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entre ITUM, MLJ et RIO TINTO-IOC

Nishtutatun tekuak tshetshi 
minupanituht mak tshetshi 
uitshi-atussemituht uetshenat
ITUM, MLJ MAK RIO TINTO-IOC



Les Conseils ITUM et MLJ sont fiers de vous annoncer qu’après presque 
soixante-dix ans de conflit avec Rio Tinto-IOC, nous avons négocié 
une Entente de réconciliation et de collaboration avec la compagnie 
minière. 

Quelle est la nature de l’entente ?
L’entente entre ITUM, MLJ et Rio Tinto-IOC est une entente de type « Entente sur les répercussions 
et les avantages » ou une « ERA ». Une ERA N’EST PAS UN TRAITÉ. Rio Tinto-IOC n’a aucunement 
la capacité d’éteindre ou de diminuer nos droits en concluant une telle entente. Il est explicitement 
prévu dans l’entente qu’elle n’aura AUCUN effet sur nos droits ni sur les obligations des gouvernements 
à notre égard. 

Uetshenat takuaikanat ITUM mak MLJ ashineuat tshetshi uitamatakut 
shash uiesh nishuasht tatunnuepipuna ishpish eka minupanituht 
ashit uenua Rio Rinto-IOC, nitaimuatetan Nishtutatun tshetshi takuak 
minupanitun mak tshetshi uitshi-atussemitunanut ashit ne utshimau 
kanutashinet.

Tan eshinakuak ne nishtutatun ?
Eshi-nishtutatuht uetshenat ITUM, MLJ mak Rio Tinto-IOC eukuan ume tshipa ishinakuan 
nishtutatun «Nishtutatun tshe ishpaniuet kie ma tshe ishi-minupaniuet» kie ma ne «ERA 
(nishtutatun tshe ishpaniuet mak tshe ishi-kanieupanit)». NE ERA NAMAIEU KA TSHISHTAMAKAK 
KAMASHINATAUTISHUNANUT. Rio Tinto-IOC apu nashpit ishinakuannit tshetshi ashtuaik 
kie ma tshetshi pikunak tshitipenitamunnana nenu nishtutatunnu ua mashinatautishut. 
Minu-uitakanu anite nishtutatunit TSHE EKA TSHEKUANNU kashtaik anite tshitipenitamunnana, 
kie nenua eshinakuanniti tshishe-utshimauat shash eshi-aitutatakut.
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Excuses 
Rio Tinto-IOC met la table à une nouvelle relation en s’excusant envers les Innus, notamment pour les effets 
que sa présence sur notre Nitassinan a eus sur nos peuples, notre culture et notre mode de vie unique, le 
déplacement des familles à Uashat, la fermeture de la mine à Schefferville en 1982 et les relations injustes 
entre IOC et les travailleurs innus. 

Ainsi, l’entente vise à lancer une nouvelle ère de collaboration entre nos peuples et Rio Tinto-IOC en matière 
de développement économique (formations, emplois, contrats), de coopération environnementale et de 
partage des bénéfices.

C’est dans ce même esprit de réconciliation qu’Ekuanitshit a signé une entente l’année passée avec Rio Tinto 
pour mettre fin à leur propre conflit de longue date en lien avec un autre projet minier.

Présentations aux membres
Avant de signer l’entente, les conseils ITUM et MLJ souhaitent d’abord prendre le temps de présenter et 
d’expliquer son contenu aux membres. Ce dépliant vise donc à vous informer sur les aspects principaux de 
l’entente. Des informations vous seront aussi communiquées à la radio, sur internet et à travers des petites 
assemblées publiques afin de présenter l’entente de manière approfondie aux deux communautés, tout en 
assurant la sécurité de nos membres durant la pandémie. 

Vous pourrez poser toutes vos questions lors de ces assemblées ainsi que sur Facebook et nous y répondrons.

