
 

 

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

13 et 14 octobre 2021 

Réunion virtuelle (jour 1) 

 
Objectifs de la réunion 
Fournir des mises à jour sur l’Agence, le CCA-CCT et les sous-comités du CCA aux membres 
du CCA et permettre aux membres de fournir des commentaires sur la version provisoire de la 
table des matières du sous-comité sur les ententes de collaboration. 
 
Point à l’ordre du jour : Introduction et mot de bienvenue 
La réunion commence par un mot de bienvenue traditionnel et une prière d’ouverture prononcés 
par un aîné autochtone. Le coprésident formule des remarques préliminaires, en indiquant qu’il 
est reconnaissant de l’occasion de partager les conseils du CCA lors d’une réunion du Comité de 
la haute direction de l’Agence. 
 
Point à l’ordre du jour : Mises à jour récentes sur le travail de l’Agence 

Le membre d’office du CCA fournit plusieurs mises à jour sur les travaux récents de l’Agence, 
reconnaissant que l’Agence se trouve actuellement dans une phase de transition ministérielle et 
qu’aucun changement n’est prévu dans les travaux du Comité. Un aperçu des récentes réunions 
du Conseil consultatif du ministre sur l’évaluation d’impact (CCM) est fourni, notant que le 
président du CCM souhaite rencontrer les membres du CCA-CCT dans le contexte des 
règlements sur la collaboration autochtone. Une mise à jour est également fournie sur le cadre 
stratégique sur le savoir autochtone. Trois séances d’information ont été organisées au cours de 
l’été pour donner aux collectivités et aux organisations autochtones une vue d’ensemble de haut 
niveau du cadre et leur permettre de poser des questions. Un appel de fonds a également été 
lancé en mai pour aider les collectivités et les organisations autochtones à examiner le cadre. 
L’Agence diffusera le cadre révisé au CCA après avoir pris en compte les commentaires des trois 
autres ministères et organismes concernés à l’hiver 2022. 

 
Point à l’ordre du jour : Mise à jour sur la façon dont les conseils du CCA ont été utilisés 
Le membre d’office fait le point sur la façon dont les conseils du CCA sur deux domaines 
prioritaires clés, à savoir le savoir autochtone et les ententes de collaboration, ont été intégrés 
dans les travaux du CCA à ce jour. Les conseils du CCA sur le savoir autochtone comprenaient 
des principes de haut niveau qui ont été intégrés dans le cadre stratégique interministériel sur le 
savoir autochtone. Il est noté que certains éléments seraient mieux adaptés aux directives de 
l’Agence et que l’Agence continue d’avoir un dialogue interne sur les questions liées aux délais. 
Les conseils du CCA sur la collaboration comprennent à ce jour des principes de haut niveau tels 
que l’autodétermination, la décolonisation des lois et des politiques avancées par les ententes de 
collaboration, et les ententes de collaboration fondées sur les relations. Ces principes seront 
reflétés dans le modèle d’entente de collaboration sur lequel le sous-comité chargé des ententes 
de collaboration travaille actuellement. 
 
Point à l’ordre du jour : Discussion sur les conseils du CCA 



 

 

Les membres discutent de l’efficacité des conseils du CCA et se demandent si l’approche 
actuelle permet d’assurer un bon dialogue sur les conseils. Les membres reconnaissent les 
réalités opérationnelles et les préoccupations des peuples autochtones concernant les délais. Il est 
suggéré que l’Agence examine les recommandations les plus difficiles et les renvoie aux sous-
comités respectifs pour voir comment elles pourraient être modifiées ou mieux expliquées, peut-
être dans le cadre du point de priorité permanent « questions émergentes ». 

 

Point à l’ordre du jour : Présentation du sous-comité sur le savoir autochtone et la science 
du CCA-CCT  
Le champion du sous-comité conjoint fait le point sur les recommandations adressées à l’Agence 
concernant le tissage du savoir autochtone et de la science occidentale, afin que l’Agence 
conseille les promoteurs sur l’inclusion du savoir autochtone dans l’étape préparatoire en amont. 
Les co-champions du sous-comité soumettent également une proposition pour la conférence de 
l’IAIA de 2022 à Vancouver. Les membres sont invités à soumettre des exemples d’études de 
cas sur les meilleures pratiques d’intégration du savoir autochtone et de la science occidentale. 

