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1. Présentation
Qu’est-ce que la réunion nationale du PAGRAO?
La réunion nationale annuelle du PAGRAO (Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques) fait fond sur le rapport de la première
phase de l’Examen des programmes autochtones (EPA) publié par l’Institut national des pêches autochtones, en mai 2018. Ce rapport met l’accent sur :
-

L’importante capacité créée par les agences du PAGRAO et le fait qu’il existe d’autres possibilités de développer le réseau et de diversifier les activités et
les services;
La nécessité de soutenir le réseautage entre les agences du PAGRAO afin de mettre en commun l’information, de faire progresser la collaboration et de
promouvoir le réseau.

L’EPA a également permis d’établir une nouvelle norme pour la collaboration entre Pêches et Océans Canada (MPO) et les groupes autochtones et, dès le
départ, il était important que la réunion nationale du PAGRAO soit conçue et présentée conjointement avec les agences du PAGRAO. À cette fin, un comité
directeur mixte a été mis sur pied en septembre 2018 et ses membres actuels comprennent :
-

Angie Gillis, Confederacy of Mainland Mi'kmaq (CMM)
Catherine Lambert Koizumi, Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite
(AGHAMM)
Deana Machin, First Nation Fisheries Council (FNFC) de la Colombie-Britannique
Diane Giroux, gouvernement du territoire de l’Akaitcho
Erika Perrier, Pêches et Océans Canada (MPO)
Ken Paul, Assemblée des Premières Nations (APN)
Randy Angus, Confédération mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard (CMIPE)
Robert Grodecki, North Coast Skeena First Nation Stewardship Society (NCSFNSS)
Steven Purvis, Pêches et Océans Canada (MPO)

L’objectif de la réunion nationale du PAGRAO est de regrouper les directeurs techniques des agences du
PAGRAO, ainsi que le MPO, pour tenir une réunion axée sur l’action et sur le plan opérationnel et ainsi
contribuer à l’amélioration du réseau des agences du PAGRAO dans tout le Canada. Les principaux
objectifs de la deuxième réunion nationale annuelle du PAGRAO sont les suivants :
-

Le Comité directeur est guidé par un mandat provisoire
comportant les principales responsabilités suivantes :

1. Élaborer et tenir conjointement la réunion nationale du PAGRAO.
2. Assurer une surveillance de haut niveau de la planification des
événements et du budget.

3. Mettre en commun l’expertise en la matière pour le choix des sujets
et la conception des séances dans le cadre de la réunion.

4. Participer à des conférences téléphoniques bimensuelles et à deux
réunions en personne.

5. Aider à orienter les discussions et fournir des précisions lors de la
réunion nationale du PAGRAO.

6. Choisir une agence du PAGRAO différente chaque année qui sera
l’hôte de la réunion nationale du PAGRAO.

7. Rédiger et réviser au préalable les documents de réunion internes
et externes et veiller à ce que les participants à la réunion les
reçoivent à temps.
8. Choisir un ou des animateurs de réunion.
9. Examiner le rapport final et formuler des commentaires à ce sujet.

Constituer conjointement un réseau de directeurs techniques des agences du PAGRAO;
Élaborer conjointement des solutions pour aider à améliorer et à rehausser les activités quotidiennes des agences du PAGRAO;
Faire le point sur la mise en œuvre continue, par le MPO, des mesures découlant de l’examen du Programme autochtone.

