Réunion nationale du PAGRAO
Organisée par la Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island

DATE :
Du 19 au 21 novembre 2019
LIEU : Hôtel Delta Prince Edward,
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

COMITÉ DIRECTEUR

(De droite à gauche) Angie Gillis, The Confederacy of Mainland Mi’kmaq (CMM); Diane Giroux, Akaitcho Territory Government
(ATG); Steven Purvis, Pêches et Océans (MPO); Catherine Lambert Koizumi, Association de gestion halieutique autochtone
Mi’gmaq et Malécite (AGHAMM); Robert Grodecki, North Coast Skeena First Nation Stewardship Society (NCSFNSS); Erika Perrier,
Pêches et Océans Canada (MPO); Deana Machin, First Nation Fisheries Council (FNFC) de la Colombie-Britannique; Randy Angus,
Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island (MCPEI); Ken Paul, Assemblée des Premières Nations (APN).

MI’KMAQ CONFEDERACY OF PRINCE EDWARD ISLAND
À PROPOS DE NOUS
Le conseil d’administration de la Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island (la Confédération) a confié les
mandats suivants à l’organisme :
Forum sur les droits des Autochtones et les droits issus de traités : La Confédération est le forum commun et la voix
unie qui font progresser les droits ancestraux et issus de traités pour les Premières Nations de Lennox Island et
d’Abegweit.
Conseil tribal : La Confédération est un conseil tribal qui fournit des services consultatifs aux conseils des
Premières Nations membres dans cinq domaines clés : gouvernance des bandes, planification communautaire,
finances, développement économique et services techniques.
Organisation provinciale et territoriale : La Confédération sert de forum provincial pour les Premières Nations de
Lennox Island et d’Abegweit sur les questions politiques et stratégiques.
Affaires intergouvernementales : La Confédération comble le fossé entre les Mi’kmaq et les gouvernements fédéral et provinciaux
afin d’appuyer les Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard. Elle y parvient en mettant l’accent sur trois domaines prioritaires : l’entente
de partenariat, l’obligation de consulter, et les droits ancestraux et issus de traités.
Le PAGRAO dotera les gouvernements Mi’kmaq de l’Î.-P.-É. de la capacité et des instruments nécessaires pour soutenir leur
participation efficace et leur engagement auprès du MPO et d’autres organismes dans le cadre de la gestion des ressources
aquatiques et marines.
Programme de gestion intégrée des ressources : Le Programme de gestion intégrée des ressources est responsable de la gestion et
de la mise en œuvre des programmes et des projets de la Confédération visant à renforcer la capacité de gestion des pêches et des
ressources des Premières Nations de l’Île-du-Prince-Édouard, en plus de favoriser leur participation à la gestion des ressources
naturelles. Le principal programme de notre direction générale demeure le Programme autochtone de gestion des ressources
aquatiques et océaniques (PAGRAO), un projet parrainé par Pêches et Océans Canada (MPO). Son principal objectif est de renforcer
les capacités en matière de gestion des pêches et des bassins hydrographiques. Ce programme appuie la grande majorité des projets
auxquels nous participons. L’Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique est gérée par notre groupe et offre un
soutien direct au programme des pêches au sein de chaque Première Nation.
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BIENVENUE À LA RÉUNION NATIONALE DU PAGRAO!
OBJET
Réunir les directeurs techniques des agences du PAGRAO à l’occasion d’une réunion opérationnelle axée sur l’action tenue avec
Pêches et Océans Canada afin de contribuer à l’amélioration du réseau des agences du PAGRAO au Canada.
PRINCIPAUX OBJECTIFS


Procéder à l’élaboration conjointe d’un réseau de directeurs techniques des agences du PAGRAO.



Procéder à l’élaboration conjointe de solutions pour favoriser l’amélioration et l’augmentation des opérations quotidiennes
du PAGRAO.



Fournir une mise à jour sur la mise en œuvre continue, par le MPO, des recommandations découlant de l’Examen des
programmes autochtones.

