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Titre de la séance : Conception du Fonds du PAGRAO 

 

Date et heure : Jour 3 – 21 novembre 2019 de 13 h à 14 h 15 

Objectifs : 
- Poursuivre la discussion sur la conception et l’exécution du Fonds du PAGRAO 

- Aperçu du Fonds du PAGRAO et prochaines étapes 

- Recueillir des commentaires sur la conception des éléments suivants : 

o Priorités annuelles de financement pour 2020-2021 (p. ex. les « volets » d’activités) 

o Critères d’évaluation des propositions 

o Mise sur pied et composition du Comité d’examen des demandes 

- Favoriser la discussion entre les agences du PAGRAO au sujet des possibilités de collaboration 

Structure de la séance : 

- Présentation PowerPoint sur le Fonds du PAGRAO 

- Discussions en petits groupes : 

o Q1 : Quels sont les types de projets qui vous intéressent dans le cadre du PAGRAO? 

 Tour de table rapide 

 

o Q2 : Votre projet correspond-il aux volets d’activités ou aux priorités de financement 

possibles énumérés? Si ce n’est pas le cas, à quelle catégorie appartient-il? : 

 Exemples : 

 Soutien des échanges et des programmes de mentorat et de stages 

 Mise en place de solutions et d’outils novateurs susceptibles de pouvoir 

être utilisés de façon plus vaste 

 Acquisition d’actifs (p. ex. logiciels de gestion des données sur le savoir 

autochtone) 

 Renforcement des capacités de base (p. ex. formation, 

perfectionnement professionnel, planification et mise en œuvre de la 

relève, mentorat, accès à la technologie) 

 Établissement de nouveaux partenariats et de nouvelles possibilités 

d’approvisionnement 

 Projet sur les bassins hydrographiques qui : 

o répond à un besoin et permet l’atteinte d’un résultat immédiat; 
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o permet l’acquisition de nouvelles capacités ou de nouvelles 

données, de nouvelles connaissances ou d’une nouvelle 

expertise; 

o peut débloquer d’autres fonds et contribuer à la diversification 

des services (tremplin). 

 Partage des réponses en grand groupe 

 

o Q3 : D’après les commentaires des agences du PAGRAO, celles-ci ne veulent pas d’un 

processus lourd de préparation des rapports et des propositions. Nous avons dressé une 

liste provisoire de critères d’évaluation potentiels qui seront utilisés par un comité mixte 

d’examen des demandes pour évaluer les propositions. Les voici : 

 Le projet s’inscrit dans l’un des domaines prioritaires. 

 Il répond aux besoins ou aux priorités de la collectivité. 

 La proposition est réalisable : budget raisonnable, activités pertinentes, 

échéanciers clairs, capacité d’exécution. 

 Les produits livrables et les résultats ciblés sont clairement expliqués et les 

avantages indiqués. 

 Le projet appuie l’innovation ou les partenariats. 

 Le projet prévoit une collaboration entre les agences du PAGRAO ou profite à 

plus d’un demandeur. 

 Le projet appuie le renforcement des capacités au sein des agences du PAGRAO. 

Répondez en petits groupes aux questions suivantes tout en tenant compte de la 

liste potentielle de critères :  

 Ces critères sont-ils les bons? D’autres critères devraient-ils être pris en 

compte? 

 Quels sont les critères les plus importants?  

 

o Q4 : Un comité mixte d’examen des demandes sera créé pour gérer et superviser le 

fonds. Quels facteurs et quelles compétences devraient guider la nomination des 

membres et la composition du Comité d’examen des demandes? 

 Mentimeter 

Résultats précis escomptés : 
- Des rétroactions concrètes qui peuvent faciliter la mise au point des éléments suivants : 

o Priorités de financement annuelles (p. ex. volets d’activités) 
o Critères d’évaluation des propositions 
o Élaboration et composition du Comité d’examen des demandes 

Annexe 

- Présentation PowerPoint sur le Fonds du PAGRAO 