Les discussions et les commentaires reçus à chaque réunion nationale du PAGRAO aideront également à préciser les objectifs et la teneur des prochaines
réunions.
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Deuxième réunion nationale annuelle du PAGRAO
Le présent rapport résume la deuxième réunion annuelle du PAGRAO, tenue par la Confédération mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard (CMIPE), du 19 au
21 novembre 2019, à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard).
Au sujet de nos organisateurs
Le programme de la réunion et les présentations connexes ont été conçus et animés conjointement par le Comité
La Confédération mi’kmaq de l’Île-du-PrinceÉdouard (la Confédération) est le forum
directeur, en tenant compte des recommandations découlant de la première réunion annuelle nationale du PAGRAO,
commun et la voix unie qui fait la promotion
tenue par l’Okanagan Nation Alliance, du 4 au 6 février 2019, à Kelowna (Colombie-Britannique). Lors de l’élaboration
des droits ancestraux et issus de traités pour
du programme et de chaque séance, le Comité directeur a cherché à promouvoir des discussions pratiques et
les Premières Nations de Lennox Island et
techniques qui appuieraient la mise au point de modèles, d’outils et de solutions pour aider les différentes agences du
Abegweit. La Confédération est un conseil
PAGRAO et qui contribueraient au renforcement constant de leurs capacités et au renouvellement continu du PAGRAO.
tribal qui offre des services consultatifs aux
Les discussions tenues et les renseignements transmis lors de la réunion ont été colligés au moyen de comptes rendus
détaillés, de tableaux papier utilisés lors des discussions de groupe et de résumés fournis par les animateurs de ces
discussions, de documents graphiques et des résultats du logiciel de sondage Mentimeter. En réponse aux
commentaires reçus l’année précédente, six jeunes preneurs de notes autochtones ont assisté à la réunion : Katie
Jordan, MCPEI; Martin Simon, Cheyenne MacDonald, Carrie Michael, Winter Sack et Hannah Martin, tous de CMMMCG.

conseils des Premières Nations membres
dans cinq domaines clés, soit la gouvernance
de la bande, la planification communautaire,
les finances, le développement économique
et les services techniques. De plus, la
Confédération sert de tribune provinciale
pour les Premières Nations de Lennox Island
et d’Abegweit sur les enjeux politiques.

Tous les points de vue échangés ont été résumés pour créer le présent rapport. Les recommandations sont indiquées
tout au long de ce dernier. Le programme complet et tous les documents de la réunion sont disponibles en ligne (voir
les liens fournis à l’annexe A).
Le Comité directeur examinera tous les renseignements et s’en servira pour orienter les travaux en cours, y compris la
planification de la troisième réunion nationale annuelle du PAGRAO. Le MPO utilisera également ces renseignements
pour orienter davantage le renouvellement du PAGRAO et la collaboration continue avec les agences du PAGRAO.
Réconciliation
Les questions liées à la réconciliation ont été soulevées, débattues et entendues tout au long du processus, depuis les premières étapes de la planification
jusqu’aux discussions tenues à Charlottetown, et elles continueront d’éclairer les réunions futures. L’importance de la réconciliation entre le MPO et les
peuples et organisations autochtones a clairement été soulignée. Parallèlement, le Comité directeur a cherché à respecter le fait que différentes agences du
PAGRAO ont des rôles et des responsabilités différents en matière de réconciliation. De même, le PAGRAO en tant que tel ne peut appuyer de façon
appropriée et significative que certains aspects de la réconciliation. Le Comité directeur continue de favoriser une approche équilibrée qui respecte le
contexte plus vaste de la réconciliation (laquelle fait intervenir un dialogue et des processus qui vont bien au-delà de ce qui est possible à la réunion
nationale du PAGRAO) et appuie les mesures directes et pratiques qui peuvent permettre de développer et de renforcer davantage la relation entre les
agences du PAGRAO et le programme du PAGRAO, ainsi qu’avec le MPO dans son ensemble. À l’avenir, des mesures seront également prises pour veiller à ce
que les directeurs des agences du PAGRAO soient au courant et tenues informées des mesures prises par le MPO pour travailler à la réconciliation avec les
peuples autochtones.
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2. Accueil et visite de l’écloserie
La réunion commence par une visite à l’écloserie Abegweit Biodiversity and Enhancement (http://abegweithatchery.ca). Depuis sa création en 2012, cette
écloserie élève des espèces de poissons autochtones pour repeupler les rivières de l’Île-du-Prince-Édouard. Cette écloserie, la seule de l’Î.-P.-É. à offrir un
programme de repeuplement, mène ses activités dans le cadre du programme des pêches et des ressources naturelles de la Première Nation Abegweit.
L’un des principaux objectifs de l’écloserie Abegweit Biodiversity and Enhancement est d’améliorer la pêche récréative à l’Î.‑ P.‑ É. Ses activités jouent également
un rôle éducatif, afin que les jeunes générations prennent conscience de l’importance de la pêche à l’Î.‑ P.‑ É. L’important travail de l’écloserie s’inspire d’un
élément essentiel de la culture mi’kmaq, à savoir l’obligation de redonner à l’environnement.
Les participants font des commentaires très positifs, reconnaissant que le travail effectué à l’Î.‑ P.‑ É. est intéressant et inspirant.
Une rencontre informelle a également lieu pendant la soirée afin de permettre aux participants de faire du réseautage. Les commentaires d’évaluation ont
révélé que certains participants ont bien aimé le cadre informel de la rencontre, tandis que d’autres auraient préféré qu’il y ait une animation. Une grande carte
du réseau du PAGRAO est fournie avec des fiches d’information remplies. Les fiches d’information sont disponibles sur le lecteur portatif remis aux participants.

