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Reunion virtuelle 

Objectifs de la reunion 
Pour que les deux comites discutent de la priorite commune des connaissances 

autochtones et de la science dans revaluation d'impact. 

Point a l'ordre du jour : Introduction et mot 
d'ouverture 
La reunion commence par un accueil culturel et une priere d'ouverture 

prononcee par un aine autochtone. Les copresidents du Comite consultatif 

technique de la science et des connaissances (CCTSC (Cornite consultatif 

technique sur les sciences et des connaissances)) souhaitent la bienvenue aux 

membres et prononcent le mot d'ouverture. Le vice-president des Relations 

exterieures et de la Politique strategique de I'Agence prononce le discours 

d'ouverture en soulignant ('importance de creer un espace ethique pour 

comprendre les differentes perspectives. 
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Point a I'ordre du jour : Presentation du cadre 
strategique des connaissances autochtones 
Un representant du sous-comite des connaissances autochtones du Comite 

consultatif autochtone (CCUComite consultatif autochtone)) presente un 

document intituld « Principes, meilleures pratiques et elements pour 

('elaboration d'un cadre strategique des connaissances autochtones 0. Un 

apercu est fourni sur cinq domaines ties du document, notamment : la definition 

generale des connaissances autochtones, le respect et le partenariat, ('inclusion 

des connaissances autochtones, la protection et la confidentialite, et le 

renforcement des capacites. L'Agence note que le document du sous-comite 

eclairera ('elaboration d'un cadre strategique interministeriel des connaissances 

autochtones pour ('examen des projets et les decisions reglementaires. Les 

principaux themes suivants sont soulignes par les membres : 

• Importance d'un cadre de connaissances autochtones fonde sur des 

principes 

• tcheanciers pour les collectivites autochtones 

• Comprehension commune de la signification de connaissances autochtones 

• Collaboration avec les peuples autochtones au moyen d'un engagement 

precoce et continu et de relations preexistantes 

• Etablissement d'exigences relatives aux renseignements bien definies au 

debut du processus devaluation d'impact, etayees par des orientations 

appropriees 

Prochaines etapes des travaux du CCTSC (Comite consultatif technique sur les 

sciences et des connaissancesi : Document definitif presente a l'Agence avec la 

recommandation du CCTSC (Comite consultatif technique sur les sciences et des 

connaissances) sur les « Principes, meilleures pratiques et principaux elements a 

inclure dans ('elaboration du cadre strategique sur les connaissances 

autochtones >>. 
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Point a I'ordre du jour : Discussion sur les 
connaissances autochtones et la science 
occidentale 
Les membres discutent de ce que l'Agence pourrait faire pour aider les 

promoteurs et les praticiens a etablir de meilleurs liens entre la science et les 

connaissances autochtones : 

• Un veritable equilibre entre le role des connaissances autochtones et celui 

de la science est necessaire dans les documents de politique et 

d'orientation. 

• Importance d'un engagement precoce et significatif, fonde sur les relations 

• Importance de commencer le travail entourant les connaissances 

autochtones aussi tot que celui portant sur les etudes scientifiques 

• Financement adequat pour soutenir la collecte de donnees propres aux 

projets 

• Les groupes autochtones devraient contr0ler les travaux propres aux 

connaissances autochtones (etudes sur ('utilisation traditionnelle, etudes sur 

les connaissances autochtones, travaux sur la culture et les droits) 

• Fournir des conseils clairs aux promoteurs sur la fawn de relier les 

connaissances autochtones et la science, mais les conseils ne doivent pas se 

limiter a cela. Chaque systeme de connaissances devrait egalement etre 

autorise a coexister selon ses propres merites 

• Clarte sur ce que l'on entend par « systemes de connaissance » 

• Developper des protocoles lies aux connaissances autochtones qui 

s'appliquent aux evaluations d'impact 

• Offrir des possibilites de formation culturelle a toutes les parties travaillant 

sur des projets devaluation d'impact 

• Importance d'une representation autochtone dans les groupes d'experts 

Les membres soulignent les principaux elements qui favorisent la prise en 

compte respectueuse des multiples systemes de connaissances au profit de 

toutes les parties : 
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• Partenariat et collaboration (modeles conceptuels developpes 

conjointement, deux systemes de connaissances peuvent se completer) 

• Respect (veiller a ce que les differences entre les Nations soient respectees, 

ouverture, transparence) 

• Prise de decision partagee lors des principales &apes telles que la definition 

de la portee et la conception de l'etude 

• Mecanisme de communication et dialogue permanent entre les sources de 

connaissances 

• Engagement precoce et des delais adequats pour la collecte des donnees 

• Comprehension de la cornplexite des differences que peut presenter un 

systerne de connaissances et reconnaissance des prejuges 

• La tendance a « integrer» les connaissances traditionnelles a la science afin 

que les decideurs puissent les « comprendre » devrait etre eliminee; les 

connaissances traditionnelles sont un systerne de connaissances autonome 

qui n'a pas besoin d'être explique par la science. 

