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AMORCE DE DISCUSSIONS AVEC IOC EN VUE D’EN ARRIVER À UNE ENTENTE HONORABLE 
 

Uashat mak Mani-utenam, le 23 janvier 2020 - Depuis maintenant plus de 70 ans, la compagnie minière 
IOC, maintenant une filiale de Rio Tinto, exploite notre territoire et y a également construit diverses 
infrastructures, dans le but d’extraire les ressources minérales de notre Nitassinan.  
 
Plusieurs tentatives de dialogue avec Rio Tinto IOC dans le but d’obtenir notre mot à dire et notre juste 
part des bénéfices ont été effectuées depuis 2010 et ce, sans en arriver à une solution satisfaisante. 
Cependant, lors d’une rencontre en 2019, Rio Tinto IOC nous a fait savoir qu’elle comptait amorcer une 
tentative de réconciliation avec le Conseil d’Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM), ainsi 
qu’avec le Conseil de Matimekush-Lac John (MLJ), tout comme elle vient de faire en signant une entente 
avec le Conseil d’Ekuanitshit pour un autre projet minier.   
 
Pour la première fois après toutes ces années, on sentait finalement une volonté de la part de Rio Tinto 
IOC de réellement vouloir faire la paix avec nous, de nous respecter et de faire face aux torts du passé. 
ITUM et MLJ ont voulu saisir cette main tendue par Rio Tinto IOC et il y a donc des négociations en cours 
en vue d’arriver à une entente avantageuse pour les Innus, qui pourrait mettre fin à ce conflit qui dure 
depuis trop longtemps. 
 
Il est primordial pour le Conseil que les membres de la communauté soient tenus au courant de tout 
développement dans ce dossier. C’est pourquoi nous nous assurerons que le tout soit traité en toute 
transparence. Le résultat des négociations sera bien entendu présenté aux membres avant toute 
signature. 
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