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Ordre du jour 

 

Huis clos Premières Nations 

10h00  Mots de bienvenue et déroulement de la rencontre  

  Sarah Zammit – IDDPNQL  

- Rappel du contexte de mise en place du Groupe de travail  

  Termes de référence du Groupe de travail  

  Sarah Zammit – IDDPNQL 

- Fonctionnement, livrables, enjeux  

 
Fin du huis clos Premières Nations 

11h00   Constats et enjeux de l’intégration des savoirs autochtones  

  Maïté Blancquaert et Lydia-Juliette Picard – IDDPNQL  

- Résumé des discussions auprès de Transports Canada 

- Présentation des constats et enjeux de l’intégration des savoirs autochtones  

 

13h30 Présentation des initiatives fédérales visant l’intégration des savoirs autochtones  

 Catherine Guillemette – Transports Canada  

 

13h45 Ateliers de discussion sur les enjeux et recommandations concernant 

l’intégration des savoirs au sein de l’initiative effets cumulatifs  

  

16h30 Prochaines étapes et fin de la rencontre  

  Sarah Zammit – IDDPNQL 
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Contexte  

Le Plan de protection des océans (PPO) a été lancé en novembre 2016 par le gouvernement fédéral. Ce plan 

comprend plus d’une cinquantaine d’initiatives qui ont pour objectif global d’améliorer la sécurité maritime 

et la protection des océans.  

Suite aux séances de mobilisation sur le PPO ayant eu lieu le 7 novembre 2017 et les 12 et 13 juin 2018, il a 

été convenu que la question de l’intégration des savoirs autochtones dans les initiatives du Plan devait être 

approfondie et qu’un groupe de travail dédié à cette question pourrait être créé.  

Dans le même temps, le gouvernement fédéral a déposé en février 2018 les projets de loi C-68 et C-69 

encadrant les processus environnementaux et règlementaires et prévoyant également l’intégration des 

savoirs autochtones au même titre que les connaissances scientifiques, comme données probantes 

permettant d’orienter les politiques publiques et les examens environnementaux de projets via notamment 

l’élaboration d’un cadre stratégique commun aux différents ministères impliqués. 

 

C’est dans ce contexte que les 5 et 6 février 2019 a eu lieu, à Wendake, une rencontre entre des 

représentants de Premières Nations, de l’IDDPNQL et de ministères fédéraux. Lors de cette rencontre, les 

échanges entre les représentants d’organisations autochtones ont fait émerger la nécessité que la vision 

autochtone soit reflétée dans les initiatives du PPO et que le leadership des Premières Nations y soit assuré. 

Pour ce faire, il apparaît indispensable de mettre en place un groupe de travail technique regroupant des 

experts provenant des organisations des Premières Nations du Québec et du Labrador.  

La rencontre du 2 décembre 2019 était la première rencontre en personne du groupe de travail. Celle-ci 

visait à : 

- Cadrer le mandat du Groupe de travail et discuter des enjeux d’une telle approche. 

- Poursuivre la réflexion concernant l’intégration des savoirs autochtones dans les initiatives du PPO 

et plus généralement dans les initiatives fédérales.  

- Fournir des conseils à TC sur l’intégration des savoirs autochtones dans l’initiative sur les effets 

cumulatifs du transport maritime.  

 

Le présent compte rendu vise à rapporter les éléments clés des discussions qui se sont tenues au cours de 

l’atelier.  

Les présentations ayant eu lieu dans le cadre de l’atelier sont disponibles sur le site internet de l’IDDPNQL.   
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Intégration des connaissances autochtones dans les initiatives du Plan de 

protection des océans 

Huis clos des Premières Nations  

Depuis la rencontre de mobilisation de février 2019, les représentants des Premières Nations ont eu une 
seule occasion d’échanger sur la mise en place d’un potentiel groupe de travail. Plusieurs questions restaient 
donc en suspens et nécessitaient des échanges en huis clos qui se sont déroulés lors de la première partie 
de la rencontre. 

Cette première rencontre en personne du Groupe de travail a permis de présenter les termes de références 
aux nouveaux participants et de discuter des objectifs et du mandat du Groupe de travail. Cette séance s’est 
tenue à huis clos entre les membres des Premières Nations. Les discussions entre représentants des 
Premières Nations ont débuté par un rappel du contexte de la mise en place du Groupe de travail pour 
l’intégration des savoirs autochtones.  