Recommandations
Continuer d’offrir l’occasion de faire une visite sur place et de réunir les gens pour favoriser le réseautage.
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3. Prière d’ouverture et mot de bienvenue
La prière d’ouverture est prononcée par Junior Peter Paul, de la Première Nation Abegweit. L’Aîné remercie le Créateur, chante la chanson d’honneur mi’kmaq
et souhaite officiellement la bienvenue à tous les participants à la conférence à l’Île-du-Prince-Édouard.
Au cours de son allocution d’ouverture et mot de bienvenue, la conseillère Cheryl Bernard souligne que le PAGRAO travaille pour un avenir durable et que le
secteur des pêches est le plus grand employeur de la Première Nation Abegweit. La conseillère explique comment, par
l’intermédiaire du PAGRAO, les Mi’kmaq peuvent renforcer leurs capacités et reconnaître l’environnement naturel. Les
Si nous voulons que l’eau assure
agences du PAGRAO renforcent les capacités de gestion des ressources autochtones et appuient l’intendance de nos
notre subsistance, nous devons
ancêtres. En terminant, elle nous souhaite beaucoup de succès et nous rappelle que si nous voulons que l’eau assure
notre subsistance, nous devons la respecter.
la respecter.
Randy Angus, directeur de la Gestion intégrée des ressources à la CMIPE et coprésident du Comité directeur, et Robert
Lamirande, directeur général de la Direction des affaires autochtones et de la réconciliation au MPO, prononcent ensuite un mot de bienvenue. Randy souhaite
la bienvenue à tout le monde à Charlottetown et Robert a fait un survol de tout ce qui a été accompli au cours des neuf mois précédents, depuis la dernière
réunion à Kelowna, notamment la conclusion de l’examen des programmes autochtones (EPA), suivie de la publication du Plan d’action du MPO en réponse aux
141 recommandations du Rapport d’EPA et établissant la voie à suivre pour renouveler tous les programmes autochtones du MPO au cours des prochaines
années.
On demande également aux participants de faire part de leurs attentes à l’égard de la réunion, en utilisant l’outil Mentimeter.
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4. Le point sur le PAGRAO et rapport du MPO
Steven Purvis (MPO) fait le point sur le PAGRAO et son renouvellement et présente le contexte des séances, des discussions et des activités prévues au cours des
deux jours, plus précisément le Fonds du PAGRAO, l’évaluation de la capacité du PAGRAO et la boîte à outils pour le partenariat et la commercialisation du
PAGRAO. Du temps était également prévu pour une séance ouverte de questions et réponses.
Au cours de cette mise à jour, on fait remarquer que, même si de nouveaux fonds du PAGRAO se sont ajoutés, les besoins et les possibilités des agences du
PAGRAO dépassent de loin le financement disponible, ce qui nécessite une approche plus stratégique. Celle-ci est présentée en énumérant quatre objectifs
principaux :
1. Constituer et maintenir des agences du PAGRAO solides (plateforme/capacité de base);
2. Financer, améliorer et diversifier les activités de projet financées par le PAGRAO;
3. Appuyer un réseau d’agences du PAGRAO solide (y compris la création et la mise en commun de capacités ainsi que l’accroissement de la capacité de
