Réunion nationale du Programme autochtone
de gestion des ressources aquatiques
et océaniques (PAGRAO)
But et objectifs de la réunion

Comment y sommes-nous arrivés?
Inspiré de l’Examen des programmes autochtones :
• On a noté l’importante capacité développée par les bureaux du PAGRAO et qu’il existe
d’autres occasions d’élargir le réseau et de diversifier les activités et les services.
• Nécessité d’appuyer les occasions de réseautage entre les bureaux du PAGRAO afin de
diffuser l’information, de favoriser la collaboration et de promouvoir le réseau.

Trajet parcouru jusqu’à maintenant :
• Un comité directeur national a été mis sur pied en septembre 2018 avec des représentants
bénévoles des bureaux du PAGRAO à l’échelle du pays et de l’AC du MPO pour concevoir et
organiser cet événement.

Et ce n’est que le début d’un trajet...

Objectif principal
Une réunion opérationnelle annuelle pour les directeurs des bureaux du PAGRAO
afin qu’ils se rencontrent et travaillent ensemble :
• bâtir et renforcer les activités et les résultats des bureaux du PAGRAO et du réseau du
PAGRAO dans son ensemble;
• continuer de participer à la conception et à la prestation conjointes d’un PAGRAO renouvelé
et recevoir des mises à jour du MPO sur l’administration et le renouvellement du programme.
... les bureaux du PAGRAO sont confrontés à de très nombreux problèmes, et cette

première réunion ne fait qu’effleurer la surface...

Comment cela fonctionnera-t-il?
À l’occasion de cette réunion inaugurale, nous expérimentons de nouvelles
approches de collaboration, notamment :
• réduire au minimum les présentations et favoriser les discussions et l’échange d’idées, de
pratiques exemplaires et de solutions;
• demander votre participation tout au long du processus – la plupart des séances sont
conçues pour favoriser la discussion, et il existe d’autres moyens de fournir des
commentaires (p. ex. tableau collant et évaluations de programmes).
• La participation était également limitée à un représentant par organisation afin de
promouvoir la collaboration (il ne s’agissait pas d’un symposium ou d’un événement type de
réseautage).

Quelques objectifs précis
Ce qui se passera au cours de ces deux jours éclairera également les prochaines
étapes, notamment :
• chercher à obtenir rapidement des commentaires sur la conception d’un fonds pour le
PAGRAO;
• comprendre vos idées et vos priorités sur la meilleure façon de promouvoir et d’éduquer les
autres au sujet du PAGRAO et de votre organisation et de promouvoir la collaboration (p. ex.
élaborer la boîte à outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO);
• définir les principaux défis et les principales occasions auxquels font face vos bureaux du
PAGRAO et établir les priorités pour les travaux à venir qui pourraient vous aider à atteindre
vos objectifs (pourrait comprendre d’éventuels « projets de réseautage » lancés d’ici la
prochaine réunion nationale du PAGRAO).
• Conception et planification à venir des réunions nationales du PAGRAO (sujet de discussion
supplémentaire à la fin de la deuxième journée)

