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Titre de la séance : Approvisionnement auprès des entreprises 
autochtones : Saisir les occasions 
 

Date et heure : Jour 3 – 21 novembre 2019 de 8 h 30 à 11 h 

Objectifs : 
- Augmenter la compréhension qu’ont les agences du PAGRAO des éléments qui doivent être en 

place pour devenir un entrepreneur autochtone. 
- Déterminer des moyens d’accroître la capacité des ministères du PAGRAO à saisir les occasions 

d’approvisionnement technique du MPO, d’autres ministères et du secteur privé. 

Structure de la séance : 
- Présentation PowerPoint sur le Groupe de travail sur l’approvisionnement auprès des 

Autochtones et la façon de devenir un entrepreneur autochtone. 
o Période de questions et réponses en personne avec le MPO pour poser les questions 

suivantes : 
 Que fait actuellement le MPO pour appuyer l’approvisionnement autochtone? 
 Comment pouvons-nous obtenir l’appui du MPO pour fournir des contrats 

techniques aux agences du PAGRAO? 
 

- Séances en petits groupes : 
o Q1 : Pouvez-vous indiquer si votre agence du PAGRAO est un organisme indépendant ou 

s’il fait partie d’un organisme autochtone plus vaste (comme un conseil tribal) et quelle 
est la capacité interne dont vous disposez pour effectuer des achats autochtones? 

 Mentimeter 
 

o Q2 : Pensez à des clients potentiels, comme les collectivités et les organisations 
autochtones, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et le secteur privé. 
Quelles compétences et quels services pourriez-vous sous-traiter? 

 Mentimeter 
 

o Q3 : Si votre agence du PAGRAO s’intéressait à l’approvisionnement autochtone, 
comment pourrait-on l’aider? (guide, formation, ateliers, mentorat, personnes-
ressources, autres outils) 

 Partager les réponses en grand groupe 
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Résultats précis escomptés : 
- Cibler les mesures pratiques qui doivent être prises à court terme (1 à 2 ans), à moyen terme 

(5 ans) et à long terme (10 ans) pour aider les agences du PAGRAO à devenir des entrepreneurs 
autochtones. 

Annexe 
- Présentation PowerPoint sur la façon de devenir un entrepreneur autochtone préparée par la 

Confederacy of Mainland Mi’kmaq 