Contexte  

 Les principales lois environnementales du gouvernement fédéral, notamment la Loi sur l’évaluation 

d’impact, la Loi sur les Pêches et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, sont entrées en vigueur 

le 28 août 2019. En vertu de ces nouvelles lois, le gouvernement du Canada aura l’obligation 

d’intégrer les savoirs autochtones dans ses initiatives et d’en tenir compte dans sa prise de décision. 

 Un atelier de mobilisation avec Transports Canada (« TC ») s’est tenu en février 2019 dans l’objectif 

de recueillir les commentaires des Premières Nations sur l’intégration des savoirs autochtones aux 

initiatives du Plan de protection des océans (« PPO »).  

 La mise en place du Groupe de travail sur les savoirs autochtones découle de la volonté d’intégrer 

les savoirs autochtones aux différentes initiatives du PPO. 

 Une ébauche de termes de référence a été rédigée et proposée par certains représentants des 

Premières Nations participant à la rencontre de février. Les termes de références ont été présentés 

une première fois lors de l’appel téléphonique organisé le 23 avril 2019. 

 Aucun financement spécifique du groupe de travail n’a été mis à disposition par TC. Les fonds 

actuellement utilisés par les communautés et l’IDDPNQL proviennent du Programme de partenariat 

et de mobilisation des collectivités autochtones et locales.  

Objectifs et mandats du Groupe de travail 

Les participants ont demandé que les objectifs du Groupe de travail soient revus afin d’élargir son mandat 

au-delà du PPO aux autres initiatives fédérales et ont également insisté sur la création de cadres et outils 

pratiques. Le livrable principal du groupe de travail serait un cadre de référence général sur l’intégration de 

savoirs autochtones. Le cadre de référence permettrait de :   

 Élaborer des recommandations concrètes pour la valorisation des savoirs autochtones dans le PPO, 

et ce, en collaboration avec les ministères fédéraux et des chercheurs universitaires; 

 Conseiller Transports Canada dans l’intégration des savoirs autochtones au PPO; 
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 Favoriser la cohérence dans l’intégration des savoirs autochtones par les différentes initiatives 

fédérales, provinciales et autochtones; 

 Communiquer les avancements du groupe de travail aux instances politiques des Premières Nations. 

Messages clés et principaux enjeux du groupe de travail présentés à TC 

Charge de travail, délais et financement  

 Le mandat du Groupe de travail exigerait une mobilisation importante de ressources. Du 
financement en conséquence serait nécessaire.  

 Il serait nécessaire d’assurer que les travaux du Groupe de travail procurent des retombées 
concrètes pour les Premières Nations, dans un contexte où les expériences passées suscitent des 
doutes quant à la réelle prise en compte des savoirs autochtones.  

 Actuellement, les consultations sont tenues dans des délais serrés, ce qui force les Premières 
Nations à réagir et non à prendre des initiatives pour se préparer en amont. L’intégration des savoirs 
nécessite pourtant un travail de recherche en amont important au sein des communautés : 
entrevues, fouilles archéologiques, répertoire des pratiques historiques et contemporaines, etc. Il 
serait donc bénéfique que les savoirs soient recensés et accessibles avant qu’une consultation ne 
soit initiée.  

 Le Groupe de travail s’interroge sur sa capacité de formuler des recommandations et sur leur 
intégration au PPO compte tenu du travail nécessaire et des délais fournis par l’échéance du PPO 
en 2020. 

Mandat du Groupe de travail  

 Compte tenu du travail déjà entamé par Transports Canada, soit la parution du rapport « Intégration 

des connaissances autochtones et locales dans les initiatives du Plan de protection des océans du 

Canada », il est essentiel que les travaux du Groupe de travail soient réellement pris en 

considération par Transports Canada et ne soient pas réalisés vainement.   

 Le Groupe de travail est d’avis que le travail effectué devrait bénéficier à l’ensemble des 
communautés autochtones et répondre à l’ensemble de leurs enjeux. La représentativité est donc 
un élément à prendre en compte dans la composition du Groupe de travail puisque tel que 
présentement constitué, le Groupe de travail ne pourra pas représenter toutes les communautés. 

 Plusieurs préoccupations ont été soulevées quant au spectre du mandat du Groupe de travail. Le 
Groupe de travail est d’avis que son mandat devrait s’élargir au-delà des initiatives du PPO.  