LOGICIEL DE SONDAGE EN LIGNE
Pendant le congrès national du PAGRAO, nous utiliserons un logiciel de sondage en ligne appelé Mentimeter qui est accessible sur
votre téléphone intelligent ou en ligne. Veuillez télécharger l’application ou accéder au lien Web en vue de la réunion nationale du
PAGRAO en cliquant sur lien suivant : https://www.menti.com/.

Jour 1 – mardi 19 novembre 2019

De 13 h à 16 h 30

19 h à 21 h
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Visite du site :
Écloserie pour la mise en valeur de la biodiversité d’Abegweit :
*Inscrivez-vous à l’avance pour le transport en autobus.
La MCPEI a organisé une visite de l’écloserie pour la mise en valeur de la biodiversité d’Abegweit.
Un autobus viendra chercher les participants inscrits* à l’hôtel Delta Prince Edward à 13 h et les
ramènera à 15 h 30.

Séance d’accueil à l’hôtel Delta Prince Edward
*Inscription de 19 h à 20 h.
Une séance d’accueil aura lieu à l’hôtel Delta Prince Edward pour permettre aux participants de
mieux se connaître. Venez déguster des fruits de mer de l’Atlantique!
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Jour 2 – mercredi 20 novembre 2019
7 h 30 à 8 h 30

Petit déjeuner et inscription
Prière d’ouverture
Par : Junior Peter Paul, Première Nation Abegweit

8 h 30 à 9 h

9 h à 9 h 20

Aperçu de la réunion

9 h 20 à 10 h 15

Mise à jour du MPO et période de questions
Steven Purvis, MPO
Objectifs : a) L’Administration centrale du MPO fera le point sur le PAGRAO et sur l’avancement de
son renouvellement, b) présentera le contexte de certains autres points à l’ordre du jour, y
compris les séances sur le Fonds du PAGRAO, l’évaluation des capacités du PAGRAO et la boîte à
outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO, et c) répondra aux questions
générales sur le PAGRAO.

10 h 15 à 10 h 30

Pause santé

10 h 30 à 12 h

12 h à 13 h

13 h à 14 h 30

14 h 30 à 14 h 45
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Mot de bienvenue
À déterminer, MCPEI
Robert Lamirande, MPO

Savoirs autochtones et modes de connaissance – La parole aux aînés et des gardiens du savoir
M. Kerry Prosper, Nation Mi’kmaw Paqtnkek
Mme Celine Marlowe et la traductrice Mme Terri Enzoe, Première Nation Lutsel K’e Dene
M. Clifford Paul, Premières Nation Membertou
Les aînés et les gardiens du savoir réfléchiront sur l’importance du savoir autochtone et son
utilisation dans la gestion des ressources aquatiques et des océans.
Dîner
Pratiques exemplaires : Comment les agences du PAGRAO intègrent-elles le savoir autochtone à
la gestion des ressources aquatiques et des océans?
World Café
Objectifs : a) Possibilité pour les participants de réfléchir aux connaissances et aux conseils
transmis par les aînés et les détenteurs de connaissances, b) les directeurs des agences du PAGRAO
peuvent échanger des protocoles et des approches pratiques qui les aident à protéger, à
communiquer et à intégrer le savoir autochtone.
Pause santé

14 h 45 à 16 h

Ressources humaines du PAGRAO : Recrutement, maintien en poste et planification de la relève
Robert Grodecki, NCSFNSS
Objectifs : a) Les participants peuvent échanger des stratégies de recrutement, de maintien en
poste et de planification de la relève et en discuter, et b) ils peuvent déterminer quelles sont les
prochaines étapes pour continuer à soutenir les agences du PAGRAO dans la gestion de leurs
ressources humaines.

16 h à 16 h 30

La parole aux jeunes
Les jeunes preneurs de notes présenteront des idées clés sur ce qu’ils ont observé au cours des
trois derniers jours.
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JOUR 2 (suite)
Banquet de réseautage du PAGRAO
Un souper sera servi aux participants de la réunion pour leur donner l’occasion de réseauter et
d’échanger des idées.