conception, d’élaboration et d’exécution conjointes);
4. Promouvoir l’accès à d’autres sources de financement.
Le MPO signale que la mise en œuvre du financement bonifié est bien avancée et que les dernières modifications sont en train d’être apportées. Il s’agit
d’augmentations permanentes, sans diminution du financement historique. En réponse aux commentaires reçus à Kelowna, les 2 millions de dollars qui
s’ajoutent au financement couvrent tous les bassins versants et les services techniques et consultatifs des agences du PAGRAO. Le MPO reconnaît qu’il n’y a pas
suffisamment de financement pour s’attaquer entièrement aux iniquités historiques. Toutefois, l’approche retenue a commencé à réduire les écarts entre les
agences du PAGRAO et à renforcer le réseau dans son ensemble. La majeure partie du financement sert à couvrir les coûts du personnel responsable.
Le MPO aborde brièvement le Fonds du PAGRAO, indiquant que la séance sur le Fonds du PAGRAO prévue le deuxième jour (voir le résumé ci-après) fera fond
sur les discussions qui ont eu lieu à Kelowna et sollicitera d’autres commentaires concernant la conception du Fonds, y compris les priorités de financement, les
critères d’évaluation des propositions et les principaux facteurs à prendre en considération pour constituer un comité mixte d’examen des demandes. On précise
également que le fonds a son propre budget et qu’il ne puisse pas dans le financement prévu pour les améliorations ni dans les budgets de base existants.
Depuis la réunion qui a eu lieu à Kelowna, le MPO a reçu et approuvé trois nouvelles déclarations d’intérêt (DI) provenant d’organisations autochtones
souhaitant devenir des participantes au PAGRAO. À l’heure actuelle, ces organisations sont à l’étape du renforcement des capacités et de la planification. Elles
devront ensuite présenter un plan stratégique et se soumettre à un examen pour pouvoir devenir des agences du PAGRAO.
Pendant la période de questions et réponses, les participants insistent sur la nécessité d’accroître le travail conjoint d’élaboration, de conception et d’exécution
dans le cadre du PAGRAO. Le MPO répond que le processus conjoint continue de s’intensifier et qu’il faudra plusieurs canaux et tribunes pour renouveler et
améliorer le PAGRAO. La réunion nationale du PAGRAO est un élément parmi d’autres de l’approche globale visant à assurer une communication et une
collaboration ouvertes et continues sur les questions techniques et les enjeux de programme entre les agences du PAGRAO et avec le MPO. Nous ne sommes
peut-être pas toujours d’accord, mais nous pouvons progresser en vue d’atteindre des objectifs communs et, au fil du temps, cette entreprise conjointe
s’améliorera et s’intensifiera. Mieux cerner et expliquer cette voie à suivre fait partie des aspects à améliorer, ce qui pourrait se faire grâce à l’élaboration d’un
plan stratégique.
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Recommandations
Diverses recommandations sont formulées à l’intention du MPO et des agences du PAGRAO afin de continuer de renforcer les capacités des agences du
PAGRAO, d’assurer l’équité des programmes et de créer des outils pour aider à améliorer la planification et les communications continues, notamment :
-