 La Groupe de travail se questionne sur la capacité de Transports Canada d’aller à la rencontre de 
toutes les communautés, d’y recueillir les savoirs et d’assurer un suivi auprès d’elles. Transports 
Canada devrait ainsi préciser la façon dont il compte procéder à la collecte des savoirs auprès des 
communautés autochtones.  

Intégration des savoirs autochtones  

 Transports Canada devrait considérer que les communautés ne sont pas toutes outillées en matière 
de ressources financières et internes pour assurer une intégration adéquate de leurs savoirs 
autochtones. 
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 Le Groupe de travail est préoccupé par le degré d’intégration des savoirs autochtones par rapport 
au savoir scientifique. Comment se fera la prise de décision si des données scientifiques n’apportent 
pas les mêmes réponses que des savoirs autochtones ? Transports Canada devrait également 
comprendre que les savoirs ne peuvent pas être compris adéquatement s’ils sont compartimentés 
comme peuvent l’être les savoirs scientifiques. Ainsi, la catégorisation et l’analyse des données 
peuvent être plus complexes.  

 La réelle prise en compte et intégration de savoirs autochtones implique un suivi et une reddition 

de compte auprès des communautés autochtones.  

 La collecte et le partage de savoirs autochtones suscitent des appréhensions par rapport à la 

propriété et la confidentialité des savoirs, spécialement dans le contexte de revendications 

territoriales. 

Précisions apportées par Transport Canada   

 Le Groupe de travail permettra d’entamer les réflexions sur l’intégration des savoirs autochtones 

dans le cadre de plusieurs projets et en collaboration avec différents ministères. Un groupe de 

travail a également été mis en place au sein du gouvernement fédéral pour réfléchir au processus 

d’intégration des savoirs autochtones. 

 Il y aura plusieurs possibilités de financement. Par exemple, le Programme de financement 

communautaire participatif pourra permettre la tenue de rencontres avec les ministères fédéraux. 

Transports Canada cherche actuellement d’autres possibilités de financement.  
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Constats et enjeux sur l’intégration des savoirs 

Présenté par Lydia-Juliette Picard – Chargée de projet aux consultations, IDDPNQL 

et Maïté Blancquaert – Chargée de projet aux consultations, IDDPNQL           

Afin de présenter une synthèse des enjeux et des défis liés à l’intégration des savoirs autochtones, 

l’IDDPNQL s’est appuyé sur :  

 Les discussions ayant eu lieu lors de la dernière séance de mobilisation du PPO au Québec (février 

2019);  

 L’atelier portant sur les savoirs autochtones lors de l’atelier national sur la consultation (mars 2019);  

 L’analyse du rapport « Intégration des connaissances autochtones dans les initiatives du Plan de 

protection des Océans » (partagé par Transports Canada); et  

 L’analyse des mémoires déposés dans le cadre de la consultation sur le « Cadre stratégique sur les 

connaissances autochtones dans le contexte des examens de projets et des décisions 

réglementaires proposés »  

Les résultats de l’analyse ont été divisés en trois axes principaux, soit l’accès aux savoirs, la protection et la 

confidentialité des savoirs, ainsi que la prise en compte et l’intégration des savoirs.  

PCAP 

Les principes Propriété, Contrôle, Accès et Possession (« PCAP ») sont des lignes directrices élaborées par 

les Premières Nations afin de baliser le contrôle et la gestion des données qui appartiennent aux Premières 

Nations dans le cadre de la recherche avec des partenaires allochtones. Elles visent la réappropriation des 

savoirs par les communautés dans une optique d’autodétermination. Ces principes sont une façon de pallier 

les enjeux de confidentialité, de propriété et de possession des savoirs. D’après les participants qui utilisent 

ces principes, ceux-ci permettent aux communautés de mieux s’organiser et donnent de très bons résultats 

lorsqu’ils sont appliqués correctement. 

Définition des savoirs autochtones 

Le Groupe de travail a déterminé que le terme « savoirs autochtones » serait celui utilisé pour ses travaux 

plutôt que « connaissances ». Dans la littérature, diverses définitions sont données pour décrire les savoirs 

autochtones. Le Groupe de travail convient qu’il serait pertinent de se doter d’une définition des savoirs, 

mais que cette tâche reviendrait idéalement aux ainés des communautés. 

Le Groupe de travail s’est ensuite penché sur les mots clés identifiés à la dernière séance de mobilisation du 

PPO de février 2019 qui caractérisent les savoirs autochtones. Parmi les mots clés « empirique, dynamique, 

culture, territoire, tradition, expérience, holistique, uniques, propres à chaque communauté, collectif, 

respect » ont été ajoutés « sensibilité » et « partage » par les membres du Groupe de travail pour 

caractériser les savoirs autochtones.  