Matatamun
Rio Tinto ussi-minupanitunnu natashtau e uitak ishpish matatak, ne anu e uitakanit katshi tat anite Nitassinan 
katshi pikunat Innua, pikunamuat utaitunnua mak nenu nanitam ka pet ishi-inniuniti, ka tutuat Innua kau 
tshetshi tshiueniti anite Uashat, ka tshipaikanit Kaitushkanut anite 1982 pipun mak eka kuishku ka pimutenanut 
IOC mak Innua kaitusseniti.

Ne nishtutatun ussi-kutshipanitakanu tshetshi uitshi-atussemituht tshinanu Innuat mak ue Rio Tinto-IOC 
tshetshi ut pitshitshipanit pakassiun (tshishkutamatsheun, atusseun, atusseun upime uenapissish ka takuak), 
tshetshi ut mamu uauitshitunanut uashka assi e tshitapatakanit mak tshetshi matinuemitunanut eshi-
kanieupanit.

Tshetshi ishi-pimutenanut miam ne minupanitun Ekuanitshiu ka mashinatautishut nishtutatunnu utat 
pipunnu ashit uenua Rio Tinto tshetshi ut punipannit shashish ka ut mashikatuht ashit ne e tshitapatakanit 
atusseun kanutashinenanut.

Utshenat eshi-taht
Eshku eka mashinatautishunanut nishtutatun, anitshenat takuaikanat ITUM mak MLJ pakushenitamuat 
pitama tshetshi tshissenitamuniaht mak tshetshi minu-uauitamuaht utinnimuaua anite eshi-takuannit. 
Ashit ume mashinaikanuian tshui tshissenitamunikunau tshe ishpaniuet ne nishtutatun. Tshika minikunau 
aimun anite ut kanatutakanit, anite ut atusseu-katshitapatakanit kie ma anite eka shuka e mitshetinanut 
kassinu auen ka uishamakanit kamishta-utshimau-aiminanut, tshetshi ut tshissenitamunikauieku, tshetshi 
minu-uauitakanit anite nenua nishu innu-assia, ashit e nakatuenitakanit ne akushun pemipanit.

Tshika tshi kassinu ishi-kukuetshitshemunau (miam mishta-utshimau-aiminanut, iapit anite Facebook 
ka-ishinikateua, kueshte aimun tshika minikunau.

3



L’entente a pour but de mettre fin de manière honorable au conflit de longue date entre nos peuples 
et Rio Tinto-IOC, et d’assurer que nous devenons des partenaires de premier plan de Rio Tinto-IOC 
en lien avec son projet minier sur notre Nitassinan. 

Rio Tinto-IOC souhaite complètement changer son approche envers nous et la preuve, c’est que dans 
l’entente, Rio Tinto-IOC nous présente ses plus sincères excuses.

Quel est l’objectif de l’entente ?

Ne nishtutatun eukuan tshetshi ut punipanit, akua e aitinanut, ne shashish eka ut minupanituht 
tshitinniminanat ashit nenua Rio Tinto-IOC, mak uemut nikan eshtakanit tshetshi uitshi-atussemaku 

Rio Tinto-IOC ne e tshitapatakanit atusseun ua tutakanit kanutashinenanut anite Nitassinan.

Rio Tinto-IOC pakushenitamu tshetshi kassinu mishkutunak ua natuapamitaku mak e nukutat nenu ua 
aitit, eukuan anite nishtutatunit, Rio Tinto-IOC tapue uitamu ishpish matatak ka pikunitaku tshinanu 
Innuat.

Tshekuan ua utitaikanit ashit ne nishtutatun ?
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L’entente avec Rio Tinto-IOC contribuera au développement économique et au mieux-être de nos communautés à travers 
des possibilités de formation et d’emploi pour nos membres et de contrats pour nos entreprises. 

