
        Une minière au service de la 
biodiversité!  

 
 

 
Joliette, 9 février 2012 - Bien impliquée, tant au niveau social et 
communautaire, Xstrata Copper - Affinerie CCR s’engage 
également à respecter, voir même surpasser, les lois, 
règlementations et normes environnementales. La protection de la 
biodiversité fait partie des préoccupations de l’entreprise.  
 
D’ailleurs, l’Affinerie CCR souhaite s’investir davantage à ce niveau. 
En décembre dernier, elle confirmait son soutien à la Corporation 
de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA), dans la 
poursuite de ses activités. Ainsi, l’Affinerie CCR appuiera la 
démarche de protection et de rétablissement de la biodiversité 
précaire des bassins versants des rivières L’Assomption et Saint-
Jean. 
 
Un soutien plus qu’apprécié… 
Depuis plus de 5 ans, la CARA participe aux activités de suivi, 
d’intendance, de sensibilisation et d’éducation relatives aux 
plantes en péril présentes sur son territoire. Malgré tout, à chaque 
année, le défi est de trouver le financement nécessaire à 
l’exécution de ces actions. De plus, l’accumulation de données et 
l’élargissement des connaissances fait en sorte que les besoins en 
matériel et ressources financières ne font que croître. Ainsi, les 
activités d’exploration, d’inventaire et de suivi nécessitent de 
nouveaux équipements plus précis. 

La CARA est fière de compter parmi ses partenaires Xstrata 
Copper - Affinerie CCR. Cette contribution lui permettra de 
poursuivre ses activités. 
 
En espérant que la multinationale devienne une inspiration pour le 
monde industriel en matière de conservation de la flore en péril. 
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COMMUNIQUÉ – Pour diffusion immédiate 

Sanguinaire du Canada,  
Espèce vulnérable au Québec 

Quatrième producteur de cuivre 
au monde, Xstrata Copper – 

Affinerie CCR est une division de 
l’entreprise minière 

internationale Xstrata plc. Ses 
exploitations et projets miniers 

sont répartis dans huit pays dont 
le Canada.  

 
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. 
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