-

Élaborer un plan pluriannuel afin de cerner et de communiquer les principales mesures et priorités pour le développement du PAGRAO et de la capacité
des agences du PAGRAO et du réseau du PAGRAO (c.-à-d. une feuille de route pour l’avenir);
Élaborer des outils, y compris une stratégie de commercialisation pour promouvoir la force du PAGRAO auprès des autres secteurs du MPO et des autres
ministères fédéraux à la recherche de façons de mobiliser les organisations autochtones. Le MPO doit favoriser la mobilisation et l’établissement de
relations;
Élaborer des outils et une stratégie de communication pour promouvoir la force du PAGRAO auprès des chefs et des collectivités;
Continuer de faire connaître les travaux réalisés par les autres agences du PAGRAO.

5. Savoir et façons de faire des Autochtones
Écouter nos Aînés et gardiens du savoir : Kerry Prosper, Aînée, Nation Paqtnkek Mi’kmaw, Mme Celine Marlowe et Mme Terri Enzoe, traductrice,
Première Nation des Dénés Lutsel K’e, et Clifford Paul, gardien du savoir, Première Nation de Membertou.
Les présentateurs répondent à la question suivante : Pouvez-vous parler de l’importance du savoir autochtone pour nos collectivités et de la façon dont nous
pouvons l’utiliser dans nos activités de gestion des pêches et des ressources aquatiques? Les Aînés et les gardiens du savoir donnent des conseils et des idées sur
la voie à suivre, notamment :










Il faut enseigner aux jeunes les façons de faire autochtones et les connaissances traditionnelles, ainsi que les rôles et les responsabilités dans le cadre de
travaux comme le PAGRAO. Il faut apprendre à respecter la terre et l’eau;
Le partage et l’enseignement des langues autochtones sont liés à ce travail. Grâce à la langue, les jeunes comprennent notre relation avec la terre et le
respect que nous avons les uns pour les autres;
Nous devons enseigner aux jeunes comment survivre, déterminer les pratiques exemplaires et célébrer les réussites. L’enseignement aux jeunes par les
Aînés est essentiel. La maison, l’école et les Aînés peuvent enseigner comment nous vivons de la terre et comment nous vivons à la maison;
Nos jeunes dansent dans deux mondes pour se déplacer librement : à l’intérieur des murs, ils apprennent à lire, à écrire et à compter et à l’extérieur de
la classe, ils apprennent les danses, histoires, chansons, langues et activités traditionnelles. En étant dans la nature et en apprenant à vivre sur la terre,
ils seront témoins de l’évolution du monde naturel et apprendront le respect de la terre et de l’eau;
Les Aînés donnent leur point de vue. Tout ce que nous faisons depuis 500 ans, c’est de limiter les dommages;
Dans le cas des jeunes, il faut se concentrer sur les activités qui les intéressent. Netukulimk, un concept où l’on est responsable de veiller sur les
quatre éléments, soit la terre, l’eau, l’air et le feu, de les protéger, de les récupérer et de prendre seulement ce dont on a besoin;
Il est important d’utiliser deux ensembles de boîtes à outils — le savoir autochtone et le savoir occidental — pour avoir une vision à deux yeux (Aîné
Albert Marshall, Première Nation d’Eskasoni). Tous deux ont le même mérite et la même force;
Nous sommes en train de perdre le sens du savoir traditionnel, à cause d’approches misant sur des cases à cocher;
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Les cultures autochtones ont une sagesse ancienne qui leur a permis de survivre par temps difficiles (inondations, ère glaciaire, etc.). Cette sagesse est
ancrée dans les histoires transmises de génération en génération. Il faut les raconter à tous ceux qui vivent ici;
Pour signer un traité, il faut envisager de créer un gagne-pain pour chacun d’entre nous. C’est notre avenir commun;
Nous devons restaurer les écosystèmes et envisager la collaboration avec les écosystèmes. Nous devons reproduire ce que les écosystèmes nous
enseignent et ne pas s’enfermer dans des vases clos. Nous devons communiquer davantage;
La gestion des ressources et le déclin des espèces sont importants. Il semble que les connaissances traditionnelles ne soient pas valorisées dans ce
travail. Or, elles devraient être à l’avant-garde des efforts de rétablissement des espèces et des écosystèmes;
La nature et la vie qu’elle abrite ne sont pas les mêmes que celles du passé. Les changements climatiques affectent tout, même la météo;
Nos modèles sont différents. Le modèle des sociétés actionnaires met de l’avant une personne qui n’a aucun sentiment, aucune empathie, aucune
connaissance et qui n’assume aucune responsabilité;
Nous devons accepter une qualité de vie plus modeste afin d’extraire moins de ressources de la terre.

