d’aide et développement de la famille 
de l’est de Montréal (CADFEM) 

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

Maison l’Échelon 

Centre communautaire Hochelaga
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Dons

Réinventer le programme des Petits déjeuners à l’école primaire Saint-Octave
Encore aujourd’hui, au Canada, ce sont 2 millions d’enfants qui vont à l’école le ventre vide. La faim influe non seulement sur le 
développement physique d’un enfant, mais aussi sur son rendement, son comportement et son attitude en classe, étant donné que 
sa capacité à apprendre et à fonctionner est altérée. La faim empêche les enfants d’atteindre leur plein potentiel en classe et dans 
leur vie. 

C’est cette raison qui a poussé l’affinerie CCR à s’engager avec fierté dans cette cause et 
à déployer des efforts pour améliorer la vie des gens dans son quartier en s’impliquant 
auprès de l’école primaire Saint-Octave. Depuis 2013, des employés de l’affinerie CCR 
donnent de leur temps en allant préparer et servir le déjeuner trois jours par semaine, entre 
6 et 8 heures le matin, à cette école. 

Avec le début de la pandémie, il était désormais impossible de se rendre sur place pour 
servir le déjeuner aux enfants. En collaborant avec Action Secours Vie d’Espoir, qui 
chapeaute le programme à Saint-Octave, il fut décidé que l’initiative devait être maintenue, 
car l’aide apportée aux élèves de cette école était 
plus qu’essentielle. L’affinerie CCR a donc offert un 
don de 35 000 $ pour permettre le maintien du 
programme. Ainsi, chaque matin de la semaine, 
des collations saines sont livrées aux enfants 
fréquentant Saint-Octave afin qu’ils puissent 
débuter leur journée du bon pied. Ce sont donc 
plus de 70 enfants qui bénéficient chaque jour 
du programme, totalisant plus de 370 collations 
par semaine. Le don de l’affinerie CCR permet 
l’achat de la nourriture au quotidien et a servi 
à acheter des sacs réutilisables lavables pour 
livrer les collations. Un nouveau réfrigérateur fut 
également donné à l’école afin qu’ils puissent y 
mettre toutes les collations.

Programme de persévérance 
scolaire s’adressant aux 
jeunes du 3e cycle du 
primaire et au 1er cycle du 
secondaire de Pointe-aux-
Trembles et Montréal-Est, 
ayant été identifiés à risque 
de décrochage scolaire. En 
combinant le don à ceux 
d’autres partenaires, les 
activités du programme ont 
permis d’aider plus de 400 
jeunes durant l’année.

Éducation  
Soutenir la relève de demain

Action Secours Vie d’Espoir (ASVE)

Je Réussis
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En 2020, Un Mondalire fêtait ses 40 ans. Pour l’occasion, ils ont 
produit une vidéo promotionnelle afin d’expliquer leurs services 
et démontrer comment ils peuvent être utiles aux personnes 
ayant des besoins d’accompagnement dans leur retour aux 
études. Œuvrant en éducation aux adultes, la formation offerte 
par Un Mondalire se fait dans un environnement stimulant 
et adapté à la réalité des adultes qui ont besoin davantage 
d’accompagnement.

Mise en œuvre du projet Se connecter à l’égalité, qui vise à outiller les jeunes de 12 à 25 ans au développement de relations 
égalitaires dans l’univers réel et virtuel. Le projet se décline en 4 volets : 

• Une série de 4 ateliers d’éducation à la sexualité offerts dans les milieux scolaires, communautaires et institutionnels;

• Des ateliers interactifs sur une plateforme de diffusion en direct;

• Une série de capsules de sensibilisation au sujet du sexisme et des violences associées;

• Une recherche évaluative visant à brosser un portrait des expériences de sexisme vécues en ligne par les jeunes au Québec.

Grâce à ces initiatives, l’organisme a pu rejoindre des milliers de jeunes depuis le lancement du projet.

