COMMUNIQUÉ

LA FONDERIE HORNE SOULIGNERA LE
JOUR DE LA TERRE
Rouyn-Noranda, Québec, Canada, le 14 avril 2009 – Afin de souligner le Jour de la Terre, la fonderie
Horne de Xstrata Cuivre Canada éteindra les lumières de son usine d’acide, le 22 avril 2009. Ce geste
symbolique sera permanent et contribuera à la réduction de la consommation d’énergie à ses
installations.
L’usine d’acide de la fonderie Horne a été construite à la fin des années 80 afin de récupérer les émissions
de SO2 générées par son procédé de smeltage. Au total, l’usine d’acide comporte environ 575 ampoules
totalisant pas moins de 90 000 Watts. En plus de constituer un aspect esthétique, les lumières de l’usine
d’acide permettent aux employés de faire les inspections quotidiennes des installations en toute sécurité,
24 h sur 24. C’est pourquoi certaines lumières demeureront ouvertes la nuit.
En 2009, la fonderie Horne accentuera ses actions en lien avec le développement durable. Parmi les
projets majeurs, notons la réduction des émissions d’arsenic dans le quartier Notre-Dame qui se poursuit :
l’accent sera mis sur l’analyse de l’efficacité de la première hotte secondaire installée sur un four à
anodes, et les travaux d’ingénierie reliés à l’installation d’une deuxième hotte. Dans un autre ordre d’idée,
des employés et des entrepreneurs volontaires ont pris l’initiative de se réunir à l’occasion d’un dîner
mensuel pour discuter d’un sujet qui les intéresse : le développement durable. C’est d’ailleurs à la
suggestion des employés que l’entreprise a pris la décision de fermer les lumières de l’usine d’acide.
« Le développement durable à la fonderie Horne n’est pas une mode. C’est une valeur qui mobilise
l’ensemble de nos employés et l’énergie qui s’en dégage nous amène toujours plus loin. Nous avons fait
des progrès énormes depuis les 20 dernières années en matière de protection de l’environnement. Nous
voulons poursuivre dans la même voie et c’est dans l’esprit du développement durable que nous nous y
engageons. » souligne Claude Bélanger, directeur général chez Xstrata Cuivre Canada, fonderie Horne.
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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. Xstrata, qui a son siège social à Zoug, en Suisse, 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 est également présente dans les secteurs de l’or, du cobalt, du plomb et de
l’argent, et détient 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 18 pays : l’Afrique du
Sud, l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Espagne, les États-Unis, la
Norvège, la Nouvelle-Calédonie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Pérou, les Philippines, la République dominicaine,
le Royaume-Uni et la Tanzanie. Xstrata emploie quelque 56 000 personnes, y compris les entrepreneurs.
À PROPOS DE XSTRATA COPPER
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 diversifié Xstrata plc. Ses exploitations et ses projets
sont répartis dans huit pays : l’Argentine, l’Australie, le Canada, le Chili, les États-Unis, la Papouasie-NouvelleGuinée, le Pérou et les Philippines. Ses exploitations sont administrées par cinq divisions distinctes, établies près des
exploitations minières, notamment les divisions Queensland du Nord, Minera Alumbrera, Chili du Nord, Pérou du
Sud et Canada. 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.
Xstrata Copper est le quatrième producteur de cuivre en importance au monde, et sa production attribuable
annuelle dépasse un million de tonnes. Son portefeuille de calibre international qui comprend six projets de mise en
valeur offre la possibilité de doubler la production annuelle grâce à la croissance interne.