6. Pratiques exemplaires : façon dont les agences du PAGRAO intègrent le savoir autochtone dans la gestion
des ressources aquatiques et des océans
En petits groupes, les participants discutent des points de vue du groupe d’experts, de ce qui fonctionne bien, de ce qui complique l’intégration des
connaissances autochtones dans leur organisation et des occasions éventuelles de surmonter ces obstacles.
Qu’est-ce qui fonctionne?
-

Financement pour appuyer les travaux;
Il est bon de voir les connaissances autochtones comme un atout précieux;
Pour expliquer les valeurs aberrantes en science ou pour confirmer les connaissances;
Intégration aux tables scientifiques et aux conseillers en gestion des pêches;
Méthodes :
o Faire participer les Aînés, réunir les Aînés et les gardiens du savoir avec des protocoles, établir des relations authentiques reposant sur la
confiance;
o Expériences d’apprentissage et d’immersion axées sur la terre, ce qui comprend la surveillance de l’environnement au moyen de programmes
utilisant « les yeux et les oreilles »;
o Inclure un volet d’éducation robuste dans le travail, mettre l’accent sur la conservation, l’intendance et la durabilité, Netukulimk;
o Base de données pour cerner les lacunes;
o Langue comme moyen de compréhension des connaissances autochtones, intégration de la langue (pour laquelle il n’y a pas toujours de
traduction directe);
o Structures de gouvernance interne solides (p. ex., comités consultatifs);
o Approbation et collecte de connaissances autochtones (p. ex., Mi’kmaw Ethics Watch, spécialistes des connaissances écologiques traditionnelles
[CET] qui recueillent des données pour assurer l’uniformité, la confidentialité et le respect des méthodes privilégiées);
o Analyse et communication des connaissances autochtones : la propriété demeure dans la collectivité, y compris les universités, et dans
l’engagement communautaire;
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o
o

Occasions de communiquer les pratiques exemplaires en matière de connaissances autochtones (p. ex., tribunes);
Gardes-pêche (exemple d’intégration des connaissances autochtones dans l’emploi).

Qu’est-ce qui est difficile?
-

-

-

Difficile de définir le savoir traditionnel (ST), la vision du monde et les connaissances traditionnelles de chaque nation sont différentes, il est difficile
d’obtenir l’accord de tout le monde;
Manque de compréhension des connaissances autochtones
au sein du gouvernement, notamment :
o Sensibilité des connaissances autochtones, non
valorisées (tombent dans l’oreille d’un sourd);
o Vases clos non conçus pour intégrer les
connaissances autochtones;
o Souhait de connaissances autochtones
quantitatives seulement, détermination des
indicateurs de bien-être environnemental;
o L’immensité des connaissances, l’adoption d’une
approche écosystémique (souvent, on se limite à
une espèce), holistique, ne peut pas être
compartimentée;
Manque de clarté sur ce qu’est l’échange de
renseignements et ce qu’est la consultation;
Écart dans la traduction linguistique entre les deux
systèmes et la reconnaissance et le respect de la variance
des méthodes pour parvenir à une solution commune;
Mobilisation des jeunes et exécution de programmes
d’immersion;
Les changements climatiques compliquent la surveillance, il faut rajuster le savoir traditionnel en fonction des changements climatiques;
Pertes et distractions : les connaissances s’en vont, perte d’Aînés et de gardiens du savoir, perte de la langue, il faut convaincre les détenteurs du savoir que
leurs connaissances sont précieuses;
Manque de ressources;
Collecte, entreposage, gestion : protocoles d’échange de données, stockage adéquat, confidentialité, légitimité, accès, propriété intellectuelle;
Prise de décisions en commun;
Réunir les deux types de connaissances;
Le tourisme laisse un véritable gâchis.

