Engagement social de l’affinerie CCR
(année 2018)

Un investissement

dans la communauté de

172 000 $

L’affinerie CCR a poursuivi son engagement
envers la communauté en appuyant les projets
de plus de 30 organismes locaux qui ont un
impact direct sur la population.
Voici quelques-uns des organismes bénéficiaires.

Santé
• Fondation du CSSS de la Pointe-de-l’Île – 25 000 $ pour un
total de 50 000 $ sur 2 ans (achat de matériel pour la nouvelle Maison
de naissance de l’Est de Montréal)
• Le Phare Enfants et Familles (soins palliatifs pédiatriques)
• Fondation Jovia (visites de clowns thérapeutiques, centre
d’hébergement Bourget)
• Association bénévole P.A.T./Montréal-Est (socialisation des aînés)

Sociocommunautaire
• Maison des jeunes de Pointe-aux-Trembles – 12 500 $ pour
un total de 25 000 $ sur 2 ans (achat de matériel pour le nouvel édifice
sur le boulevard Tricentenaire)
• P’tits déjeuners de l’Espoir de la Pointe-de-l’Île
• Loisirs Communautaires Le Relais du bout (activités récréatives
pour jeunes en situation difficile)
• Maison Dalauze (achat de mobilier, rénovations)

Éducation
• Action Secours Vie d’Espoir (Magasin-Partage, fournitures scolaires
gratuites)
• Je Réussis (persévérance scolaire)
• École St-Octave (achat de vélos-pupitres pour favoriser la concentration)
• REVDEC (ateliers pour les jeunes décrocheurs)
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Par le biais de son programme d’engagement
communautaire, l’affinerie CCR a également
supporté l’engagement bénévole de ses
employés, un apport qui se traduit par plus de
2 000 heures d’implication !

Arts et culture
• Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles (création d’un centre
vidéo, conservation des archives)
• Les Amis de la culture de la Pointe (spectacle gratuit pour la
communauté)

Comptant 550 employés dans ses installations de Montréal-Est, l’affinerie CCR, partie intégrante de Glencore,
assure la transformation finale du cuivre avant sa mise en marché. L’entreprise a la capacité de traiter 325 000 tonnes
de cuivre chaque année, en plus d’autres métaux précieux.
Pour plus d’information, visitez le www.affinerieccr.ca