Confidentialité et protection des savoirs 

Concernant la protection et la confidentialité des savoirs autochtones, le Groupe de travail note un dilemme 

au sein des communautés autochtones entre le désir de partager les savoirs et la volonté de les protéger en 

consolidant leur confidentialité.  



 

Page 9 sur 16 
 

Il est à noter qu’une modification à la Loi sur l’accès à l’information ferait en sorte que les savoirs 

autochtones ne seront partagés à aucun moment si ceux-ci ont été transmis de manière confidentielle1. En 

effet, les renseignements qui sont transmis à une institution fédérale doivent faire l’objet d’une entente de 

confidentialité pour assurer leur protection en vertu de la Loi sur l’accès à l’information fédérale. Il s’agit 

d’une loi fédérale qui s’applique à tous les projets. 

Acquisition des savoirs  

Un modèle du processus de collecte2 et d’interprétation des savoirs autochtones a été présenté. Les 

recommandations émises par les Premières Nations et dans les sources citées précédemment ont été 

organisées sous forme de tableau suivant les étapes du processus de collecte des savoirs. Ce processus a 

été présenté aux participants et utilisé plus tard dans le cadre de l’exercice en petits groupes. Il permet à 

Transport Canada de constater la complexité de la collecte des savoirs et de réfléchir aux besoins et à 

l’implication des différents acteurs à chaque étape.  

 

 

                                                           
1 En vertu de la Loi sur l’accès à l’information (L.R.C. (1985), ch A-1), le responsable d’une institution fédérale est tenu 

de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel de la part 

d’un « gouvernement autochtone ». Ainsi, il appert que la conclusion d’ententes afin d’identifier clairement les 

informations qui sont partagées à titre confidentiel est préférable afin d’assurer la protection de cette 

confidentialité. Il faut aussi souligner que la notion de « gouvernement autochtone » a un caractère restrictif, tel que 

le prévoit l’article 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information*. 

2 Ce modèle devrait constituer un des livrables du groupe de travail. Sa version provisoire ne peut être rendue 
disponible dans le présent rapport. 
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Intégration des savoirs autochtones dans la foresterie 

Présenté par Patrice Bellefleur – Agent de soutien, Échange de connaissances et programmes forestiers 

au Service canadien des forêts, Ressources naturelles Canada  

Depuis juin 2019, le Service canadien des forêts travaille au développement de démarches pour déterminer 

comment intégrer les savoirs autochtones aux recherches scientifiques. Au sein du Service canadien des 

forêts, l’équipe de M. Bellefleur fait le lien entre les chercheurs en foresterie et les communautés 

autochtones. Son équipe se penche également sur les meilleurs moyens d’encadrer et de protéger les 

données qui ressortent de ces collaborations, notamment par l’élaboration d’ententes. 

Intégration des connaissances autochtones dans l’initiative sur les effets cumulatifs 

Présenté par Catherine Guillemette – Conseillère principale en environnement, Direction de la gestion 

environnementale, Transports Canada 

Retour sur le contexte de l’initiative sur les effets cumulatifs  

Avec le développement portuaire et l’augmentation du trafic et des activités maritimes, Transports Canada 

désire connaître l’impact du cumul de ces activités sur l’environnement. C’est dans ce contexte que 

l’initiative effets cumulatifs du Plan de protection des océans s’inscrit. Depuis novembre 2017, Transports 

Canada tient des séances de mobilisation sur cette initiative.   

État d’avancement de l’initiative effets sur les cumulatifs : Prochaines étapes 

L’étendue géographique de l’initiative effets cumulatifs est de Montréal jusqu’à Pointe-des-Monts, ce qui 

signifie que le tronçon fluvial, l’estuaire, en plus d’une portion du Saguenay sont inclus. Le Golfe n’est donc 

pas couvert. Des écosystèmes d’eau douce et d’eau salée sont ainsi couverts par l’initiative, ce qui augmente 

le niveau de complexité.  

Lors de la dernière séance de mobilisation du PPO, qui s’est tenue en février 2019, les communautés des 

Premières Nations ainsi que les autres acteurs du milieu ont identifié une liste de 30 principales 

composantes valorisées. L’objectif de Transports Canada est de réduire cette liste à environ 5 ou 6 

composantes valorisées pour le tronçon fluvial et 5 ou 6 composantes valorisées pour l’estuaire (incluant 

une portion du Saguenay).   

