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Résumé de la reunion du Comite 
consultatif technique des sciences et des 
connaissances - 21 et 22 octobre 2020 -
Reunion virtuelle 

Objectifs de la reunion 
L'objectif principal de la reunion des 21 et 22 octobre etait de constituer 

quatre sous-comites et de leur permettre de recevoir des commentaires 

sur leurs travaux de la part du reste du CCT. 

Jour 1 

Point a I'ordre du jour : Allocution d'ouverture 

• Les copresidents du CCT accueillent les participants et prononcent 

('allocution d'ouverture. 

• Le membre d'office de ('Agence reconnait le territoire sur lequel les 

representants de ('Agence se trouvent. 

• Les copresidents du CCT donnent un apercu de I'ordre du jour de la 

reunion qui durera deux jours. 

Point a I'ordre du jour : Mise a jour/remarques de ('Agence 

• Un representant de ('Agence fait le point pour les membres du CCT sur 

la version provisoire du Document d'orientation sur ('elaboration de 
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lignes directrices individualisees relatives a l'etude d'impact et 

distribue des exemplaires du document aux membres a titre 

d'information. 

• Un representant de l'Agence met en lumiere l'appel public a 

declaration d'interet recemment publie pour ('elaboration d'outils 

operationnels lies a des sujets particuliers en vertu de la LEI et 

demande que les membres du CCT partagent l'appel avec leurs 

contacts. 

• Un representant de l'Agence informe les membres du CCT de la 

derniere reunion du Comite consultatif autochtone (CCA) et leur fait 

part de l'interet du CCA a former un sous-comite conjoint avec le CCT 

sur le theme des connaissances autochtones et des sciences. 

Point a I'ordre du jour : Examen et administration des sous-comites du 
CCT 

• Un representant de l'Agence fournit au Comite une explication sur le 

format et ('administration prevus pour les sous-comites du CCT. 

Point a I'ordre du jour : Sous-comite sur les effets cumulatifs 

• Les representants de l'Agence donnent aux membres du CCT un 

apercu des principaux points d'interet de l'Agence sur la question des 

effets cumulatifs. 

• Les copresidents du CCT menent une discussion sur le sujet, en 

examinant des aspects tels que les lacunes, les outils potentiels, le 

public, le soutien necessaire de la part de l'Agence et les themes pour 

un eventuel contrat de recherche de soutien. 

Point a I'ordre du jour : Recapitulation de la premiere journee et plan 
pour la deuxieme journee 
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• Les copresidents du CCT resument les points a retenir de la premiere 

journee de la reunion et donnent un apercu de l'ordre du jour de la 

deuxieme journee. 

• Its informent les membres du CCT qu'ils leur enverront des le 

lendemain un questionnaire dans lequel ils pourront formuler tout 

commentaire supplementaire. 

Jour 2 

Point a I'ordre du jour : Plan de la journee 

• Les copresidents du CCT donnent un apercu de l'ordre du jour de la 

deuxieme journee. 

Point a l'ordre du jour : Sous-connite sur les effets positifs 

• Les representants de l'Agence donnent aux membres du CCT un 

apercu des principaux points d'interet de l'Agence sur la question des 

effets positifs. 

• Les copresidents du CCT menent une discussion sur le sujet, en 

examinant des aspects tels que les lacunes, les outils potentiels, le 

public, le soutien necessaire de la part de l'Agence et les themes pour 

un eventuel contrat de recherche de soutien. 

Point a l'ordre du jour : Sous-connite sur les effets sur la sante, la societe 
et l'economie 

• Les representants de l'Agence donnent aux membres du CCT un 

apercu des principaux points d'interet de l'Agence sur la question des 

effets sur la sante, la societe et l'economie. 

• Les copresidents du CCT menent une discussion sur le sujet, en 

examinant des aspects tels que les lacunes, les outils potentiels, le 
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public, le soutien necessaire de la part de l'Agence et les themes pour 

un eventuel contrat de recherche de soutien. 

Point a I'ordre du jour : Sous-comite conjoint sur les connaissances 
autochtones et les sciences 

• Les representants de l'Agence donnent aux membres du CCT un 

apercu des principaux points d'interet de l'Agence sur la question des 

connaissances et des sciences autochtones. 

• Les copresidents du CCT menent une discussion sur le sujet, en 

examinant des aspects tels que les outils potentiels, le public et le 

soutien necessaire de la part de l'Agence. 

Point a I'ordre du jour : Mise a jour sur les contrats de recherche 

• Un representant de l'Agence explique comment les contrats de 

recherche seront etablis pour soutenir le travail des sous-comites et 

precise les delais de mise en place des contrats. 

Point a I'ordre du jour : Finalisation des sous-comites et champions 

• Les copresidents du CCT confirment la composition des sous-comites 

et des champions sont choisis pour diriger les efforts de chaque sous-

comite. 

Point a I'ordre du jour : Recapitulation et prochaines &tapes 

• Un representant de l'Agence souligne que les prochaines reunions de 

('ensemble du CCT devraient avoir lieu en decembre et janvier. 

• Les sous-comites ont ete invites a tenir leurs premieres reunions dans 

les semaines suivant la reunion d'octobre du CCT pour : affiner le 

format et la nature des avis des sous-comites; etablir un chemin 

critique et une division du travail; et, dans le cas des sous-comites sur 

les effets positifs, les effets cumulatifs et les effets sur la sante, la 
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societe et l'economie, fournir des avis a l'Agence sur la definition du 

sujet d'un contrat de recherche qui soutiendrait leur travail. 

Points a retenir 

• Les sous-comites du CCT doivent tenir leurs premieres reunions dans 

les prochaines semaines pour debuter leurs travaux. 

• Chaque sous-comite fera periodiquement rapport a ('ensemble du CCT 

sur ses progres. 

• Chaque sous-comite preparera un produit livrable sur son sujet et le 

fournira au CCT avant la fin de l'exercice financier 2020-2021. Ce 

produit livrable fera office d'avis du CCT a l'Agence sur chaque sujet. 

• Chaque sous-comite avec un contrat de recherche associe 

determinera, lors de sa premiere reunion, les avis a donner a l'Agence 

sur le sujet de la recherche. 

• Le secretariat du CCT collaborera avec les membres du CCT pour 

determiner les dates des reunions du Comite en decembre et janvier. 

Presents 

Copresidents du CCT 

Kevin Hanna 

Darcy Pickard 

Membres du CCT 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Colin Webster 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 
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Helga Shield 

Marie Lagimodiere 

Mark Shrimpton 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 

Absents 

Hugo Mailhot Couture 

Agence d'evaluation d'impact du Canada 

Jennifer Saxe 

Philip Seeto 

Friederike Kirstein 

Wesley Moore 

Miriam Padolsky 

Robyn Whittaker 

Joshua Boisvert 

Alana Green 

Absents 

Stewart Lindale 

Date de modification : 

2021-02-02 
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