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Le 2 mai, 2022 
 
 
 
Chers membres du Comité consultatif autochtone, 
 
Je vous remercie des conseils que vous avez prodigués à l’Agence d’évaluation 
d’impact du Canada (l’Agence) au cours de la dernière année. Vos 
recommandations nous ont aidés à terminer notre travail sur le cadre stratégique 
sur les connaissances autochtones, ainsi que vos efforts pour élaborer un 
modèle d’entente de collaboration pour l’Agence. Je crois savoir que les travaux 
progressent également bien en ce qui concerne le document fondé sur des 
principes pour orienter l’évaluation des répercussions sur les droits autochtones. 
 
Je crois savoir que, en tant que comité, vous avez eu des discussions 
productives sur la manière dont ce comité et l’Agence peuvent travailler 
ensemble sur des priorités communes au cours de l’année à venir. Dans ce 
contexte, votre contribution aux trois priorités conjointes suivantes sera 
particulièrement pertinente :  
 

1. Savoir autochtone – conseils et contributions sur les outils destinés à 
aider les praticiens qui s’occupent du savoir autochtone (p. ex., retour 
d’information sur les modèles de confidentialité et conseils à l’Agence sur 
un processus d’élaboration conjointe d’orientations techniques). 
 

2. Évaluation des répercussions sur les droits – conseils aux promoteurs 
concernant les principaux produits à livrer et les attentes en s’appuyant 
sur votre travail actuel fondé sur des principes. 
 

3. Questions émergentes – fournir une rétroaction en temps réel sur les 
principales questions émergentes. Je sais que le Comité aura un rôle 
important à jouer en fournissant des avis sur la formation de l’Agence et 
les contrôles aux jalons pour le cercle d’experts sur le Règlement sur les 
ententes de collaboration avec les Autochtones, ainsi que l’examen 
d’autres documents stratégiques de l’Agence, selon le besoin. 

 
L’Agence vous soutiendra également si vous décidez de poursuivre le travail 
conjoint avec le Comité consultatif technique sur des intérêts communs.  
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J’attends avec impatience de recevoir vos conseils collectifs dans ces domaines 
difficiles de l’élaboration de politiques qui sont importants pour les membres du 
Comité et qui soutiendront la priorité de l’Agence de créer des partenariats à long 
terme avec les peuples autochtones. 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
 
 
Terence Hubbard 
 


		2022-05-02T14:38:25-0400
	Brown, Heidi




