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Compte rendu de la reunion du Comite 
consultatif technique de la science et des 
connaissances - 9 juin 2020 
Reunion virtuelle 

Objectifs de la reunion 
Les trois principaux objectifs de la reunion du 9 juin etaient de : 1) 

determiner deux ou trois priorites et resultats tangibles sur lesquels le 

Comite se penchera au tours de rannee qui vient; 2) cibler un contrat de 

recherche qui pourrait promouvoir une priorite du Comite; 3) definir les 

prochaines &apes, les sujets et les echeanciers de la collaboration avec le 

Comite consultatif autochtone. 

Ces discussions sont precedees d'une mise a jour par l'Agence, suivie 

d'une breve consultation sur les mesures de suivi a prendre. 

Point a I'ordre du jour : breve allocution de l'Agence 

• Un representant de l'Agence fournit une mise a jour au Comite sur 

trois sujets : revaluation strategique, la portee des evaluations, et le 

suivi, qui ont ete discutes a la reunion des 3 et 4 mars 2020. 

• Le membre d'office de l'Agence fournit une mise a jour sur le 

Reglement visant des activites concretes exclues (puits d'exploration 

au large des cotes de Terre-Neuve-et-Labrador). 
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Point a I'ordre du jour : priorites du Comite 

• Les copresidents dirigent une discussion sur les priorites du Comite 

pour I'exercice 2020-2021. 

• Le Comite convient de se concentrer sur deux a quatre priorites 

strategiques; une consideration importante a prendre en cornpte dans 

le choix des priorites serait qu'elles repondent aux besoins de I'Agence 

et qu'elles permettent de tirer le meilleur parti du Comite dans les 

domaines cibles. 

• Un sous-comite sera tree pour aider a mieux formuler les priorites 

potentielles, que ('ensemble du CCT pourrait ensuite confirmer ou 

adapter. 

Point a I'ordre du jour : contrat de recherche 

• Les copresidents menent une discussion a savoir si le Comite emettra 

un contrat de recherche pour soutenir son travail pour 2020-2021 et 

sur le sujet potentiel du contrat en question. 

• Le Comite convient que les priorites strategiques pour 2020-2021 

devront d'abord etre decidees, avant que le sujet de tout contrat de 

recherche puisse etre determine. 

Point a I'ordre du jour : collaboration avec le Comite consultatif 
autochtone 

• Le Comite accepte de tenir deux reunions conjointes avec le Comite 

consultatif autochtone au tours de fete, afin de promouvoir la 

fertilisation croisee des travaux des cornites et de determiner les 

domaines d'interets communs. 

Decisions prises 
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• L'Agence fournira de plus amples details sur la maniere d'incorporer 

les contributions du Comite dans les produits. 

• Le Comite se concentrera sur deux a quatre priorites pour 

l'exercice 2020-2021. 

• Le Comite determinera ses priorites avant de decider de soutenir tout 

contrat de recherche. 

• Le Comite a ('intention de tenir deux reunions conjointes virtuelles 

avec le Comite consultatif autochtone au tours de l'ete. 

Presents 

Copresident et copresidente 

Kevin Hanna 

Darcy Pickard 

Membres du Comite 

Alistair MacDonald 

Bill Ross 

Colin Webster 

Gillian Donald 

Glennis Lewis 

Helga Shield 

Marie Lagimodiere 

Mark Shrimpton 

Meinhard Doelle 

Michel Berube 

Absent 

Hugo Mailhot Couture 
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Agence d'evaluation d'impact du Canada 

Stewart Linda le 

Miriam Padolsky 

Robyn Whittaker 

Joshua Boisvert 

Alana Green 
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