De plus, les contributions financières dans l’entente nous permettront de financer des programmes communautaires qui 
contribueront de manière importante à notre développement social et communautaire : 

• Contributions financières : Les contributions financières de Rio Tinto-IOC couvrent les projets passés, présents et 
futurs de l’entreprise :

- Rio Tinto-IOC fera un paiement significatif à la signature de l’entente servant à construire de nouvelles infrastructures 
communautaires;

- Rio Tinto-IOC fera des paiements annuels importants pendant toute la durée de vie de la mine (prévue de continuer 
pour plus de 50 ans) 

- Les paiements de Rio Tinto-IOC seront partagés entre ITUM et MLJ;

- Comme nos autres ententes avec les minières, un fonds d’activités traditionnelles est prévu afin d’appuyer la pratique 
de nos activités traditionnelles. De la même manière, un accès privilégié au fonds d’activités traditionnelles est donné 
aux familles où les mines sont situées, empêchant l’utilisation par la famille de son territoire familial. 

• Formation et emploi : Rio Tinto-IOC va favoriser l’emploi des membres de nos communautés au sein de Rio Tinto-IOC 
et de ses fournisseurs, en prenant les mesures suivantes : 

- Privilégier la candidature de nos membres;

- Établir une cible de 50 emplois pour nos membres d’ici 2030; 

- Réduire les obstacles à l’emploi de nos membres, comme l’absence d’un DES (secondaire 5), 
la présence d’antécédents judiciaires, etc; 

- Encourager la réussite scolaire et la formation de nos membres; 

- Adapter le milieu de travail chez Rio Tinto-IOC afin de mieux accueillir nos membres 
(congés culturels, cours de sensibilisation aux employés non-Innus, etc.).

Quels sont les avantages prévus dans cette entente?
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• Aide aux entreprises innues et contrats : Rio Tinto-IOC vise à octroyer plus de contrats à des entreprises innues et 
aider ces entreprises à se qualifier pour des contrats chez Rio Tinto-IOC et ses fournisseurs : 

- L’entente prévoit une cible en valeur de contrats que des entreprises innues devraient obtenir d’ici 2030;

- Dans le cadre de son processus d’appel d’offres, Rio Tinto-IOC privilégiera les soumissions de nos entreprises; 

- Rio Tinto-IOC nous appuiera dans nos démarches afin d’obtenir du financement auprès des gouvernements pour 
améliorer les équipements de Tshiuetin.

• Environnement : L’entente prévoit la mise en place de mesures de collaboration entre ITUM-MLJ et Rio Tinto-IOC afin 
de favoriser la protection de l’environnement, y compris la création d’un comité conjoint et l’inclusion de nos membres 
dans le cadre du suivi environnemental des activités d’IOC.

Nishtutatun Rio Tinto-IOC tshika uauitshiaushiu tshetshi pitshitshipannit pakassiunnu mak tshetshi minuenimuniti Innua anite ut 
tshishkutamatsheunit mak atusseuna uenapissish upime ka takuaki atusseuna anite innu-atusseutshuapa.

Kie, tshe ishi-pashtinakanit shuniau etashtet anite Nishtutatunit, eukuan tshetshi ashtakanit shuniau anite nenua atusseuna ua 
tutakaniti innit tshe ut mishta-uitshiuet tshetshi pitshitshipanit anite mamu ka tananut mak anite mamu etananut innit.

• Eshi-uauitshiaushinanut shuniat : Rio Tinto-IOC uauitshiaushiu shuniat e kashtaik nenua ka ui tutakaniti atusseuna anite pet 
utat, mekuat ume anutshish mak aishkat anite nenu atusseutshuapinu :

- Rio Tinto-IOC tshipa pashtinamu shunianu e tshikaienitakuannit nete mashinatautishunannut ne nishtutatun tshe itapashtakanit 
tshetshi ussi-tshimatakaniti ussi-matshunisha anite innit;

- Rio Tinto-IOC eshakumipipuna tshika minu-pashtinamu shunianu tshe ishpish takuak ne kanutashinenanut 
(tshika shaputuepannanuitshe uiesh 50 tatipipuna);

- Rio Tinto-IOC tshika matinumeu shunianu nenua ITUM mak MLJ;

