
Résumé de la réunion du Comité consultatif
autochtone 
25 février 2021 
Réunion virtuelle

Objectifs de la réunion
Réunion sur le processus pour discuter du travail du CCA (Comité consultatif autochtone) en 
rétrospective.

Point à l’ordre du jour : Présentation et mot de
bienvenue
La réunion commence par une manifestation culturelle de bienvenue et une prière d’ouverture 
prononcée par un aîné autochtone. Les coprésidents du CCA (Comité consultatif autochtone) 
souhaitent la bienvenue aux membres et prononcent un mot d’ouverture soulignant le retour 
du membre Elmer Ghostkeeper. Le membre d’office prononce un mot d’ouverture et donne un 
aperçu des récentes réunions du Comité consultatif technique pour faire progresser le travail 
de ses trois sous-comités sur les effets sanitaires, sociaux et économiques et sur les effets 
positifs et cumulatifs, ainsi que du sous-comité conjoint sur les connaissances autochtones et 
la science. Un aperçu est également fourni sur les récentes réunions du Conseil consultatif du 
ministre sur l’évaluation d’impact, axées sur les sous-groupes de travail et la gouvernance du 
Conseil.

Point à l’ordre du jour : Aperçu rétrospectif du travail du
Comité
Le coprésident du Comité passe en revue le travail accompli à ce jour dans trois domaines 
prioritaires, à savoir : les connaissances autochtones, la collaboration et la coopération, et 
l’évaluation des répercussions sur les droits, dans le but de recueillir des commentaires 
supplémentaires pour éclairer la lettre sur les réalisations. La lettre sera renvoyée au président
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en réponse à la lettre d’attribution de tâches pour 2020-2021 qui a été envoyée aux membres 
du CCA (Comité consultatif autochtone). Les membres décident que le libellé de la lettre devrait 
refléter le travail en cours dans ces domaines stratégiques prioritaires. Une version provisoire 
de la lettre sur les réalisations sera distribuée aux membres aux fins d’examen au printemps 
2021.

Les membres discutent de la logistique des réunions et optent pour des réunions plus longues 
et moins fréquentes à l’avenir. Il est décidé que les réunions régulières seront de trois heures. 
Les membres soulignent que les réunions en petits groupes et les sous-comités sont aussi 
considérés comme des outils efficaces pour faire progresser le travail des comités.

Point à l’ordre du jour : Mise à jour sur le Cadre
stratégique sur les connaissances autochtones
Un représentant de l’Agence fait le point sur les travaux réalisés à ce jour sur le Cadre 
stratégique sur les connaissances autochtones, reconnaissant l’importance des conseils 
collectifs du CCA (Comité consultatif autochtone) découlant des récentes séances en petits 
groupes. L’Agence prévoit une période de commentaires de 90 jours au printemps à l’intention 
des collectivités autochtones et des titulaires de droits, et un cadre définitif à l’automne 2021. 
Les membres conviennent que leurs commentaires sur le Cadre seront considérés comme 
informels et non pas comme des conseils formels à ce stade-ci.

Point à l’ordre du jour : Travaux du comité et prochaines
étapes
Les coprésidents du Comité donnent un aperçu de la démarche à suivre pour une prochaine 
séance en petits groupes sur le thème de l’évaluation des répercussions sur les droits. Ils 
soulignent que ce sera une occasion pour les membres de répondre aux questions 
préalablement distribuées sur la désignation des principaux sujets à aborder dans les conseils 
de l’Agence aux promoteurs sur la planification en amont.

On donne également un aperçu de la prochaine réunion du CCA (Comité consultatif 
autochtone), et on discute de la planification du travail portant sur les priorités de l’Agence et 
du CCA (Comité consultatif autochtone), l’année prochaine. Les travaux des sous-comités sur 
les ententes de collaboration seront également présentés lors de cette réunion afin de 
recueillir les commentaires du CCA (Comité consultatif autochtone). La version provisoire des 
principes des sous-comités à prendre en compte dans les ententes de collaboration sera 
présentée. Cette version s’inspire des précédentes séances de travail du CCA (Comité



consultatif autochtone) visant à cerner les principes généraux liés à la négociation des
ententes de collaboration. Il est décidé que le secrétariat et les coprésidents travailleront sur
une version provisoire du plan de travail, qui sera présenté lors de la prochaine réunion.

La réunion se termine par une prière de clôture prononcée par un aîné autochtone.

Comité consultatif autochtone
Mesures à prendre à la suite de la réunion du 25 février

Mesures à prendre par le Secrétariat :

Préparer le compte rendu de la réunion pour que les membres puissent l’examiner et le 
finaliser.
Accroître la durée des réunions régulières du CCA (Comité consultatif autochtone) à trois 
heures.
Rédiger une lettre sur les réalisations pour examen par le CCA (Comité consultatif 
autochtone).
Rédiger une version provisoire du plan de travail à communiquer aux membres à la 
réunion du 29 mars.

Mesures à prendre par les membres :

Examiner le compte rendu de la réunion.
Examiner les questions de discussion pour la séance en petits groupes sur l’évaluation des
répercussions sur les droits.

Participants

Coprésidents du CCA (Comité consultatif autochtone)

Sue Chiblow
Kyle Vermette

Membres du CCA (Comité consultatif autochtone)

Deana Sappier
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Jocelyn Gosselin
Rachel Olson
Angel Ransom
Melody Lepine



Agence d’évaluation d’impact

Patricia Brady
Brent Parker
Susan Winger
Janice Zeitz
Emily Fairbairn
Alana Green

Absents

Suzie O’Bomsawin
Stanley Oliver
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