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Une approche renouvelée
À l’avenir, une approche plus stratégique en matière de financement
du PAGRAO serait axée sur quatre objectifs principaux :
1. développer et maintenir des bureaux du
PAGRAO robustes (plateforme/capacité
de base)
2. Financer, améliorer et diversifier les
activités du projet (financé par le
PAGRAO)
3. Appuyer un solide réseau de bureaux du
PAGRAO (y compris la création et
l’échange de la capacité ainsi que
l’accroissement de la capacité en
matière de prestation conjointe)
4. Promouvoir l’accès à d’autres sources
de financement
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Principales caractéristiques possibles
Quelques caractéristiques de base
− Processus fondé sur les demandes et les propositions
− Financer des projets annuels ou pluriannuels.
− Objectif de 2 à 3 millions de dollars par année (le financement
global est dynamique)

Processus
− Établir un processus, des lignes directrices et des critères
nationaux (c.-à-d. transparents, prévisibles et justifiables)
− Comité mixte d’examen des demandes avec des experts
autochtones
− Appel annuel chaque automne pour le prochain exercice
financier (premier appel à l’automne 2019 pour 2020-2021)
− Tenir à jour la liste des projets préapprouvés lorsque des
excédents ou de nouveaux fonds sont disponibles.
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Activités admissibles
Principaux facteurs à considérer
– Quelles activités de projet seraient propres au PAGRAO et pourraient
appuyer la plateforme du PAGRAO (c.-à-d. ne pas utiliser le PAGRAO pour
remplacer ce qui devrait être financé par les autres programmes ou
initiatives)?
– En particulier, le fonds du projet peut-il servir de catalyseur pour soutenir la
croissance à venir?

Priorités éventuelles
– Projets de gestion des bassins hydrographiques qui répondent à un
besoin/résultat immédiat et qui permettent d’acquérir de nouvelles
capacités ou données/connaissances/expertise pouvant débloquer
d’autres fonds et diversifier les services (tremplin).
– Outils et solutions novateurs
– Élaboration et formation de la capacité de base (p. ex. perfectionnement
professionnel, planification de la relève et soutien)
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Critères possibles
Comment devrait-on évaluer les propositions?
–
–
–
–
–
–
–

Force et faisabilité de la proposition
Répond aux principaux besoins et priorités de la collectivité
Harmonisation avec les objectifs du PAGRAO
Avantages et caractère opportun du projet
Capacité des promoteurs d’obtenir les résultats proposés du projet
Innovation
Exige la collaboration entre les bureaux du PAGRAO (ou peut
procurer des avantages à d’autres intervenants) ou d’autres
partenaires.
– Appuie l’élaboration des capacités et le renforcement de l’expertise
au sein du bureau du PAGRAO
– Accroître la capacité communautaire (p. ex. occasions de formation
et d’emploi, sensibilisation et transfert des connaissances)
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Prochaines étapes
Tenir compte des commentaires et des conseils fournis aujourd’hui
pour poursuivre l’élaboration de la proposition de fonds (si vous
avez d’autres commentaires, veuillez nous en faire part).
Élaborer une fonction de prestation conjointe (p. ex., comité
d’examen des demandes) et continuer à vérifier la conception du
fonds auprès de l’Institut national des pêches autochtones (INPA).
Préparez-vous pour l’appel d’octobre 2019.
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