
 

 

Compte rendu de la réunion du Comité consultatif autochtone (CCA) 

15 et 16 juin 2021 

Réunion virtuelle (jour 1) 

 
Objectifs de la réunion 
Que le CCA poursuit le travail sur ses domaines prioritaires établis pour 2021-2022, y compris le 
savoir autochtone et l’évaluation des répercussions sur les droits. 
 
Point à l’ordre du jour : Présentation et discours d’ouverture 
La réunion commence par une manifestation culturelle de bienvenue et une prière d’ouverture 
d’un Aîné autochtone. Les membres s’arrêtent sur les récentes découvertes de sépultures 
anonymes près d’un ancien pensionnat et prennent le temps de se rappeler les vies perdues. Le 
coprésident donne un aperçu de la réunion de deux jours en mettant l’accent sur les priorités. Le 
membre d’office mentionne les mises à jour de l’Agence comprenant le rapport du Conseil 
consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact qui a été présenté publiquement et diffusé aux 
membres du Comité. 
 
Point à l’ordre du jour : Prestation de conseils par le CCA en 2020-2021 et domaines 
prioritaires possibles pour 2021-2022 

Le président de l’Agence formule au Comité des commentaires sur les conseils donnés jusqu’ici 
et discute des domaines prioritaires possibles pour 2021-2022. Les domaines d’intérêt sont les 
suivants : 

1. Autres travaux sur la collaboration et la coopération : prestation de conseils à l’Agence 
sur les modèles d’ententes de collaboration ayant intégré les « Principes pour éclairer les 
ententes de collaboration entre les nations autochtones et l’Agence d’évaluation d’impact 
du Canada » du CCA; 

2. Évaluation des répercussions sur les droits : poursuite des travaux sur l’élaboration des 
principes et d’un guide à l’intention des promoteurs, ainsi que sur l’élaboration de 
principes et d’un guide pouvant aider les promoteurs au début de leur engagement; 

3. Outils d’acquisition du savoir autochtone dans l’évaluation d’impact : formulation de 
commentaires sur les outils de l’Agence, notamment sur la Foire aux questions, les 
normes pour examiner le savoir autochtone dans les présentations et les gabarits 
d’ententes de confidentialité pour les promoteurs. 
 

Point à l’ordre du jour : Portée des domaines prioritaires du CCA 
 
Le coprésident discute avec les membres de la portée de chaque domaine prioritaire ainsi que 
d’éventuels produits livrables qui pourraient être associés avec chaque domaine d’intérêt. 

 Évaluation des répercussions sur les droits – Les membres conviennent que les travaux 
sur l’évaluation des répercussions sur les droits devraient avoir une plus grande portée 
pour comprendre la prestation de conseils au personnel de l’Agence, aux tiers et aux 
promoteurs. 



 

 

o Six membres se proposent de siéger à un sous-comité qui présenterait les travaux 
préliminaires au CCA en octobre et ensuite mettrait la dernière main à 
l’élaboration des principes en tenant compte des commentaires du CCA. 

 Autres travaux sur la collaboration et la coopération – Les membres acceptent de 
formuler des commentaires sur un modèle d’entente de collaboration pour incorporer les 
principes élaborés par le sous-comité sur les ententes de collaboration du CCA. 

o Le sous-comité sur les ententes de collaboration se réunira une autre fois pour 
discuter de la planification des travaux et de la possibilité de fournir plusieurs 
gabarits d’après les principes élaborés. 

 Savoir autochtone – Les membres sont en faveur de fournir des conseils sur les outils 
d’acquisition du savoir autochtone dans l’évaluation d’impact qui fera l’objet de la 
réunion d’octobre. 

 Discussion sur les nouveaux enjeux – Le coprésident mentionne qu’une partie de la 
réunion portera sur le dialogue informel avec l’Agence sur les défis, les lacunes et les 
travaux sur le plan pratique. 

 
 
Point à l’ordre du jour : Récapitulation du jour 1 et plan du jour 2  
Les coprésidents font une récapitulation de la réunion et donnent un aperçu des objectifs du 
jour 2, dont les prochaines étapes pour l’évaluation des répercussions sur les droits. 

 

  



 

 

Compte rendu de la réunion du Comité consultatif autochtone (CCA) 

16 juin 2021 

Réunion virtuelle (jour 2) 

 
Point à l’ordre du jour : Plan du jour 2 

Que le CCA poursuit le travail sur ses domaines prioritaires établis pour 2021-2022, y compris le 
savoir autochtone et l’évaluation des répercussions sur les droits. 
 
Point à l’ordre du jour : Évaluation des répercussions sur les droits : aperçu des 
principaux domaines de travaux pour l’Agence 
 
Un représentant de l’Agence donne un aperçu de la manière dont l’Agence travaille avec les 
promoteurs pour fournir du contexte sur les conseils que l’Agence demande. L’actuelle direction 
de l’Agence est mise en évidence, y compris l’orientation pour les promoteurs sur la collecte 
d’information, la réalisation d’études et la mobilisation des peuples autochtones à collaborer. Les 
attentes des promoteurs, notamment la nature du dialogue, sont énoncées dans les Lignes 
directrices individualisées relatives à l’étude d’impact. 
 
