
 

Deuxième réunion nationale annuelle du 
PAGRAO – Trousse d’information à 

l’intention des participants 
 

La trousse d’information à l’intention des participants à la réunion nationale du PAGRAO ci-jointe a été préparée 

pour améliorer la communication et garantir que tous les directeurs du PAGRAO reçoivent les documents de la 

réunion avant la réunion nationale du PAGRAO qui aura lieu du 19 au 21 novembre à Charlottetown (Î.-P.-É.). 

L’objectif principal est de s’assurer que les participants à la réunion ont l’occasion d’examiner le matériel de la 

réunion avant leur arrivée. Pour chaque séance orientée vers l’action qui sera tenue durant la réunion nationale du 

PAGRAO, nous avons créé des « modèles de séance » individuels qui comprennent a) les objectifs de la séance, 

b) la structure et le plan de la séance (format, questions, etc.), c) les principaux résultats visés, et d) une annexe (si 

la séance s’accompagne d’une présentation PowerPoint ou de documents de référence). 

Nous utiliserons également un logiciel de sondage en ligne appelé Mentimeter pour plusieurs séances. Celui-ci sera 

accessible sur votre téléphone intelligent ou en ligne. N’hésitez pas à consulter ce logiciel en cliquant sur le lien 

suivant : www.mentimeter.com. 

Voici la liste complète des documents qui seront utilisés dans le cadre de la réunion nationale du PAGRAO : 

1. Ordre du jour à l’intention des participants — Deuxième réunion nationale annuelle du PAGRAO 

2. Mise à jour et rapport du MPO 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

3. Pratiques exemplaires : Comment les agences du PAGRAO intègrent-elles le savoir autochtone à la gestion 

des ressources aquatiques et des océans? 

a. Modèle de séance 

4. Ressources humaines du PAGRAO : Recrutement, maintien en poste et planification de la relève 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

5. Approvisionnement auprès des entreprises autochtones : Saisir les occasions 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

6. Outil d’évaluation et de renforcement des capacités du PAGRAO 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

c. Contexte et foire aux questions (FAQ) 

7. Fonds du PAGRAO : Volets de financement et possibilités de collaboration 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

8. Boîte à outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

9. Prochaines étapes 

a. Modèle de séance 

b. Présentation PowerPoint 

10. Mandat provisoire — Comité directeur de la réunion nationale du PAGRAO 

http://www.mentimeter.com/