Transports Canada a ensuite indiqué que l’analyse portant sur l’intégration des savoirs autochtones dans 

l’initiative effets cumulatifs serait confiée à un consultant et que le rapport d’analyse serait prévu pour 2022. 

Il a ensuite mentionné qu’il serait possible d’identifier conjointement des outils d’atténuation pour réduire 

l’impact des effets identifiés. Transports Canada redistribuera la plus récente liste des composantes 

valorisées aux Premières Nations avant la rencontre de février 2020.   

À noter : La prochaine séance de mobilisation sur l’initiative effets cumulatifs est prévue 

pour les 11 et 12 février 2020. L’objectif de cette séance de mobilisation est de cibler les 

composantes valorisées à prioriser pour cette initiative. 
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Commentaires :  

- Un participant est préoccupé que la présence de tous les acteurs du milieu, comme lors de la 

dernière séance de mobilisation du PPO, surpassant le nombre de représentants autochtones, 

étouffe la voix des Premières Nations.  

 Transports Canada assure, dans le cadre de cette initiative, qu’une distinction sera faite entre 

les composantes valorisées identifiées par les communautés autochtones et celles identifiées 

par les autres acteurs du milieu, en l’occurrence les comités ZIP.  

- Les savoirs autochtones devraient être d’emblée considérés comme une composante valorisée. 

Donc, il faudrait identifier 5 ou 6 composantes valorisées de plus que celles liées aux savoirs 

autochtones. 

 Transports Canada considère que les savoirs autochtones couvrent toutes les composantes 

valorisées identifiées. Il serait pertinent de se demander si les savoirs sont une composante 

valorisée transversale à toutes les autres composantes valorisées. 
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L’intégration des savoirs autochtones dans l’initiative sur les effets cumulatifs – 

activité   

Cette activité de discussion avait pour objectifs de valider si les enjeux et les recommandations concernant 

l’accès aux savoirs, la confidentialité et l’utilisation des savoirs émis lors des dernières rencontres peuvent 

s’appliquer à l’initiative sur les effets cumulatifs et de conseiller TC sur la meilleure marche à suivre. Pour 

faciliter les discussions, les participants ont été divisés en deux groupes. 

Compte rendu en plénière : Les principales recommandations 

Les principales recommandations quant à la collecte des savoirs sont les suivantes :  
 

 La collecte des savoirs doit se faire directement auprès des membres des communautés. Les 
activités de mobilisation réalisées jusqu’à présent ne constituent pas un processus d’intégration des 
savoirs.  Il est important de comprendre que les savoirs ne sont pas détenus par une seule personne 
dans la communauté.  

 Des ententes de confidentialité pour le partage de savoirs devraient être développées 
conjointement, en tenant compte du contexte de chaque communauté ainsi que du type de savoirs.  

 Les savoirs autochtones sont variés et ne peuvent pas être normés. Les savoirs autochtones sont 
changeants et ils s’adaptent constamment ce qui les rend plus difficiles à « capturer ». Transports 
Canada doit être conscient qu’il sera impossible d’avoir toute l’information sur tous les savoirs 
autochtones.  

 Transports Canada devrait appréhender le fait que les communautés ne sont pas toutes organisées 
de la même façon et qu’elles auront besoin des ressources nécessaires pour collaborer.  

 Les Premières Nations doivent pouvoir retirer des bénéfices de l’intégration des savoirs. Transports 
Canada doit donc expliciter clairement pourquoi et comment ceux-ci vont être intégrés dans chaque 
initiative pour laquelle elles sont sollicitées.  

 Le savoir scientifique et les savoirs autochtones sont deux formes distinctes de savoirs. Ils 
devraient être considérés comme équivalents en valeur et l’un ne devrait pas chercher à valider 
l’autre.  

 

 RECOMMANDATIONS ET CONSTATS   

I. Pourquoi 

intégrer les savoirs 

dans l’initiative ? 

- Accumulation de projets sur le Saint-Laurent avec des impacts directs 
sur les Premières Nations, ce qui met en lumière la pertinence d’étudier 
les effets cumulatifs et d’intégrer les savoirs autochtones. Cela permet 
aux Premières Nations d’identifier les éléments qui sont importants 
pour elles 

- Cela permet aux Premières Nations de faire entendre leurs 
préoccupations plus tôt  

- Importance que Transports Canada identifie pourquoi et comment vont 
être intégrés les savoirs 
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II. À quelles étapes 

intégrer des 

savoirs 

autochtones ?  