• Expertise adequate (capacite, formation et sensibilisation culturelle pour 

aider a la comprehension des connaissances autochtones) 

Les membres reflechissent a des exemples ou la science et les connaissances 

autochtones ont ete inclus ensemble dans une evaluation d'impact ou d'autres 

travaux qui ont permis de mieux comprendre les processus ecologiques, les 

valeurs culturelles, la sante et les changements socioeconomiques. Voici 

quelques exemples fournis : 

• Projet GNL (.gaz naturel liquefik) en Colombie-Britannique, evaluation 

specifique de Fort McKay, evaluation du projet Laurentia du Port de Quebec, 

commission d'examen conjoint de Lower Churchill, riviere Rupert (Hydro-

Quebec), Premiere Nation de Fort Nelson, nations Carrier Sekani - mine 

Blackwater, Tsleil Waututh - TMX (agrandissement de TransMountain), Tsleil 

Waututh - TMX (TransMountain Expansion), phase 2 du projet d'expansion 

de la riviere Baffinland Mary et mine New Prosperity. 
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Point a I'ordre du jour: Discussion sur les 
resultats communs attendus des comites 
Les copresidents des deux comites menent une discussion pour determiner un 

resultat lie au theme des connaissances autochtones et de la science et 

determiner les principaux renseignements qui devraient reclairer. Des 

suggestions preliminaires sont faites : 

• Conseils a l'Agence sur la maniere dont les processus de planification et 

d'engagement precoces pourraient etre ameliores pour mieux informer le 

promoteur. 

• Recherche ou travail contractuel sur la maniere dont deux systernes de 

connaissances peuvent coexister ou collaborer pour permettre aux 

promoteurs de mieux comprendre. 

• Des orientations ou une fiche d'information sur les cas ou it est approprie de 

combiner les connaissances traditionnelles et la science et ceux ou ce n'est 

pas le cas. 

• Liste des defis et des solutions recommandees pour considerer 

equitablement les deux systernes de connaissance dans revaluation 

d'impact. 

• Les meilleures pratiques pour integrer a la fois les connaissances 

traditionnelles et la science a chaque etape du processus devaluation 

d'impact. 

Resultats potentiels du comite mixte : Avis preliminaire a l'Agence avec une 

eventuelle reunion conjointe de suivi a une date ulterieure. 

Point a I'ordre du jour : Prochaines &tapes 
Les deux comites examineront de futures collaborations et un partage de 

renseignements. La reunion se termine par la priere de cloture prononcee par 

un aine autochtone. 

Resultats potentiels de la reunion conjointe du CCTSC (Comite 
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consultatif technique sur les sciences et des connaissances) et du CCA 
(Comite consultatif autochtone) du 21 juillet 2020 

Domaine politique 
prioritaire de 
I'Agence 

• Les 
connaissances 
autochtones : 
Cadre 
interministeriel 

Participants 

Produit 
potentiel 

Document 
final sur les 
principes du 
sous-comite 
des 
connaissances 
autochtones 
qui servira de 
base au cadre 
politique de 
connaissances 
autochtones 

Reunion 
conjointe 
potentielle 

Statut ou 

Engagement 
cid de 
I'Agence et 

Calendrier commentaires inter& 

31 juillet 
2020 

Le sous-comite 
des 
connaissances 
autochtones 
doit soumettre 
la version 
definitive au 
secretariat du 
CCA (Comite 
consultatif 
autochtone)

Hiver 2020 a determiner 

(a 
determiner) 

Copresidents du CCA (Comite consultatif autochtone) 

Sue Chiblow 

Stanley Oliver (interim) 

Membres du CCA (Comite consultatif autochtone) 

Suzie O'Bomsawin 

Angel Ransom 

Cadre 
strategique 
des 
connaissances 
autochtones 

Connaissances 
autochtones 
et science 
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Deana Sappier 

Paul Jones 

Melody Lepine 

Jocelyn Gosselin 

Rachel Olson 

Absent 

Kyle Vermette 

Copresidents du CCTSC (Comite consultatif technique sur les sciences 
et des connaissances) 

Darcy Pickard 

Kevin Hanna 

Membres du CCTSC (Comite consultatif technique sur les sciences et 
des connaissances) 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 

Bouclier Helga 

Hugo Mailhot Couture 

Marie Lagimodiere 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 

Agence d'evaluation d'impact du Canada 

Stewart Lindale 

Brent Parker 

Ian Ketcheson 

Steve Chapman 

Susan Winger 
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Miriam Padolsky 

Janice Zeitz 

Emily Fairbairn 

Robyn Whittaker 

Alana Green 

Joshua Boisvert 

Absents 

Mark Shrimpton 

Colin Webster 

Date de modification : 

2020-10-27 
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