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Pourquoi créer une boîte à outils?

Le rapport de la première phase de l’Examen des programmes autochtones 
contenait les recommandations suivantes pour le PAGRAO : 

• Faire connaître et promouvoir les services et le réseau du groupe du 
PAGRAO.

• Investir dans les systèmes de connaissances autochtones et favoriser les 
possibilités de réseautage entre les groupes afin de tirer des leçons des 
pratiques exemplaires.

Concept initial :

• Plateforme Web hébergée par les agences du PAGRAO.

• Offrir un forum pour faire connaître les compétences et l’expertise du PAGRAO.

• Offrir un forum au réseau des agences du PAGRAO pour qu’il puisse diffuser 
l’information et les connaissances en vue de faciliter le renforcement des capacités. 



Recommandations formulées

Les recommandations formulées lors de la réunion nationale du PAGRAO à Kelowna 
comprennent ce qui suit :

• Créer une carte de toutes les agences du PAGRAO.

• Mettre en place des mécanismes de conception conjointe pour créer le contenu 
de la boîte à outils.

Recommandations découlant du sondage sur l’ordre du jour (juillet 2019) :

• PAGRAO 101

• Fiches techniques sur le PAGRAO

• Conseils sur la façon d’augmenter les possibilités d’approvisionnement pour les 
Autochtones

• Carte des agences du PAGRAO 





Objectifs et résultats

Objectifs :

• Mise à jour sur l’élaboration de la plateforme Web de la boîte à outils pour la 
commercialisation et le partenariat du PAGRAO.

• Réception de commentaires sur la conception et le contenu de la plateforme 
Web initiale.

• Discussion sur les prochaines étapes et les activités de conception en cours.

Résultats :

• Recevoir des commentaires sur la conception initiale de la plateforme Web 
de la boîte à outils pour la commercialisation et le partenariat du PAGRAO.

• Définir les prochaines étapes de la conception du contenu de la boîte à 
outils.



Mise à jour

• Organisation hôte

• L’AGHAMM héberge la plateforme Web

• Un développeur Web a été retenu pour concevoir la plateforme initiale

• Acquisition des noms de domaine www.aarom.ca et www.pagrao.ca

• Plateforme Web bilingue qui comprend trois sections :

• Aperçu du PAGRAO

• Présentation des agences du PAGRAO (c.-à-d. contenu des fiches 
d’information)

• Carte géographique des agences du PAGRAO

• Aperçu et contenu de la réunion nationale du PAGRAO

• Coordonnées

• Lancement du site Web prévu pour janvier 2020

http://www.aarom.ca/
http://www.pagrao.ca/


Prochaines étapes

• Établir un mécanisme d’élaboration et d’approbation du contenu Web

• Commencer la conception de contenu lié aux éléments suivants :

• Ressources humaines

• Approvisionnement autochtone

• Continuer à télécharger le contenu des fiches d’information du PAGRAO sur le 
site Web

• Coordonner les activités en fonction des travaux de conception en cours pour 
les modèles et les outils d’évaluation et de renforcement des capacités



Questions?


