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Grand rassemblement des diplômés innus du secondaire

ARCELORMITTAL DEVIENT UN PARTENAIRE EXCEPTIONNEL

Uashat – 2 août 2017. La directrice générale de l’Institut Tshakapesh, Madame Marjolaine Tshernish,
est particulièrement fière d’annoncer un partenariat exceptionnel avec l’entreprise ArcelorMittal
Exploitation minière Canada (AMEM) afin de soutenir la tenue du Grand rassemblement des diplômés
innus du secondaire pour trois éditions consécutives, dont celle qui se déroulera ce jeudi 3 août 2017.
Une entente de partenariat de 3 ans prévoit un appui financier de 15 000 $ qui servira spécifiquement à
la remise des bourses aux diplômés qui participent à l’événement ; la nouvelle bourse « Aishkat ArcelorMittal » (Aishkat qui veut dire Avenir) est un signe d’encouragement important pour les étudiants,
soulignant leur parcours, l’atteinte d’un objectif stratégique et le souhait qu’ils puissent poursuivre leur
démarche scolaire, afin de transformer leur avenir.
Pour ArcelorMittal, il s’agit d’une contribution visant à souligner la valeur de la Nation innue, à
encourager la persévérance scolaire et l’intérêt de tisser des liens. « Ce partenariat est un geste
important pour nous. Il fait partie d’un ensemble d’actions pour assurer notre présence dans les
communautés, notamment la communauté innue avec laquelle nous cultivons nos liens depuis de
nombreuses années, et nous sommes une entreprise qui encourage la persévérance scolaire » d’ajouter
Pierre Lapointe, président et chez de la direction d’AMEM.
Pour l’Institut Tshakapesh, ce précieux partenariat démontre l’importance de son rôle de soutien à la
réussite scolaire de même que la nécessité de reconnaître et de mettre en évidence les efforts des
étudiants.
Pour le GRDIS 2017, 43 diplômés présents à l’événement seront les premiers récipiendaires de la
bourse « Aishkat - ArcelorMittal ».
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À propos de l’Institut Tshakapesh
L’Institut Tshakapesh a pour vision de favoriser la prise en charge des communautés innues. Ainsi, afin
de préserver la langue et la culture innues, l’Institut Tshakapesh, dans un contexte d’ouverture sur le
monde, offre donc aux communautés des services de qualité dans les domaines de la langue, de la
culture, et de l’éducation pour favoriser la réussite de tous.

À propos d’ArcelorMittal Infrastructure Canada et d’ArcelorMittal Exploitation minière Canada.
Filiales d’ArcelorMittal, ArcelorMittal Infrastructure Canada (AMIC) et ArcelorMittal Exploitation
minière Canada (AMEM) sont deux entités complémentaires œuvrant sur la Côte-Nord du Québec.
AMIC assure le transport de concentré entre Mont-Wright et Port-Cartier et exploite un port de mer à
Port-Cartier permettant de transporter et d’expédier les produits sur quatre continents. AMEM produit
du concentré et des boulettes d’oxyde de fer destinés au marché de l’acier. Toutes deux font partie
du secteur minier d’ArcelorMittal, le numéro un de l’acier dans le monde et parmi les 5 plus grands
producteurs de produits de minerai de fer à l’échelle internationale.
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