
(La version française suit.) 

REGIONAL ASSESSMENT OF OFFSHORE OIL AND GAS EXPLORATORY DRILLING EAST OF 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR 

Request for Participation in an Indigenous Knowledge Technical Advisory Group (TAG) Session  

This email is being sent on behalf of the Regional Assessment Committee. Please distribute within your 
organization as applicable. 

We are following up our previous request for your organization’s participation in the Technical Advisory 
Group (TAG) process for the Regional Assessment of Offshore Oil and Gas Exploratory Drilling East of 
Newfoundland and Labrador: https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80156/130756E.pdf 

The Committee is currently holding a number of “TAG sessions” with interested organizations in 
September in St. John’s, NL to discuss and seek input on various issues (https://iaac-
aeic.gc.ca/050/documents/p80156/132153E.pdf). Furthermore, the Committee is proposing that 
additional TAG sessions be held on the topic of Indigenous Knowledge with interested Indigenous 
Groups on the following dates and locations: 

Location Date and Time 
Québec City, Que. Monday, September 23, 9:00 a.m. EDT 
Moncton, N.B. Tuesday, September 24, 1:00 p.m. ADT 
Happy Valley Goose Bay, N.L. Wednesday, October 2, 9:00 a.m. ADT 
Grand Falls, N.L. Friday, October 11, 10:30 a.m. NDT 
 

Please RSVP to this email (ceaa.nloffshorestudy-etudeextracotieretnl.acee@canada.ca) at your earliest 
convenience to confirm whether your organization is interested in participating in one of these TAG 
sessions, and if so: 1) which TAG session(s) you will attend, and 2) who will be participating and their 
contact information.   

Further details on these meetings (including the specific venue) and a short “backgrounder” will be 
provided to confirmed participants prior to the sessions. 

Thank you in advance for your response and participation. 

 

  



ÉVALUATION RÉGIONALE DU FORAGE EXPLORATOIRE EXTRACÔTIER PÉTROLIER ET GAZIER À L’EST DE 
TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR  

Demande de participation au groupe consultatif technique (GCT) savoir autochtone 

Ce courriel est envoyé au nom du Comité d’évaluation régionale. S’il vous plaît distribuer au sein de 
votre organisation le cas échéant. 

Nous faisons un suivi de notre précédente demande de participation de votre organisation au processus 
du Groupe consultatif technique (GCT) dans le cadre de l’évaluation régionale du forage exploratoire 
extracôtier pétrolier et gazier à l’est de Terre-Neuve-et-Labrador : https://ceaa-
acee.gc.ca/050/documents/p80156/130756F.pdf 

Le Comité a récemment cerné un certain nombre de sujets sur lesquels seront convoquer des « séances 
du GCT » avec les organisations intéressées en septembre à St. John’s [Terre-Neuve-et-Labrador], afin 
d’en discuter et de recueillir des commentaires sur plusieurs points (https://iaac-
aeic.gc.ca/050/documents/p80156/132153E.pdf ). De plus, le Comité propose d’organiser des séances 
du GCT au sujet de savoir autochtone avec les groupes autochtones qui voudraient participer. Veuillez 
trouver ci-après une liste de ces séances du GCT savoir autochtone ainsi que les dates et heures que le 
Comité propose : 

 

 

 

 

Veuillez répondre à ce courriel (ceaa.nloffshorestudy-etudeextracotieretnl.acee@canada.ca) dans les 
meilleurs délais pour confirmer si votre organisation souhaite prendre part à une séance du GCT. Dans 
l’affirmative, veuillez préciser 1) à quelle(s) séance(s) du GCT vous assisterez, et 2) qui y participera, en 
ayant soin de fournir les coordonnées de cette personne.   

Des détails sur ces réunions (y compris l’adresse exacte) et un court document d’information seront 
envoyés avant les séances à ceux qui auront confirmé leur participation. 

Merci à l’avance pour votre réponse et votre participation. 

 

 

Lieu de la séance du GCT Date et heure 
Ville de Québec, Qc lundi 23 septembre, 9 h HAE 
Moncton, N.-B. mardi 24 septembre, 13 h 30 HAA 
Happy Valley Goose Bay, T.-N.L. mercredi 2 octobre, 9 h 30 HAA 
Grand Falls, T.-N.L. vendredi 11 octobre, 10 h 30 HAT 


