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Affirmation vs reconnaissance

• Territoire traditionnel de UMM fortement 
sollicité par le développement minier, 
forestier, transport, hydro-électrique, etc.

• Territoire non-cédé, vendu ou abandonné.

• Nous avons des droits ancestraux, incluant le 
titre indien, et des droits issus de traités.

• En résumé: nous sommes chez nous !!



Contexte de nos ERAs

• Explosion du prix du fer: 2004-2006.

• Grandes activités sur nos territoires.

• Communication directe avec l’industrie.

• Rapport de force: table de négociation.

• 4 grandes ententes minières:
– Cliffs – 2008

– Arcelor Mittal - 2012

– Tata Steel - 2012

– LIM – 2012

• Autres ententes: Hydro-Québec (SM- 3), Partenariats.



Après la négociation: 
le vrai travail commence

• ERA avec plusieurs chapitres: développement 
économique, formation, emploi, mesure culturelle, 
redevance, environnement, etc.

• Plusieurs objectifs dans chacun des chapitres: 
pourcentage, nombre, échéancier, genre, rapport, 
comité, finance, etc.

• Conclusion: Nécessité d’implanter un tableau de bord 
pour suivre et assurer une mise en œuvre des ententes 
et aussi de rendre compte à la population de la 
performance de nos ententes (rapport)(reddition de 
compte) (gestion de la conformité).



Solution pour ITUM

• Création d’un comité de mise en œuvre 
réunissant les secteurs responsables.

• Mise en place d’un logiciel 

informatique Boréal-is.



Caractéristiques

• Faciliter la gestion des données.

• Documenter les processus: comité.

• Simplifier la collecte, l’organisation, l’analyse et la 
présentation des données. 

• D’accéder à des aperçus visuels spécifiques de 
l’état d’une ERA.

• Le système facilite la gestion des ententes dans 
un temps donné et pour un espace donné.



Avantages
SUIVI DES ENTENTES RÉPERCUSSIONS ET AVANTAGES (ERA)
• Surveillance de la mise en œuvre des ententes.
• Surveillance des communications entre les différentes parties prenantes.
• Soutien pour la mise en œuvre des ententes.
• Reddition de comptes.
GESTION TERRITORIALE
• Regard sur la gestion foncière et gestion des revendications territoriales.
• Présentation cartographique et graphique des données d’utilisation des terres.
• Suivi des sites traditionnels et des lots de trappes.
PROTECTION DU TERRITOIRE
• Suivi des impacts sociaux et environnementaux.
• Retombées économiques liées à l'emploi et au développement des entreprises.
• Protection de l’environnement et de la biodiversité.









Tableau de bord de suivi des ERA



Défis

• Prendre le temps de nourrir le système.

• Selon moi, une personne dédiée à la tâche.

• Confidentialité vs gestion élargie (organisme 
central).



Questions/commentaires


