Prochaines étapes
Réunion nationale du PAGRAO
21 novembre 2019

Objectifs de la séance
• Décrire les prochaines étapes, y compris la préparation
du compte rendu des résultats de la réunion et les
activités à entreprendre au cours de l’année à venir,
comme la planification de la prochaine réunion
nationale du PAGRAO, et en discuter.
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Prochaines étapes
•

Le Comité directeur se penchera sur les points suivants :
– Rassembler et diffuser les prochaines étapes et les recommandations
clés issues de chaque séance pour créer un rapport final.
– Distribuer le rapport final et les documents de réunion à tous les
participants et les télécharger sur le site Web de la boîte à outils pour la
commercialisation et le partenariat du PAGRAO.

•

À compter du début de janvier 2020, en fonction des observations
formulées à la suite de cette réunion :
– le MPO lancera le Fonds du PAGRAO;
– les activités d’évaluation et de renforcement des capacités ou les
ateliers débuteront;
– la boîte à outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO
sera mise en ligne et d’autres activités conjointes de conception de
contenu seront mises en place.
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Prochaine réunion nationale du PAGRAO
•
•
•

Continuer à travailler avec le Comité directeur des experts autochtones du PAGRAO
On prévoit tenir la prochaine réunion dans les Territoires du Nord-Ouest
Il faut recueillir des commentaires sur le calendrier des prochaines réunions (cycle
annuel)
Échéancier

Éléments à prendre en compte

Septembre et
octobre

Conditions de voyage moyennes
Saison des propositions
Harmonisation avec le cycle de planification du MPO

Janvier et
février

Mauvaises conditions de voyage
Vers la fin de l’année
Moins de travail sur le terrain
Recommandations mises en œuvre au cours de
l’exercice suivant

Mai et juin

Conditions de voyage idéales
Visites de sites
Saison des travaux sur le terrain
Moins de réunions (en général)
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Questions?
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