- Chaque étape est importante 
- Les étapes réalisées par Transports Canada jusqu’à présent ne sont pas 

de l’intégration de connaissances  
- La documentation des composantes valorisées (CV) est une étape plus 

sensible que l’identification des CV, car c’est à cette étape que 
s’effectue le partage  

III. Planification et 

relation 

- Besoin de clarifier ce que Transports Canada prévoit pour la suite :  
o Donner plus d’information sur le mandat du consultant qui 

sera chargé de recueillir les savoirs autochtones et d’en faire 
une analyse  

- Les Premières Nations devraient participer à l’élaboration du mandat 
et du plan de travail du consultant  

- Valider avec le consultant qu’il comprenne les particularités des savoirs 
autochtones afin de bâtir la confiance avec celui-ci 

IV. Négociation des 

ententes  

- S’il est possible que les savoirs soient rendus publics, les Premières 
Nations concernées devraient être préalablement informées afin de 
déterminer les informations qu’elles choisiront de partager 

- Les ententes sont nécessaires dans le cadre de la présente initiative si 
Transports Canada sollicite les savoirs des Premières Nations 

o L’entente devrait définir dans quelle mesure et de quelle façon 
les savoirs partagés seront documentés et rendus accessibles 

o Il est nécessaire de déterminer les modalités de confidentialité 
dans l’entente 

o Les objectifs de la collecte de ces informations devront aussi 
être inscrits à l’entente 

o L’entente devrait spécifier qu’il est nécessaire de valider les 
résultats auprès de la Première Nation 

- Transports Canada devrait prévoir une vulgarisation des rapports et une 
diffusion plus accessible des résultats 

- Lors de la diffusion des résultats dans les rapports, il serait important 
de reconnaître la contribution des Premières Nations 

- Prévoir des modalités et un soutien pour le stockage des données par la 
Première Nation 

V. Méthodologie - Transports Canada ou le consultant devrait clarifier la méthodologie dès 
le début de la conception afin de bâtir la confiance avec les Premières 
Nations 

- La méthodologie appropriée devrait être élaborée en collaboration 
avec chaque Première Nation 

- Permettre à la Première Nation d’accompagner le consultant pour 
développer son savoir-faire 

 
Concernant l’identification des détenteurs de savoir : 

- Toujours passer par le Conseil de bande  
- Assurer chaque participant de la confidentialité et bien expliquer les 

modalités de la participation afin d’obtenir un véritable consentement 
libre, préalable et éclairé 

- Tout valider avec les participants 
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- Ne pas prévoir uniquement des formes de consentement écrit 
(alternative possible : enregistrement oral) 

VI. Intégration des 

savoirs 

- Reconnaître la participation des Premières Nations dans les rapports  
- Valoriser les savoirs autochtones 
- Séparer les savoirs autochtones des autres données 

VII. Rétroaction - La rétroaction est très importante, notamment afin de savoir comment 
les savoirs ont été utilisés et pris en compte 

- Permet aussi de mettre en lumière comment les savoirs sont 
susceptibles de participer à l’amélioration des enjeux 

 

Prochaines étapes 

À venir :  

 L’IDDPNQL développera un modèle de processus pour collecter les savoirs autochtones en 
s’appuyant sur les réflexions et les recommandations ayant eu lieu dans le cadre de cet atelier.  

 Le consultant engagé par Transports Canada pour effectuer l’analyse portant sur l’intégration des 
savoirs autochtones dans l’initiative effets cumulatifs pourra présenter sa méthodologie dans un 
prochain atelier. Cet atelier donnera l’occasion aux Premières Nations de valider et/ou commenter 
la méthodologie. 

 Transport Canada partagera la liste des composantes valorisées avant le prochain atelier en février 
2020.  
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Annexe I – Communautés et organisations représentées 

Premières Nations  

 Nation huronne-wendat 

 Première Nation des Innus Essipit 

 Grand Conseil de la Nation Waban-Aki 

 Pessamit 

 Nutashkuan 

 Uashat Mak Mani-Utenam 

 AMIK 

 Migmawei Mawiomi Secretariat 

 IDDPNQL 

 

Ministères fédéraux  

 Transports Canada 

 Ressources naturelles Canada 
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