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Réunion virtuelle

Objectifs de la réunion
Discussion du CCA à propos de la version provisoire du Cadre stratégique interministériel des
connaissances autochtones. Discussion à propos des sujets de préoccupation relevés et
commentaires sur la manière de s’attaquer à ces enjeux.

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
prononcée par un aîné autochtone. Les coprésidents du CCA souhaitent la bienvenue aux
membres et prononcent un discours d’ouverture en soulignant le retour du coprésident
Kyle Vermette, en janvier. Le membre d’office prononce un discours d’ouverture et présente
les représentants des ministères chargés de l’examen des connaissances autochtones qui sont
présents.

Point à l’ordre du jour : Aperçu du Cadre stratégique des
connaissances autochtones
Un représentant de l’Agence décrit le processus qui a mené à l’élaboration du Cadre
stratégique interministériel des connaissances autochtones, lequel s’appuie sur la mobilisation
nationale et les recommandations du CCA quant aux principes à inclure. Le Cadre est, à l’heure
actuelle, en cours d’examen par les organisations autochtones nationales. On discute
également des réalités opérationnelles d’un vaste cadre stratégique, étant donné que le Cadre
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des connaissances autochtones s’applique à quatre lois distinctes (Loi sur l’évaluation d’impact,
Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, Loi sur les eaux navigables canadiennes et dispositions
relatives au poisson et à l’habitat du poisson de la Loi sur les pêches). Cela engendre des
variations dans les différentes approches adoptées, ce à quoi cherche à s’attaquer le Cadre des
connaissances autochtones, en assurant l’uniformité. On présente aussi le contexte des
prochaines étapes à franchir pour le Cadre stratégique des connaissances autochtones, en
reconnaissant qu’il s’agit d’un document aux fins de discussion avec le CCA. L’Agence a
l’intention de continuer à coordonner les travaux liés au Cadre en collaboration avec les autres
ministères concernés. Une période de mobilisation en ligne liée au Cadre est prévue pour
l’hiver 2021 en vue d’obtenir un Cadre stratégique des connaissances autochtones finalisé d’ici
l’été 2021.

Point à l’ordre du jour : Discussion
Les membres formulent des commentaires généraux sur le document du Cadre stratégique
des connaissances autochtones en soulignant les éléments suivants :

Uniformité : Le Cadre stratégique des connaissances autochtones a pour objectif
d’assurer l’uniformité, mais les processus des différents ministères sont déjà variés.
Intérêt à voir les politiques qui découleront du Cadre stratégique des connaissances
autochtones.
Terminologie : Nécessité d’une certaine cohérence entre la structure de la Loi et la
gouvernance autochtone.

Il est difficile de définir les connaissances autochtones (pas de définition
universellement reconnue).
Il faut revoir certaines réserves dans le Cadre (c.-à-d., « dans la mesure du possible »),
qui diminuent le degré d’engagement.

Confidentialité : Quand les connaissances autochtones ne seraient-elles pas
confidentielles?
Orientation pour les fonctionnaires fédéraux : Nécessité d’assurer que les accords
actuels entre les nations autochtones et le gouvernement fédéral ou les protocoles de
consultation actuels sont utilisés.

Point à l’ordre du jour : Affaires du Comité
Le champion du sous-comité conjoint CCA-CCT sur les connaissances autochtones et la science
présente une mise à jour aux membres sur les travaux réalisés à ce jour. Le sous-comité a tenu
sa première réunion le 16 novembre pour discuter de son plan de travail et de l’approche à



adopter pour donner suite aux priorités liées aux connaissances autochtones et à la science. Il
s’est attardé à préparer un résumé pour la présentation virtuelle de l’International Association
of Impact Assessment sur les connaissances autochtones et la science dans l’évaluation
d’impact au Canada. Le résumé du sous-comité a récemment été accepté et les membres
proposeront des études de cas pour contribuer à la préparation et choisiront une collectivité
qui donnera son avis sur la présentation. Le sous-comité discutera aussi d’une approche pour
formuler des conseils aux promoteurs sur la meilleure façon de rassembler et de prendre en
compte les connaissances autochtones et la science à l’étape préparatoire et de planification
en amont.

Un membre du sous-comité des accords de collaboration fait le point sur la première réunion
tenue le 26 novembre. La première réunion était en grande partie axée sur la gouvernance du
sous-comité, y compris un examen de son mandat. Les membres ont aussi discuté du plan de
travail provisoire en vue d’une formation scolaire sur le sujet. Parallèlement, le sous-comité
dirigera le travail d’un consultant qui rédigera un document sur les principes dont
témoigneront les accords. Les notes issues des débats du CCA orienteront aussi ces travaux.

Comité consultatif autochtone

Mesures à prendre à la suite de la réunion du 2 décembre

Mesures à prendre par le secrétariat :

Préparer le compte rendu de la réunion pour les membres aux fins d’examen et de
finalisation.
Rediffuser le lien de GC Collab et les instructions connexes.
Diffuser ce qui a été exprimé à propos du Cadre stratégique des connaissances
autochtones pour orienter les conseils approuvés du Comité à l’Agence.

Mesures à prendre par les membres :

Examiner le compte rendu de la réunion.
Fournir à l’Agence toute recommandation pour les collectivités et les études de cas qui
constitueraient de bons exemples d’interrelations entre les connaissances autochtones et
la science occidentale (pour le 18 décembre 2020).
Finaliser les conseils approuvés du Comité sur le Cadre et les envoyer au secrétariat (pour
le 8 janvier 2021).
Déterminer si une autre réunion sur les connaissances autochtones est nécessaire en
janvier.



Participants

Coprésidents du CCA

Sue Chiblow  
Stanley Oliver (intérimaire)

Membres du CCA

Suzie O’Bomsawin  
Deana Sappier 
Paul Jones 
Jocelyn Gosselin  
Rachel Olson  
Kyle Vermette  
Angel Ransom

Absents

Melody Lepine

Agence d’évaluation d’impact

Stewart Lindale  
Susan Winger  
Janice Zeitz  
Emily Fairbairn  
Alana Green 
Carolyn Dunn

Représentants des ministères chargés de l’examen

Cathy Hainsworth (TC)  
Cathy Gee (MPO)  
Michael Benson (REC)  
Marc Boucher (REC)
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