Organisme communautaire de lutte au décrochage scolaire, 
REVDEC s’implique à plusieurs niveaux auprès des jeunes 
de la communauté. Plus spécifiquement, en 2020, le don de 
l’affinerie CCR a permis de financer leur nouveau programme 
de bourses pour la persévérance scolaire. Avec leur programme 
le Petit REVDEC (pour les jeunes mères et femmes enceintes 
de 25 ans et moins et leurs enfants), l’organisme a constaté 
que plusieurs jeunes femmes se trouvent forcées, de par leur 
situation financière, d’entrer sur le marché du travail sans 
diplôme, en occupant un emploi précaire, au lieu d’opter pour 
les avantages à long terme d’obtenir un diplôme d’études 
secondaires. Ainsi, REVDEC a mis en place un programme 
de bourses offertes aux jeunes mamans qui font preuve de 
persévérance afin de les encourager à finaliser leurs études.

L’organisme œuvre principalement auprès de milieux défavorisés pour permettre 
aux jeunes de se divertir tout en apprenant, de développer leur motricité fine par 
la manipulation du matériel et de leur faire découvrir les sciences sous une tout 
autre forme. Ainsi, de nombreux élèves de l’école primaire Saint-Octave pourront 
assister à des ateliers scientifiques virtuels grâce au don de l’affinerie CCR. 

Un Mondalire

L’Anonyme

REVDEC

Animations Scientifiques Prof Dino 
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Le CRP offre un large éventail d’activités et de services aux 
futures et nouvelles familles avec bébé, que ce soit des ateliers 
thématiques, un service de répit à domicile, des consultations 
privées, etc. En période de pandémie, l’organisme a effectué un 
grand virage technologique afin d’offrir ses services en ligne, 
ce pourquoi l’affinerie CCR tenait à les soutenir. L’organisme a 
donc pu se procurer le matériel nécessaire afin de poursuivre 
leurs services et briser l’isolement des nouvelles familles, ce qui 
a permis de venir en aide à plus de 250 personnes depuis le 
début du projet.

Soutien d’une activité parascolaire gratuite sur le thème 
des défis technologiques pour des élèves de l’école primaire 
Saint-Marcel. Les élèves étaient invités à créer différentes 
constructions LEGO motorisées ou robotisées. L’activité étant 
très populaire auprès des jeunes, ils avaient besoin de matériel 
supplémentaire afin de supporter la demande croissante. Ainsi, 
à la manière d’une petite entreprise, les élèves ont pu jouer 
le rôle d’ingénieurs afin de construire en équipe différentes 
réalisations techniques.

L’école secondaire Louise-Trichet avait des besoins importants en termes 
d’installations sportives pour ses étudiants de plus en plus nombreux : il n’y avait 
qu’un seul gymnase pour tous. Ainsi, durant les pauses et sur l’heure du dîner, 
plusieurs jeunes flânaient dans le quartier et l’école recevait de nombreuses 
plaintes pour divers méfaits. Afin d’occuper leurs élèves, ils ont ainsi créé une 
salle de cross-fit dans un de leur local inoccupé au sous-sol. Ce local permet 
d’offrir aux élèves des séances d’entraînement physique, des cours de boxe, des 
cours de danse, etc. L’affinerie CCR a donc appuyé le projet afin de permettre 
l’achat du matériel et de l’équipement nécessaire. 

Centre de Ressources Périnatales  
(CRP) – Les Relevailles de Montréal

École primaire Saint-Marcel

École secondaire Louise-Trichet
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Renouvellement de l’équipement technique d’éclairage pour le projet de l’Est en spectacle 
C’est en septembre 2015 que le projet de l’Est en spectacle a vu le jour à la salle Marie-Claire et Richard Séguin du Centre 
communautaire Roussin. L’idée était de proposer une alternative aux salles de spectacle du centre-ville, alors qu’il n’y 
avait aucune salle à proximité pour la communauté de l’est de Montréal. Cette salle intime de 212 places permet de 
profiter du spectacle dans une ambiance intime. Afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’en profiter, le 
prix des billets demeure très abordable.

Leur salle disposait d’un équipement d’éclairage datant de plusieurs décennies, ce qui limitait les possibilités dans la présentation 
de certains types de spectacles. Ainsi, en 2020, l’affinerie CCR leur a offert un don de 20 000 $ afin qu’ils puissent renouveler leur 
système d’éclairage et offrir une programmation culturelle encore plus variée aux citoyens.

