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Groupe de travail sur 
les ressources humaines

Objet : 

Concevoir et élaborer conjointement la séance sur les ressources 
humaines qui aura lieu lors de la deuxième réunion nationale 
annuelle du PAGRAO tenue à Charlottetown (Î.-P.-É.). 

Objectifs :

• S’assurer que la séance sur les ressources humaines tenue lors de 
la deuxième réunion nationale annuelle du PAGRAO répondra aux 
besoins et aux intérêts des agences du PAGRAO. 

• Offrir aux agences du PAGRAO un moyen de participer à la 
conception de la réunion nationale du PAGRAO. 
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Groupe de travail sur 
les ressources humaines 

• Les principales discussions et considérations du groupe de travail sur les 
ressources humaines ont porté sur les éléments suivants :

• Définition des objectifs et des principaux résultats ciblés dans le cadre 
des séances

• Format et structure de la séance de travail (p. ex. présentation en petits 
groupes, groupe d’experts) 

• Préparation de documents justificatifs

• Sélection des preneurs de notes 

• Élaboration d’un sondage en ligne pour en apprendre davantage sur la 
capacité des ressources humaines des agences du PAGRAO
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Résultats du sondage auprès 
des directeurs
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Résultats du sondage

https://www.surveymonkey.com/results/SM-6FGSGSWQ7/


Aperçu de la séance sur les RH

Objectifs :

• Les participants peuvent partager et discuter des stratégies de recrutement, de 
maintien en poste et de planification de la relève. 

• Déterminer quelles sont les prochaines étapes à suivre pour améliorer le soutien 
aux agences du PAGRAO en matière de gestion des ressources humaines.

Principaux résultats escomptés :

• Déterminer s’il est nécessaire que les agences du PAGRAO collaborent à 
l’élaboration de documents d’orientation nationaux pour faciliter l’établissement 
de stratégies de recrutement, de maintien en poste et de planification de la 
relève.

• Déterminer s’il est nécessaire ou souhaitable d’adopter une approche nationale ou 
régionale pour accroître le nombre de candidats autochtones aux postes de 
biologistes et de techniciens des pêches. 
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Questions?
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