- Miam nenua kutaka nishtutatuna ashit ne kanutashinenanut, iapit uapatakanu tshetshi ashu-ashtakanit shuniau ne e kashtaikanit 
Innu ka pet ishi-inniut, tshetshi ut shaputuepanit ne ka pet ishi-inniuht Innuat. Peikutau tshe ishi-pimutenanut, iapit tshe tshi 
utinakanit ne shuniau, tshetshi itapatak anite ne ka pet ishi-inniut Innu, tshe minakaniht uikanishimauat anite ne tekuak assit 
kanutashinenanut, uikanishimauat e tutakuht tshetshi eka tshi apashtaht utassiuau.

Tshekuan uiapatakanit ute nishtutatunit tshetshi minupaniuet ?



• Tshishkutamatsheun mak atusseun : Rio Tinto-IOC anu Innua tshika atusseuieu, anite Rio Tinto-IOC e taniti mak nenua 
uatshi-atussemikuniti, umenua e nashahk:

- tshitinniminanat anu tshetshi utinakaniht;

- 50 tshetshi atusseuiakaniht Innuat ute tshe ut tshitshipannanut nuash 2030;

- tshetshi atshunakanit ne miamashiuet tshetshi atusseht Innuat, (miam auen eka e kanuenimat ukanuma DES, eka itapiti 
5 Kamamishishtiht) kie ma ut tshi uaueshiakanit;

- tshetshi tutuakaniht Innuat tshetshi etatu minupaniht tsheshkutamuakaniht mak tshetshi tshishkutamuakaniht atusseunnu;

- tshetshi ishi-minupanitakanit tshetshi atussenanut anite Rio Tinto-IOC tshetshi minu-utinakaniht tshitinniminanat (tshetshi   
patshitinakaniht miam innu-aitun-tshishikua uetitshipaniti, tshetshi aieshkunakaniht kauapishiht tshetshi minu-utinaht Innua   
kie kutaka tshekuana e uitakaniti). 

• Tshetshi uauitshiakaniht innu-atusseutshuapa mak anitshenat upime uenapissish ka tutahk atusseunnu : 
Rio Tinto-IOC ui etatu patshitinamu upime uenapissish atusseuna anite innu-atusseutshuapa mak tshetshi uauitshiaht nenua  
atusseutshuapa tshetshi minushiniti tshetshi tutaminiti nenua atusseuna upime uenapissish ka takuaki anite Rio Tinto-IOC 
mak nenua uatshi-atussemikut :

- Ne nishtutatun ishinakuan tshetshi minuati nenua atusseuna upime uenapissish ka takuaki, uetshenat innu-atusseutshuapa tshe 
katshitinahk nuash nemenu 2030;

-Tshe ishi-uishatshemut, Rio Tinto-IOC eukuannua nenua nishtam tshe utinamuat innu-atusseutshuapa nenu ua tutaminiti atusseunnu;

- Rio Tinto-IOC tshika uauitshikunan tshe ishi-pimuteuaku tshetshi katshitinamaku ne shuniau anite tshishe-utshimat tshetshi etatu   
minuaniti Tshiuetin utatusseuakana.

Uashka assi : Ne nishtutatun nikan uapatamu tshe ishi-uauitshituniti uenua ITUM-MLJ mak Rio Tinto-IOC tshetshi ishi-
tshitapatakanit tshetshi nakatuenitakanit uashka assi, iapit tshe mamunakaniht tshe uitshi-atussemituht, iapit tshe 
pushipaniakaniht Innuat tshetshi nashakanit ne tshe ishpanit uashka assi tshe ishpish ue IOC tutak anite atusseunnu.

7



Août 2020

Pour beaucoup plus d’information sur l’entente, vous pouvez aussi visiter le site web : 

www.negosriotinto.com

Anu ui tshissenitamekui tshekuan ne nishtutatun, tshipa tshi natshi-shatshuapatenau 
ute atusseun-katshitapakanit :  

www.negosriotinto.com