 

Point à l’ordre du jour : Mise à jour sur les travaux du sous-comité sur l’évaluation des 
répercussions sur les droits 
Le champion du sous-comité sur l’évaluation des répercussions sur les droits donne un aperçu du 
travail effectué à ce jour sur la version provisoire des principes d’évaluation des répercussions. 
Les réunions les plus récentes ont porté sur la rédaction d’une version provisoire d’un énoncé de 
travail pour un entrepreneur chargé de rédiger un document sur un ensemble de principes à 
l’intention de l’Agence sur sa priorité d’examiner comment clarifier les attentes à l’égard des 
promoteurs en ce qui concerne l’évaluation des répercussions sur les droits, en accordant une 
attention particulière à la façon dont l’Agence peut soutenir des relations solides de nation à 
nation, de gouvernement à gouvernement, entre l’Agence et les collectivités autochtones. Le 
sous-comité examinera ce document. Un aperçu est également donné sur une présentation faite 
au sous-comité sur la méthodologie de la Première Nation crie Mikisew pour évaluer les 
répercussions sur les droits dans le contexte du projet de mine de sables bitumineux Frontier. Les 
prochaines étapes consisteront pour le sous-comité à entendre une mise à jour sur le processus de 
passation de marchés, à entendre un membre sur le plan stratégique des droits de la Première 
Nation Wolastoquey et à travailler à la finalisation de la liste des principes qui seront rédigés. 
 

Point à l’ordre du jour : Canal MS Teams CCA 
Un fonctionnaire de l’Agence fournit des informations sur un nouveau canal mis en place pour 
que les membres puissent se connecter entre eux et avec le personnel de l’Agence, et pour qu’ils 
puissent consulter les documents des réunions. 
 
Point à l’ordre du jour : Présentation de la version provisoire du contenu des modèles 
d’entente de collaboration 
Le champion du sous-comité sur les ententes de collaboration présente la version provisoire du 
contenu des modèles d’entente de collaboration. Le sous-comité intègre les principes pour les 
ententes de collaboration approuvées par le CCA en avril 2021 dans les clauses d’un modèle 



 

 

d’entente de collaboration. Les membres conviennent de fournir une rétroaction sur le modèle 
lui-même par courriel, suivie d’un examen interne de la version provisoire par l’Agence pour 
assurer la cohérence avec le cadre juridique et politique de l’Agence. 
 

 
 
  
 
  



 

 

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

14 octobre 2021 

Réunion virtuelle (jour 2) 

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

Fournir des mises à jour sur l’Agence, le CCA-CCT et les sous-comités du CCA aux membres 
du CCA et permettre aux membres de fournir des commentaires sur la version provisoire de la 
table des matières du sous-comité sur les ententes de collaboration. 
 
 
Introduction au savoir autochtone dans les produits stratégiques de l’évaluation d’impact 
Un représentant de l’Agence fait le point sur trois produits stratégiques pour le savoir autochtone 
dans l’évaluation d’impact, y compris : les questions fréquemment posées à l’externe, les 
questions fréquemment posées à l’interne et les pratiques exemplaires pour le personnel de 
l’Agence chargé de l’évaluation d’impact. On cherche à obtenir les premières réflexions du CCA 
sur ces produits, y compris la portée, les questions supplémentaires qui devraient être incluses et 
les meilleures pratiques supplémentaires à garder à l’esprit concernant le travail du promoteur 
avec le savoir autochtone. 
 
