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Boîte à outils pour le partenariat et la commercialisation



Pourquoi créer une boîte à outils?

Le Rapport de la première phase de l’Examen des programmes autochtones 
contenait les recommandations suivantes pour le PAGRAO : 

• Faire connaître et promouvoir les services et le réseau du groupe du PAGRAO.
• Investir dans les systèmes de connaissances autochtones et favoriser les 

possibilités de réseautage dans les groupes afin de tirer des leçons des 
pratiques exemplaires.

Conception initiale :
• Plate-forme en ligne appartenant à une organisation autochtone ou exploitée par 

cette dernière
• D’après des recherches préliminaires sur d’autres boîtes à outils 



Quels sont les avantages éventuels?

Avantages éventuels :
• Faire la promotion des bureaux du PAGRAO auprès de partenaires externes, 

y compris les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, les 
universités, les organismes sans but lucratif et l’industrie.

• Ressource à l’intention des partenaires externes pour en apprendre 
davantage sur les bureaux du PAGRAO et recevoir des conseils à ce sujet (et 
pour réduire le temps consacré à l’éducation des partenaires éventuels).

• Ressources à l’intention des bureaux du PAGRAO pour les aider dans leurs 
activités opérationnelles, comme les modèles de descriptions de travail ou 
les procédures d’exploitation normalisées pour la restauration dans les 
cours d’eau.



Outils éventuels : partenaires externes

Défi : Pêches et Océans Canada et les autres ministères et organismes du gouvernement du 
Canada, les organismes sans but lucratif et l’industrie savent comment travailler avec les bureaux du 
PAGRAO.

Méthode de conception conjointe : groupe de travail d’experts autochtones et de Pêches et Océans 
Canada pour élaborer du matériel de sensibilisation et d’orientation.

La boîte à outils pourrait contenir :
• Description du PAGRAO
• Carte des bureaux du PAGRAO 
• Profils des bureaux du PAGRAO et des services qu’ils offrent, c.-à-d. feuillets d’information
• Guide pratique sur la façon de s’engager et de travailler de façon respectueuse avec les 

bureaux du PAGRAO 



Outils éventuels : bureaux du PAGRAO

Défi : recrutement et rétention du personnel autochtone

Méthode de conception conjointe : groupe de travail sur les ressources humaines, composé d’experts 
autochtones et de Pêches et Océans Canada, qui se réunira de manière périodique pour élaborer des 
documents.

La boîte à outils pourrait contenir :

• Modèles d’annonces et de descriptions de travail
• Liens vers divers sites Web d’annonces d’emploi ou d’autres ressources
• Exigences précises en matière de santé et de sécurité au travail pour diverses activités sur le 

terrain, comme l’utilisation d’une scie à chaîne, le travail en eau vive, le travail dans des endroits 
éloignés, etc.

• Exemples pratiques de ce que d’autres bureaux du PAGRAO ont fait pour surmonter ces défis.



Boîte à outils du PAGRAO pour le 
partenariat 
Prochaines étapes :

• Reconnaître les principaux besoins
• Déterminer comment réaliser la conception et la prestation conjointes de la 

boîte à outils.
• Recenser l’organisation autochtone qui sera responsable de la boîte à outils. 
• Recenser les principaux utilisateurs finaux
• Élaborer une stratégie préliminaire « de marque » du PAGRAO.



Des questions?

• Quelles sont vos premières réflexions au sujet de la boîte à outils pour la commercialisation et le 
partenariat du PAGRAO? 

• Pensez-vous qu’une boîte à outils peut aider votre organisation dans ses activités quotidiennes?
• Quels sont les principaux obstacles que vous devez surmonter pour sensibiliser les autres à votre 

organisation et aux services que vous offrez?

• De quelle façon l’information et le matériel de commercialisation standard (y compris les lignes 
directrices, les protocoles standard, etc.) pourraient-ils vous aider à réduire votre charge de 
travail et à consacrer du temps à la gestion des partenaires éventuels?

• Y a-t-il lieu d’avoir des sections distinctes à l’intention des partenaires externes, comme les 
ministères, les provinces ou l’industrie? 
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