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But et objectifs 

But : 

Concevoir et élaborer conjointement la séance sur l’approvisionnement 
autochtone lors de la deuxième réunion nationale annuelle du 
Programme autochtone de gestion de ressources aquatiques et 
océaniques (PAGRAO) à Charlottetown (Î.-P.-É.). 

Objectifs :

• Améliorer la compréhension qu’ont les organismes du PAGRAO des
éléments qui doivent être en place pour devenir un entrepreneur
autochtone.

• Déterminer des moyens d’accroître la capacité des organismes du
PAGRAO à saisir les occasions d’approvisionnement technique de
Pêches et Océans Canada (MPO), d’autres ministères et du secteur
privé.
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Groupe de travail sur l’approvisionnement 
autochtone

• Principales discussions et considérations du Groupe de travail sur 
l’approvisionnement autochtone :

• Élaborer les objectifs et les principaux résultats des séances

• Mettre en forme et concevoir la séance de travail (p. ex. présentation 
en petits groupes, groupe d’experts, etc.) 

• Élaborer des documents à l’appui 

• Élaborer un sondage en ligne pour mieux connaître la capacité en 
approvisionnement autochtone des organismes du PAGRAO

• Membres : Stu Barnes, Melissa Nevin (Atlantic Policy Congress), Jim Lane, 
Angie Gillis (CMM) et Erika Perrier (MPO) 
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Qu’est-ce que l’approvisionnement 
autochtone? 

« L’acte d’achat de biens et de 
services d’une entreprise 

détenue par des Autochtones. » 

4



Comment devenir un 
entrepreneur autochtone? 

La constitution en société

Renforcer la capacité interne d’entreprendre des travaux
contractuels

Déterminer les possibilités de contrat

Repérer les entreprises ayant à cœur la prospérité des
collectivités autochtones

Élaborer des marchés de service en fonction de la capacité de
l’organisation et des collectivités

Devenir un bon partenaire d’affaires

Créer un milieu de travail sain et équilibré pour les employés
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Thèmes clés découlant des 
résultats du sondage 

1. Image de marque et promotion de PAGRAO en tant

qu’entrepreneur

2. Établissement et entretien de relations pour accéder aux

possibilités

3. Devenir un entrepreneur reconnu au sein du gouvernement

et du secteur privé
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IMAGE DE MARQUE et 
PROMOTION
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MCG est un programme de 
gestion des ressources 

aquatiques et des pêches 
administré par le CMM

Mission du MCG

« Promouvoir et rétablir le 
concept de Netukulimk dans les 
bassins hydrographiques de la 

Nouvelle-Écosse »



Utiliser les médias sociaux et 
la technologie
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Créer son propre site Web
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Nouer des relations et les 
entretenir
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Organismes 

autochtones
Milieu 

universitaire ONG et associations

Autres organismes du 
PAGRAO

Organismes régionaux

Organisations tribales

Assemblée des 
Premières Nations

Bureaux de négociation

Communautés membres

Centres d’excellence

Universités

Collèges 
communautaires

Écoles secondaires

Groupes nationaux

Groupes provinciaux

ONG locales et à petite échelle

Associations de pêcheurs

Groupes techniques 
gouvernementaux



Comités techniques et 
groupes de travail
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Devenir un entrepreneur 
reconnu
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Intendance Surveillance Restauration

Offrir des programmes 
d’été pour étudiants

Former les membres de sa 
collectivité

Élaborer du matériel 
éducatif 

Mener des campagnes de 
sensibilisation

Organiser des ateliers et 
des conférences

Surveiller les espèces en 
péril

Effectuer des relevés par 
pêche à l’électricité

Effectuer des relevés au 
tuba

Prélever des 
échantillons de poisson 
– p. ex. piège rotatif

Surveiller la qualité de 
l’eau 

Prélever des 
échantillons de sol

Évaluer des ponceaux et les 
remettre en état 

Restaurer l’habitat de cours 
d’eau 

• Ouvrages en rondins

• Murs de soutènement

• Caissons de déflecteur



Déterminer et promouvoir
des services
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Conseils pour être choisi 
comme entrepreneur 

 S’inscrire dans le portrait global par le biais de l’Assemblée des Premières Nations

 Établir un climat de confiance entre vos dirigeants pour qu’ils agissent à titre

d’organe technique

 Former les membres de la collectivité et les engager en tant qu’équipe de terrain

 Faire confiance à ses partenariats avec les ONG et les équipes techniques

gouvernementales

 Renforcer les capacités en créant des partenariats avec d’autres ONG qui ont déjà

établi des capacités dans un domaine de travail

 Continuer d’ajouter de nouveaux employés grâce aux revenus générés afin

d’accroître les possibilités existantes
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Obstacles actuels
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Questions à l’intention du MPO 

1. Que fait actuellement le MPO pour appuyer

l’approvisionnement autochtone?

2. Comment pouvons-nous obtenir l’appui du

MPO pour fournir des contrats techniques aux

organismes du PAGRAO?
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