Approche pour le travail du CCA sur les produits stratégiques sur le savoir autochtone 
dans l’évaluation d’impact 
Les coprésidents mènent une discussion sur le rôle du CCA dans la fourniture de commentaires 
sur les produits stratégiques sur le savoir autochtone. Un représentant de l’Agence indique que 
les futurs travaux de l’Agence sur le savoir autochtone comprendront des outils pour les ententes 
de confidentialité et des modèles de lettre documentant les procédures de confidentialité. Les 
membres décident de faire part de leurs commentaires sur les produits stratégiques lors d’une 
séance en petits groupes qui suivra une prochaine séance sur le savoir autochtone et la science, 
présentée par deux experts en savoir traditionnel. 
 

Point à l’ordre du jour : Question émergente : Mise à jour sur les règlements sur la 
collaboration des Autochtones et création d’un cercle d’experts 
Le membre d’office fait le point sur le règlement relatif à la collaboration des Autochtones, 
soulignant que les travaux se poursuivent dans le cadre du processus lancé en 2019 pour 
recueillir l’avis des peuples autochtones sur leurs objectifs en matière de participation et de 
collaboration à la réalisation d’une évaluation d’impact, ainsi que sur leur intérêt pour les 
évaluations dirigées par des Autochtones et la reconnaissance en tant qu’instances en vertu de la 
Loi. Le membre d’office présente la prochaine phase de ce travail qui consisterait à établir un 
cercle d’experts (CE) qui serait un organe technique établi dans le but de co-élaborer un 
document de travail avec l’Agence. L’Agence note que le CE est envisagé comme un sous-
comité du CCA et que l’Agence travaillerait avec le CCA pour établir des critères de sélection et 
déterminer les experts techniques potentiels. Les membres du CCA discutent de la proposition et 
soutiennent la démarche proposée. 
 
Bilan et prochaines étapes 



 

 

Les coprésidents récapitulent les mesures à prendre dans les domaines prioritaires de la 
collaboration et du savoir autochtone. La prochaine réunion aura lieu les 15 et 16 février 2022. 
L’Agence indique que le lieu n’a pas encore été déterminé et qu’il dépend des déplacements. La 
réunion se termine par une prière prononcée par un aîné autochtone. 
 

 
  



 

 

 

Comité consultatif autochtone  
 

Mesures à prendre à partir des 13 et 14 octobre 
 

Mesures à prendre pour le secrétariat : 
 Préparer le compte rendu de la réunion à faire examiner et finaliser par les membres; 
 Partager le document détaillé des réactions du CCA sur le cadre sur le savoir traditionnel 

une fois révisé (décembre 2021); 
 Organiser une séance sur le savoir autochtone avec des experts en savoir traditionnel 

(prévue le 22 novembre), suivie de séances en petits groupes sur les produits stratégiques 
relatifs au savoir autochtone dans l’évaluation d’impact (prévues les 2 et 9 décembre); 

 Diffuser les documents stratégiques sur le savoir autochtone dans l’évaluation d’impact; 
 Faire circuler la version provisoire des critères de sélection pour le CE; 
 Déterminer toute recommandation difficile qui doit être renvoyée aux sous-comités pour 

être retravaillée. 

Mesures à prendre pour les membres : 
 Examiner le compte rendu de la réunion; 
 Examiner et fournir des commentaires sur le modèle d’entente de collaboration 

(1er novembre 2021); 
 Fournir des commentaires supplémentaires sur les recommandations du sous-comité 

conjoint à Rachel (22 octobre 2021/complété); 
 Soumettre à l’IAIA des exemples d’études de cas sur les meilleures pratiques 

d’intégration du savoir traditionnel et de la science occidentale; 
 Fournir des commentaires sur les critères du CE (début novembre). 

 
 
  



 

 

Participants 
 
Coprésidents du CCA 
Sue Chiblow 
Kyle Vermette 
 
Membres du CCA 
Deana Sappier  
Paul Jones 
Jocelyn Gosselin 
Rachel Olson 
Angel Ransom  
Melody Lepine 
Suzie O’Bomsawin 
Stanley Oliver  
 
Agence d’évaluation d’impact 
Brent Parker  
Susan Winger 
Janice Zeitz 
Emily Fairbairn 
Kayla Carman 
Carolyn Dunn 
 
Absents 
Elmer Ghostkeeper 
 