Point à l’ordre du jour : Approche de la Première Nation crie Mikisew pour les évaluations 
d’impact 
Ginger Gibson, Ph. D., du groupe Firelight, a présenté les travaux qu’elle a réalisés et les 
méthodes qu’elle a utilisées pour connaître la culture et les droits de la Première Nation crie 
Mikisew ainsi que les travaux en cours sur l’atténuation des différences culturelles. L’élaboration 
d’une boîte à outils d’atténuation des différences culturelles est en cours pour intégrer les points 
de vue et les valeurs culturelles dans les mesures biophysiques d’atténuation. 

Les membres discutent des sujets importants suivants : 
 Consentement – Outre l’approche graduelle pour comprendre les décisions, la 

communication avec différentes personnes est également importante. 
 Culture occidentale – Déséquilibre avec la définition de la culture autochtone et non avec 

la culture occidentale. 
 Financement – Les membres sont d’avis que les promoteurs devraient fournir l’aide 

financière lorsqu’il y a des répercussions sur un droit. 
 
Point à l’ordre du jour : Évaluation des répercussions sur les droits : prochaines étapes et 
approche pour ce travail  

 Le coprésident mène une discussion avec les membres pour déterminer une approche de 
prestation de conseils finaux pour éclairer l’orientation de l’Agence en ce qui concerne 
les promoteurs qui en sont à leurs débuts dans la mobilisation et le soutien des 
communautés autochtones, pour les préparer à l’évaluation des répercussions sur les 
droits. 

 Six membres se sont portés volontaires pour faire avancer ce travail par la création d’un 
sous-comité. 



 

 

 Il est déterminé que le sous-comité devrait d’abord se concentrer sur les principes à 
présenter au CCA à la prochaine réunion qui aura lieu en octobre. 

Point à l’ordre du jour : Le point sur le sous-comité sur la collaboration et prochaines 
étapes 

Le champion du sous-comité sur la collaboration fait le point sur la version finale du produit 
livrable « Principes orientant les ententes de collaboration entre les nations autochtones et 
l’Agence d’évaluation d’impact du Canada », qui est maintenant publiée sur la page Web de 
l’Agence. 

o Un représentant de l’Agence a présenté, aux fins de commentaires de la part du 
CCA, une table des matières pour un modèle d’entente de. L’Agence profiterait 
des conseils du CCA sur l’élaboration de modèles d’ententes. 

Point à l’ordre du jour : Mises à jour 

 Les coprésidents mettent à jour les membres sur un point permanent à l’ordre du jour 
relativement aux nouveaux enjeux afin de discuter des défis, des lacunes et des travaux 
sur le plan pratique; ils suggèrent qu’à l’automne, le point porte principalement sur les 
réponses de l’Agence aux conseils reçus jusqu’ici. 

 Un représentant de l’Agence fournit une mise à jour sur le cadre stratégique 
interministériel sur le savoir autochtone, qui en est à l’étape finale de la mobilisation avec 
aide financière pour favoriser la participation des Autochtones au moyen de 
commentaires écrits ou d’appels de propositions régionaux. 

o Les membres conviennent d’examiner la version finale du cadre une fois que les 
commentaires issus de la mobilisation estivale seront intégrés, en plus des 
conseils provisoires du Comité fournis en janvier 2021. 
 

Point à l’ordre du jour : Synthèse et prière de clôture 
La prochaine réunion se tiendra les 13 et 14 octobre 2021. Les membres travailleront en 
sous-comités pour faire progresser les priorités pendant l’été. Fin de la réunion et prière de 
clôture récitée par un Aîné autochtone. 
 

 
  



 

 

 

Comité consultatif autochtone 
 

Mesures à prendre à partir des 15 et 16 juin 
 

Mesures à prendre par le secrétariat : 
 Préparer le résumé de la réunion et le présenter aux membres pour qu’ils l’examinent, et 

y mettre la dernière main; 
 Diffuser le lien de GCDocs du calendrier des réunions du CCA; 
 Diffuser l’adresse courriel des volontaires formant les sous-comités pour l’année qui 

vient; 
 Fournir une mise à jour au sujet du moment où une réunion en personne sera possible. 

Mesures à prendre par les membres : 
 Réviser le résumé de la réunion;  
 Confirmer son intérêt à participer aux sous-comités actuels et nouveaux; 
 Les champions des sous-comités sur le savoir autochtone et les répercussions sur les 

droits doivent collaborer avec l’Agence pour envoyer leurs disponibilités en vue des 
prochaines réunions de sous-comités. 
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Coprésidents du CCA 
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