
Résumé de la réunion conjointe du Comité
consultatif autochtone et du Comité consultatif
technique des sciences et des connaissances 
Le 16 juillet 2020 
Réunion virtuelle

Objectifs de la réunion
L’objectif principal de la rencontre du 16 juillet dernier était de tenir une première réunion 
conjointe du Comité consultatif autochtone (CCA) et du Comité consultatif technique sur les 
sciences et des connaissances (CCT), durant laquelle les membres des comités pourraient se 
présenter et saisir l’occasion pour en apprendre davantage sur le travail de chacun des 
comités.

Point à l’ordre du jour : Accueil culturel

Un aîné entame la réunion par quelques mots de bienvenue qu’il fait suivre de la prière
d’ouverture, jetant ainsi les bases d’un cadre éthique et d’une collaboration solide.

Point à l’ordre du jour : Mot de bienvenue et allocution
d’ouverture

Le coprésident du CCA (Comité consultatif autochtone) souhaite la bienvenue aux 
membres et formule quelques remarques.

Point à l’ordre du jour : Commentaires de l’Agence
Le membre en règle de l’Agence décrit l’objectif de la réunion et présente le président de
l’Agence.
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Point à l’ordre du jour : Remarque du président de
l’Agence

Le président de l’Agence prononce une allocution dans laquelle il remercie les deux
comités pour leur travail et réitère l’importance de leurs conseils pour l’Agence. Il les
encourage à se concentrer sur quelques priorités majeures pour l’année à venir.

Point à l’ordre du jour : Présentation des membres des
comités

Les membres des comités se présentent à tour de rôle. Ils fournissent une reconnaissance
territoriale autochtone pour leur région, et ils décrivent les liens entre leur expérience
personnelle et le travail effectué par les comités.

Point à l’ordre du jour : Présentation du Comité
consultatif autochtone

Le coprésident du CCA (Comité consultatif autochtone) fait une présentation sur le comité, 
en parlant de son mandat, du travail qu’il a accompli au cours de la dernière année, et de 
ses priorités futures.

Point à l’ordre du jour : Présentation du Comité
consultatif technique

Les coprésidents du CCT (Comité consultatif technique sur les sciences et des 
connaissances) font une présentation sur le comité, y compris sur son mandat et sur le 
travail qu’il a accompli par le passé.
Les coprésidents du CCT (Comité consultatif technique sur les sciences et des 
connaissances) soulignent tout particulièrement la nécessité pour les comités de définir un 
produit ou un service que leur collaboration pourrait leur permettre d’offrir.

Point à l’ordre du jour : Récapitulatif et prochaines
étapes

Un représentant de l’Agence exprime l’intérêt de celle-ci à vouloir tirer profit de l’expertise
des membres des comités, afin d’aider à garantir que les connaissances autochtones sont
pleinement prises en compte dans l’évaluation d’impact.



Un représentant de l’Agence décrit les nouvelles exigences relatives aux connaissances 
autochtones dans le cadre de la Loi sur l’évaluation d’impact. Le représentant fait également 
le point sur la politique d’intégrité scientifique de l’Agence, et sur les liens possibles avec 
les discussions du comité sur la science occidentale et les connaissances autochtones. 
Un représentant de l’Agence communique des points de discussion sur le thème de la 
science occidentale et des connaissances autochtones, en vue de la réunion conjointe du 
21 juillet 2020.
Un membre du CCA (Comité consultatif autochtone) exprime un intérêt pour que soit 
tenue une discussion sur la définition du terme « systèmes de connaissances ».

Décisions prises
L’Agence fournira davantage de précisions aux comités sur sa définition des « systèmes de
connaissances ».

Présents

Coprésidents du CCA (Comité consultatif autochtone)

Sue Chiblow
Stanley Oliver (par intérim)

Coprésidents du CCT (Comité consultatif technique sur les sciences et des 
connaissances)

Kevin Hanna
Darcy Pickard

Membres du CCA (Comité consultatif autochtone)

Angel Ransom
Deana Sappier
Jocelyn Gosselin
Melody Lépine
Paul Jones
Rachel Olson
Suzie O’Bomsawin

Absent



Kyle Vermette

Membres du CCT (Comité consultatif technique sur les sciences et des 
connaissances)

Alistair MacDonald
Bill Ross
Colin Webster
Gillian Donald
Glennis Lewis
Helga Shield
Hugo Mailhot Couture
Marie Lagimodière
Mark Shrimpton
Meinhard Doelle
Michel Bérubé
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David McGovern
Steve Chapman
Ian Ketcheson
Jennifer Saxe
Stewart Lindale
Susan Winger
Miriam Padolsky
Janice Zeitz
Robyn Whittaker
Emily Fairbairn
Joshua Boisvert
Alana Green
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