Recommandations
Les discussions de groupe et la rétroaction communiquées aux autres par la suite ont donné lieu à plusieurs recommandations, notamment :
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-

Accroître le nombre d’occasions, pour les directeurs du PAGRAO, de mettre en commun des protocoles et des approches pratiques pour protéger,
disséminer et intégrer les connaissances autochtones (p. ex., réunion nationale du PAGRAO, réunions régionales des directeurs du PAGRAO, etc.);
Offrir plus de possibilités d’échanges entre les jeunes et les Aînés (p. ex., organiser un forum pour les jeunes, continuer d’inclure les jeunes lors des réunions
nationales du PAGRAO avec les Aînés ou comme preneurs de notes, etc.);
Établir la technologie et la formation nécessaires pour la collecte, le stockage et la communication des connaissances autochtones;
Établir un groupe de travail pour s’attaquer spécifiquement aux obstacles à l’intégration (veiller à ce qu’il inclue les détenteurs du savoir, les spécialistes des
sciences sociales et occidentales).

Plusieurs recommandations concernaient également l’offre de financement ciblé pour les activités liées aux connaissances autochtones. Cela peut contribuer à
l’élaboration de volets de financement prioritaires dans le cadre du nouveau Fonds du PAGRAO. Ces domaines ou activités prioritaires comprenaient :
-

L’élaboration d’une série de conférences, de vidéos, de livres ou de rapports sur les connaissances autochtones;
L’élaboration de cadres de connaissances autochtones (reconnaître les besoins locaux et les différentes étapes de la collecte et de L’utilisation des
connaissances autochtones qui peuvent poser des obstacles lors de l’élaboration d’un cadre);
L’utilisation du Fonds du PAGRAO pour créer une feuille de route sur les protocoles de mise en commun des renseignements, pour élaborer un système de
stockage et d’extraction de l’information sur les connaissances autochtones et pour renforcer les systèmes de gouvernance des connaissances autochtones;
La mise sur pied de colloques sur les sciences et les politiques pour discuter de l’intégration des connaissances autochtones dans les systèmes, et le
déploiement d’efforts axés sur une collaboration de plus haut niveau, au-delà du niveau régional et entre les secteurs;
L’offre de plus de renseignements sur les expériences de la terre;
La mise à l’essai d’un projet de recherche scientifique élaboré, géré et exécuté conjointement par un scientifique occidental et un détenteur du savoir afin de
cerner les forces et les faiblesses associées à l’intégration du savoir autochtone.
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7. Ressources humaines du PAGRAO : recrutement, maintien en poste et planification de la relève
Le président, Robert Grodecki, fait un exposé sur le rôle du groupe de travail sur les ressources humaines (RH) et du sondage sur les RH. Le groupe de travail était
composé de Howie Wright (ONA), Shayla Lawrence (ONA) et Annie Johnson (UINR).
Recrutement
Au cours de la discussion de groupe, les participants font part de ce qui fonctionne et de ce qui pose un obstacle pour les agences du PAGRAO en ce qui concerne
le recrutement de biologistes, de techniciens et de gestionnaires autochtones. Ils recensent également les éléments et les pratiques exemplaires qui les aident à
recruter du personnel, à savoir :
- L’accent mis sur la conciliation travail-vie personnelle, y compris les jours de congé supplémentaires (c.‑ à‑ d. journées culturelles, heures de travail souples
l’été, etc.);
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-

Le fait que certains employés veulent travailler pour une organisation autochtone;
Les programmes de mentorat;
La participation à la semaine des carrières dans les écoles (aux niveaux secondaire et postsecondaire) facilite le recrutement dans le domaine et permet
d’entrer en contact avec les jeunes avant qu’ils finissent leurs études;
Les programmes d’été pour étudiants.

