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15 juillet 2021 
 
 
 
Chers membres du Comité consultatif autochtone : 
 
Je vous remercie des conseils que vous avez fournis à l’Agence d’évaluation 
d’impact du Canada (l’Agence) sur le savoir autochtone, la collaboration et la 
coopération, et l’évaluation des impacts sur les droits. Nous examinons 
attentivement vos conseils et je suis convaincu qu’ils éclaireront et contribueront 
à améliorer notre travail. 
 
Alors que nous entamons la troisième année du mandat du Comité consultatif 
autochtone (CCA), je me réjouis à l’idée de continuer sur la lancée de ce Comité. 
Il y a trois domaines principaux dans lesquels j’apprécierais tout particulièrement 
la contribution et le soutien continus du CCA cette année : 
 

1. Outils relatifs au savoir autochtone dans les évaluations d’impact : 
Fournir des avis et des commentaires sur les outils destinés à aider les 
praticiens travaillant avec le savoir autochtone (par exemple, les normes 
d’examen du savoir autochtone dans les soumissions des promoteurs, les 
modèles d’entente de confidentialité). 
 

2. Travaux supplémentaires sur les ententes de collaboration : Fournir 
des conseils à l’Agence sur un modèle d’entente de collaboration qui 
intègre les « principes pour éclairer les ententes de collaboration entre les 
nations autochtones et l’Agence d’évaluation d’impact du Canada » 
élaborés par le CCA. 

 
3. Évaluation des impacts sur les droits : Fournir des conseils aux 

promoteurs, à l’Agence et aux praticiens sur la façon de travailler avec les 
communautés autochtones pendant la phase de planification. 
 

4. Enjeux émergents : Fournir en temps opportun des conseils pour 
répondre aux enjeux émergents cernés par l’Agence ainsi qu’aux 
principaux enjeux émergents cernés par le Comité.  
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L’Agence est également vivement intéressée par le travail réalisé conjointement 
avec le Comité consultatif technique sur la science occidentale et le savoir 
autochtone, et elle a hâte de discuter de la manière dont les deux comités 
peuvent tirer parti de cette collaboration au cours de l’année à venir. 
 
Je me réjouis à la perspective de recevoir vos avis collectifs dans ces domaines 
prioritaires. Votre travail est essentiel au succès continu et à l’amélioration des 
processus d’évaluation d’impact du Canada, ainsi qu’à la poursuite de nos efforts 
en vue de la réconciliation avec les peuples autochtones. 
 
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
 
 
David McGovern 
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