Dons

Centre communautaire Roussin

Sports, arts et culture  
Promouvoir le sport, l’art et la culture 
auprès de la population de l’est de la ville
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L’affinerie CCR a appuyé le projet d’actualisation de l’économusée 
de la Pointe-aux-Trembles situé au Centre communautaire Roussin. 
De nouveaux panneaux y seront affichés sur des thèmes comme 
l’agriculture, le transport et les communications. De nouvelles 
maquettes seront également construites afin de témoigner du 
patrimoine existant et disparu de Pointe-aux-Trembles (bâtiments 
résidentiels, administratifs ou institutionnels).

Forcé d’annuler ses événements en raison de la pandémie, l’organisme a mis sur pied des ateliers et des capsules virtuelles dans 
une série web nommée Aux confins des Arts. Les sept capsules produites ont généré plus de 10 000 visionnements et permettent 
de découvrir différentes thématiques sur les arts, telles que la peinture à l’acrylique, la B.D. historique, le haïku, la lecture de la 
musique, la prise de photos avec un cellulaire et le conte.

Appui du programme Impact Jeunesse, pour 
les jeunes de 6 à 12 ans, qui offre des activités 
sportives, nutritionnelles, culturelles et artistiques. 
Ce programme permet de cibler des jeunes à 
risque pour favoriser leur engagement, leurs 
habiletés sociales et leur réussite, en plus de faire 
le rapprochement entre le milieu scolaire, familial 
et communautaire pour mettre en place des 
actions durables favorisant la réussite des jeunes.

Achat des nouveaux chandails et d’une machine 
d’entraînement pour les cinq équipes de volleyball 
de l’école secondaire Daniel-Johnson, ce sport étant 
de plus en plus populaire auprès des jeunes athlètes. 
Au total, ce sont 50 joueuses de la première à la 
cinquième année du secondaire qui ont bénéficié de 
ce nouveau matériel.

Loisirs communautaires  
Le Relais du Bout

École secondaire  
Daniel-Johnson

Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles

Les Artistes Point’Arts
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L’affinerie CCR a de nouveau offert son soutien au Club de patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles (CPVPAT) et à 
Pascal Dion, athlète olympique en patinage de vitesse courte piste, afin de les aider à poursuivre leurs entraînements 
malgré la pandémie. 

Don de 5 000 $ au Club de patinage 
de vitesse de Pointe-aux-Trembles
Le CPVPAT a gratuitement offert des 
entraînements à distance à leurs patineurs. 
Entre 15 et 23 jeunes participent chaque soir 
aux entraînements. Avec le don de l’affinerie 
CCR, le Club compte également renouveler 
une partie de son matériel d’entraînement 
destiné aux jeunes patineurs.

Pascal Dion, un ambassadeur hors pair pour l’est de l’île de Montréal 
Pascal Dion a commencé le patinage de vitesse courte piste à l’âge de 6 ans au CPVPAT. Malgré sa jeune carrière, il se démarque 
déjà à l’international puisqu’il a remporté une médaille lors de sa première participation aux Jeux Olympiques de PyeongChang. 
En dépit de son horaire très chargé en saison régulière, Pascal Dion est impliqué à titre d’entraîneur au CPVPAT. 

Renouvellement du partenariat avec Pascal Dion et  
le Club de patinage de vitesse de Pointe-aux-Trembles (CPVPAT)
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Trousses d’élevage de papillons de  
la ferme Gaïa Nature  
Activité pour l’école primaire Saint-Marcel

Acquisition de trousses de monarques pour des élèves du primaire de 
l’école Saint-Marcel afin qu’ils puissent apprendre tout en observant le 
spectaculaire processus de transformation de la chenille en papillon et 
collaborer au repeuplement des monarques.

Groupe uni des éducateurs-naturalistes et 
professionnels en environnement (GUEPE) 

Le don de l’affinerie CCR a offert la chance à 4 enfants en provenance de 
milieux défavorisés de participer au camp de jour Briser le quotidien en 
nature. Ce camp de jour a accueilli plus de 80 enfants au parc-nature de 
la Pointe-aux-Prairies afin qu’ils puissent vivre une expérience unique 
en nature et vivre des expériences scientifiques leur permettant de se 
familiariser avec les particularités de notre forêt québécoise. Le don 
de l’affinerie CCR a également permis à l’organisme de se procurer le 
matériel nécessaire et l’équipement de protection pour assurer aux 
jeunes campeurs un environnement sécuritaire. Le camp de jour a eu lieu 
à l’été pour une durée de 4 semaines, divisées en 2 blocs de 2 semaines.

