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PRÉSENTATION À LA COMMUNAUTÉ D’UNE ENTENTE DE RÉCONCILIATION ET DE 

COLLABORATION NÉGOCIÉE AVEC RIO TINTO-IOC 
 

Uashat mak Mani-utenam, le 25 août 2020 – ITUM est fier d’annoncer qu’après presque soixante-dix ans 
de conflit avec Rio Tinto-IOC, ITUM et MLJ ont négocié une entente de réconciliation et de collaboration 
avec Rio Tinto-IOC par laquelle la compagnie minière partagera les bénéfices avec nos peuples et nous 
offrira ses plus sincères excuses pour les effets que sa présence sur notre Nitassinan a eus sur nos peuples 
et notre mode de vie unique.  
 
Le 23 janvier 2020, ITUM a annoncé à la communauté que des négociations productives étaient en cours 

avec Rio Tinto-IOC et que la minière avait démontré une véritable volonté de travailler avec nos 

communautés et de faire face au passé. Les parties ont donc pu négocier une entente mutuellement 

satisfaisante qui permettra à ITUM et à MLJ de devenir des partenaires de premier plan de Rio Tinto-IOC 

pendant au moins les cinquante prochaines années.  

Avant de signer cette entente, les Conseils ITUM et MLJ souhaitent prendre le temps de présenter et 

d’expliquer son contenu aux membres des deux communautés. Malheureusement, en raison de la crise 

sanitaire et afin de protéger nos membres, ces présentations vont avoir lieu par petites assemblées 

publiques qui auront lieu à Uashat et à Mani-utenam. La capacité des salles étant limitée, et afin de 

respecter les mesures de protection sanitaire, nous vous invitons à vous inscrire à l’adresse suivante : 

Information.ioc@itum.qc.ca  

Nous annoncerons prochainement une série de séances d’informations en lien avec l’entente négociée. 

Entre-temps, vous pouvez dès maintenant consulter le site web www.negosriotinto.com afin d’avoir de plus 

amples informations sur l’entente, et afin de nous faire part de toute question ou commentaire à cet égard.  

Nous tenons à souligner que l’entente négociée entre ITUM, MLJ, et Rio Tinto-IOC est une entente de type 

« Entente sur répercussions et avantages » (ERA) et N’EST PAS UN TRAITÉ. Elle n’aura aucun effet 

sur nos droits, ni sur les obligations des gouvernements à notre égard. Ceci est explicitement prévu dans 

l’entente. L’entente ne fait que mettre fin de manière honorable à notre conflit de longue date avec Rio 

Tinto-IOC. C’est dans ce même esprit de réconciliation qu’Ekuanitshit a signé une entente l’an dernier avec 

Rio Tinto pour mettre fin à leur propre conflit de longue date en lien avec un autre projet minier.  

Ceci étant, la lutte pour la reconnaissance et la protection de nos droits est loin d’être terminée! Une 

entente avec Rio Tinto-IOC constituera une nouvelle étape franchise dans le cadre de notre démarche 

globale d’affirmation de nos droits sur notre territoire, mais non la dernière.  

 

-30- 
 
SOURCE : Julie Malek  

Agente au Secteur des communications | ITUM 
julie.malek@itum.qc.ca 
Téléphone : 418 962-0327, poste 5315 
Cell : 418 444-3264 

mailto:Information.ioc@itum.qc.ca
http://www.negosriotinto.com/
mailto:julie.malek@itum.qc.ca

