
Entente
Kuessilueu

Une relation positive existe entre les Pekuakamiulnuatsh et Rio Tinto 
depuis plus de 30 ans. Nous avons cumulé plusieurs succès et nous 
souhaitons tous les deux amener notre partenariat à un autre niveau. 
Nos valeurs mutuelles de respect, de reconnaissance et d’ouverture 
nous permettent d’avancer ensemble dans la même direction.

Cette première entente Kuessilueu établit les bases d’une alliance 
durable entre la Première Nation et Rio Tinto sur les plans humain, 
culturel et économique. 

Une entente de partenariat long terme résultera du processus
de l’entente Kuessilueu. 

Le vent tourne entre
la Première Nation
des Pekuakamiulnuatsh
et Rio Tinto

Ensemble, les partenaires reconnaissent : le lien ancestral qui unit les Pekuakamiulnuatsh à Nitassinan; 
la présence historique de Rio Tinto sur ce territoire et le respect témoigné envers les Premières Nations 
s’y trouvant; la démarche de négociation territoriale globale de la Première Nation en ce qui a trait aux 
droits ancestraux; le travail accompli ensemble depuis les dernières années ainsi que l’entente de 
respect réciproque signée en 2003.



Kuessilueu :
le vent tourne. 
C’est un nom qui inspire le changement,
le mouvement, l’énergie, la force de 
travailler ensemble, un changement de
cap entre une collaboration traditionnelle 
vers un partenariat novateur, la force
de la nature et le renouveau.

Six tables de travail basées sur
les aspirations de nos leaders 
respectifs.

Ensemble, engagés et tournés
vers l’avenir
• Nous avons la volonté commune de cocréer

un partenariat historique. 
• Ce n’est pas une entente qu’on est en train de 

mettre en place, mais un mouvement que l’on
est en train de créer. 

• C’est en étant unis et solidaires pour le futur que 
nous réussirons à bâtir un avenir meilleur. 

• Nous voulons migrer d’un modèle de collaboration 
plus transactionnel vers un mouvement participatif.

L’entente
Kuessilueu,
c’est : 
La décentralisation des échanges 

et une approche participative. 

Des personnes qui œuvrent dans 

différents secteurs tant du côté

de Rio Tinto que de la Première 

Nation qui travailleront ensemble.

Une approche en cocréation par 

environ 80 personnes, a�n que les 

priorités et recommandations 

re�ètent la réalité du terrain pour 

un partenariat à long terme. 
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Des premiers
engagements concrets 

Emplois
et formation

Le lancement d’un programme de sensibilisation 
autochtone pour les employés d’Opérations
Québec.

Patrimoine culturel, 
environnement et 
gestion du territoire

La mise en place d’une table d’échange permanente sur 
l’environnement et le patrimoine culturel de la Première 
Nation ainsi qu’un processus commun de consultation 
autochtone axé sur l’approche participative.

Occasions 
d’affaires

L’exploration d’occasions d’affaires avec la Première 
Nation pour la gestion des terres de Rio Tinto et la 
gestion de la ressource du bois pendant son cycle de vie. 

Transition 
énergétique

La mise sur pied d’une équipe énergie représentant les 
partenaires a�n d’identi�er des opportunités et formuler 
des recommandations soutenant les aspirations 
communes en matière de transition énergétique.

Partenariats

La mise sur pied d’une table d’échange partenariats a�n 
d’avoir une vision élargie du soutien de Rio Tinto et des 
besoins de la Première Nation, a�n d’identi�er
des opportunités.



...c’est important pour Rio Tinto. 
Ce que nous souhaitons accomplir par cette initiative, c’est 
inspirer le changement en étant inclusifs dans notre approche
et nos actions. Notre démarche en est une de cocréation avec
les Premières Nations, chose qui s’est peu vue par le passé.
Nous espérons par le fait même que nous inspirerons les gens
à aller vers l’autre et à développer des liens avec cette Première 
Nation a�n de construire ensemble notre futur.

C’est dans cet esprit de réconciliation, de respect mutuel et de 
collaboration que nous souhaitons avancer avec la communauté, 
tout en reconnaissant l’importance de la Première Nation dans
le développement régional.

...c’est important pour la Première Nation 
des Pekuakamiulnuatsh.
Il est important pour les Pekuakamiulnuatsh de s'assurer du 
respect de nos droits et titre ancestraux sur Nitassinan. C’est 
dans cet esprit que nos membres travailleront a�n de développer 
une relation respectueuse et harmonieuse avec Rio Tinto. Nos 
équipes respectives se concentreront vers le futur et travailleront 
de concert a�n de conclure un partenariat de longue durée qui 
aura un impact positif pour l’avenir de notre Première Nation.

Pourquoi... 

Rio Tinto 
Rio Tinto est un leader de l'industrie de la production responsable d'aluminium, dont les activités au Canada sont 
alimentées par une énergie hydroélectrique 100 % renouvelable. Rio Tinto possède depuis près de cent ans des 
installations dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui sont situées sur Nitassinan (territoire ancestral) des 
Pekuakamiulnuatsh.

La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan est l’organisation politique et administrative qui représente les Pekuakamiulnuatsh.
La Première Nation des Pekuakamiulnuatsh compte 9 452 membres dont plusieurs sont établis dans la communauté
de Mashteuiatsh, sur les berges du Pekuakami. Mashteuiatsh – qui signi�e « Là où il y a une pointe » – constitue un lieu
de ralliement et de rencontre historique.
 
 