Groupe scout 155e Sainte-Germaine-Cousin 

La mission de l’organisme est de promouvoir et soutenir le 
développement intégral des jeunes de 7 à 17 ans afin qu’ils atteignent 
leur plein potentiel comme individus, comme membres de leurs 
communautés et comme citoyens qui jouent un rôle actif dans la 
société. L’organisme offre chaque année un camp pour les enfants afin 
qu’ils vivent de belles expériences de plein air. Malheureusement, leurs 
activités ont dû être annulées en raison de la pandémie, mais le don de 
l’affinerie CCR supportera la prochaine édition du camp à l’été 2021.

Dons

Environnement  
Protéger la nature pour les générations 
actuelles et futures



N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de 
vos commentaires quant à ce bulletin ou pour obtenir de 
l’information sur l’affinerie CCR. 

Service des communications 
Tél. : 514 645-2311, poste 2001
melodie.couture@glencore.ca

www.affinerieccr.ca

Garnison Forteresse Impériale – Personnification 
de personnages de Star Wars pour égayer les enfants 
malades

Patrice Courtemanche, Coordonnateur de formation 
production

Lydia Damphousse, Analyste spectro EC/ICP

Karaté Auto-Défense Pointe-aux-Trembles – Cours 
de karaté

Émilie Lévesque, Ingénieure automatisation et 
contrôle

Centre de Karaté Perez IKO Inc.
Mathieu Paradis, Ouvrier à la purification

Association de soccer Montis
Roberto Branco, Chef mécanicien machines fixes

American Hellenic Educational Progressive 
Association – Support de l’éducation et de la santé 
des enfants 
James Hutchison, Électrotechnicien

Club Gym-Plus – Cours de gymnastique

Isabelle Marinho, Chef - Développement 
organisationnel 

J’apprends avec mon enfant – Ateliers de lecture

Anne Tellier, Ingénieure principale de projets

Club de Natation de Montréal-Nord
Milena Dimitrova, Coordonnatrice aux dessins 
techniques

Association de Hockey Mineur de Verdun 
Jean-François Raby, Administrateur centre de données

Relais pour la vie 

Distribution de paniers de Noël  

Le Relais pour la vie a dû se réinventer en 2020 afin de permettre une collecte de fonds, sans 
toutefois pouvoir tenir sa marche nocturne. Ainsi, afin de manifester leur appui envers la lutte 
contre le cancer, les membres de l’équipe Ça marche à CCR ont amassé 3 595 $ et ont participé à 
l’événement virtuel, le Relais à la maison. L’affinerie CCR a également supporté la levée de fonds 
pour la recherche contre le cancer en offrant un don de 5 000 $.

L’année 2020 aura marqué un record dans la distribution des paniers de Noël 
par l’affinerie CCR : ce sont plus de 36 familles qui ont pu recevoir de l’aide pour 
le temps des Fêtes. Cela fut possible grâce au don de l’entreprise, combiné à un 
don de la part du Syndicat des Métallos (section locale 6887) et une collecte de 
fonds auprès des employés. Grâce à la somme amassée, nous avons pu prendre en 
charge plus de familles qu’en temps normal. 

Les 36 familles sélectionnées ont donc reçu des cartes-cadeaux d’épicerie ainsi que 
des cadeaux pour les enfants. 

Programme d’engagement communautaire 
L’affinerie CCR appuie ses employés qui œuvrent bénévolement au sein d’organismes sans but lucratif pour un minimum 
de 40 heures par année. En 2020, 9 organismes ont bénéficié de ce programme et se sont partagés 10 000 $. 

L’engagement de nos employés

En 2020, plusieurs employés de l’affinerie CCR ont participé bénévolement auprès des organismes communautaires de 
leur milieu. Un apport qui se traduit par plus de 1 000 heures d’implication!