18 h à 21 h

Événement culturel et atelier de la MCPEI
Julie Pellissier-Lush, poète lauréate Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard, auteure publiée et
membre fondatrice de Mi’kmaq Legends, transmettra ses connaissances sur l’histoire et la culture
Mi’kmaq à travers la danse, la poésie, les chansons et les histoires. Julie sera accompagnée par des
membres de la troupe de théâtre Mi’kmaq Legends qui donneront vie aux chansons et aux
histoires racontées. La prestation de Julie sera suivie d’un certain nombre d’ateliers pratiques
portant entre autres sur la vannerie, le travail du cuir et des piquants, la fabrication de capteurs de
rêves et plus encore.

Jour 3 – jeudi 21 novembre 2019
7 h 30 à 8 h 30

Déjeuner

8 h 30 à 10 h 15

Approvisionnement auprès des entreprises autochtones : Saisir les occasions
Angie Gillis, CMM-MCG
Objectifs : a) Accroître la compréhension des agences du PAGRAO des éléments qui doivent être mis
en place pour devenir un entrepreneur autochtone, et b) accroître la capacité des agences du
PAGRAO à saisir les occasions d’approvisionnement technique du MPO, des autres ministères et du
secteur privé.

10 h 15 à 10 h 30

Pause santé

10 h 30 à 11 h

Approvisionnement auprès des entreprises autochtones : Saisir les occasions (suite

Outil d’évaluation et de renforcement des capacités du PAGRAO
Steven Purvis, MPO
11 h à 12 h

12 h à 13 h

|5

Objectifs : a) Communiquer l’objectif de l’élaboration conjointe d’un modèle et d’outils d’évaluation
et de renforcement des capacités, b) déterminer la portée potentielle de la définition des capacités
et de l’élaboration de modèles et d’outils d’évaluation des capacités dans les agences du PAGRAO,
et c) définir les prochaines étapes du processus pluriannuel d’élaboration conjointe des modèles et
outils d’évaluation des capacités.
Dîner
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Jour 3 (suite)

13 h à 14 h 15

14 h 15 à 14 h 30

14 h 30 à 15 h

15 h à 15 h 30

15 h 30 à 15 h 50

Fonds du PAGRAO : Volets de financement et possibilités de collaboration
Steven Purvis, MPO
Objectifs : a) Poursuivre la discussion sur la conception et la gestion du Fonds du PAGRAO, b) aperçu
du Fonds du PAGRAO et des prochaines étapes, c) recueillir des commentaires sur la conception des
priorités annuelles de financement pour 2020-2021 (p. ex. les « volets » d’activité), les critères pour
évaluer les propositions et la création et la configuration du Comité de révision des demandes, et d)
promouvoir une discussion sur les possibilités de collaboration entre les agences du PAGRAO.
Pause santé
Mise à jour : Boîte à outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO
Catherine Lambert Koizumi, AGHAMM et Erika Perrier, MPO
Objectifs : a) Faire le point sur l’élaboration de la plateforme Web de la boîte à outils pour la
commercialisation et le partenariat du PAGRAO, b) recueillir des commentaires sur la conception et
le contenu de la plateforme Web initiale, et c) discuter des prochaines étapes et des activités de
conception en cours.
Réflexions des aînés
Les aînés nous feront part de leurs réflexions sur ce qu’ils ont entendu et observé au cours des
trois derniers jours.
Prochaines étapes
Steven Purvis, MPO
Objectifs : a) Décrire les prochaines étapes, notamment celles qui se rapportent à la préparation de
rapports sur les résultats de la réunion et aux activités prévues pour l’année à venir, y compris la
planification de la prochaine réunion nationale du PAGRAO, et en discuter.

Mot de la fin
Randy Angus, MCPEI et Steven Purvis, MPO
15 h 45 à 16 h
Prière de clôture
Par : Methilda Knockwood-Snache, Première Nation de Lennox Island
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Rendez-vous à la 3e réunion
nationale annuelle du PAGRAO!
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