Les participants cernent également les éléments qui font obstacle au recrutement de personnel, à savoir :
- Le fait que les agences du PAGRAO sont peu connues;
- L’embauche de membres de la collectivité est plus significative, mais il faut trouver des façons d’offrir de la formation;
- Les taux d’inflation associés aux collectivités isolées;
- Le manque de financement pour la planification de la relève. Il est difficile de remplacer des personnes qui travaillent depuis plus de 30 ans;
- Le fait que certains employés voient les organisations autochtones comme un tremplin professionnel;
- Le fait que les gens changent plus souvent de carrière et de travail qu’avant (c.‑ à‑ d. que ce n’est plus la norme de rester dans la même entreprise).
On demande ensuite aux participants de se déplacer vers les différents tableaux papier et d’y inscrire des pratiques exemplaires pour le recrutement, le maintien
en poste, la planification de la relève, l’établissement des échelles salariales et les besoins en formation. Voici les points saillants des commentaires reçus au
cours de la séance :
Planification de la relève, recrutement et maintien en poste
- Plans stratégiques, y compris des plans de recrutement;
- Programme de mentorat en interne;
- Politiques et procédures de RH claires, y compris pour ce qui est des descriptions de poste, des cahiers d’orientation, des avis à fournir trois mois avant le
départ à la retraite, des entrevues de départ;
- Constitution du bassin de recrutement : programmes universitaires de préparation à l'emploi, base de données de candidats potentiels et qualifiés,
programmes de liaison et d’emploi pour les jeunes, partenariats avec les établissements d’enseignement et d’autres organismes et ministères fédéraux;
- Faire la promotion de ce message : les jeunes sont les responsables et les dirigeants de demain; on doit les mobiliser et développer leur sentiment
d’appartenance;
- Offrir des salaires concurrentiels, former le personnel, offrir des avantages sociaux, une prime d’éloignement, des services de garde d’enfants et de
transport, des régimes de pension et d’avantages sociaux;
- Effectuer des examens de la culture organisationnelle;
- Effectuer des examens de la rémunération totale;
- Assurer le transfert des connaissances avant les départs à la retraite;
- Promouvoir les organisations du PAGRAO et les emplois disponibles;
- Travailler dans les collectivités; embaucher des membres de la collectivité.
Pratiques exemplaires : établissement des échelles salariales
- Bonnes descriptions de postes;
- Échelonner les descriptions de postes en fonction des responsabilités de gestion des ressources humaines et financières;
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-

-

Établir les échelles salariales à l’aide des données nationales : enquête, codes de la Classification nationale des professions (CNP), classifications du MPO
et de l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), échelle salariale normalisée de l’Association des agents financiers autochtones du Canada
(AAFA), Enquête nationale sur les salaires;
Prévoir une certaine croissance.

Suggestions concernant la formation et le perfectionnement
- Formation en cours d’emploi (p. ex., postes intérimaires);
- Programmes officiels de formation et de perfectionnement (p. ex., formation en leadership, formation liée aux compétences générales);
- Mentorat, jumelage au travail.
Recommandations
L’une des principales recommandations qui recoupent le recrutement, le maintien en poste et la planification de la relève concerne la nécessité de déterminer
des mesures à prendre à court et à long terme pour répondre aux besoins en matière de gestion des ressources humaines des agences du PAGRAO. On suggère,
à court terme, de mettre au point les outils suivants pour aider les directeurs du PAGRAO à répondre à leurs besoins en la matière : une trousse d’outils comprenant
des modèles de descriptions de poste, des liens menant à divers sites de ressources, un cadre de mentorat, des stages, une formation de biologistes et de
techniciens autochtones, ainsi qu’une base de données de candidats autochtones qualifiés. Cela peut également servir à établir des liens entre les agences du
PAGRAO et les directeurs de l’Éducation de leurs Nations et/ou collectivités respectives, afin de repérer les étudiants qui font des études postsecondaires dans un
domaine connexe.
D’après les discussions, il faut poursuivre avec une version révisée du groupe de travail sur les ressources humaines du PAGRAO. Celui-ci pourra continuer de
travailler sur les recommandations, telle l’élaboration préliminaire d’une base de données sur les ressources humaines qui comprendrait des liens menant à
diverses ressources s’offrant aux agences du PAGRAO.
La discussion fait également ressortir les sources de financement ou les projets prioritaires possibles pour le Fonds du PAGRAO, notamment :
-

Élaboration d’une stratégie pour promouvoir les études scientifiques chez les jeunes Autochtones;
Création d’une accréditation de l’approche à double perspective avec des enseignants autochtones;
Mobilisation et analyse afin d’établir un argumentaire en faveur du passage des ressources fédérales du MPO et du PAGRAO sous le contrôle des
Autochtone;
Élaboration d’un cours comprenant une formation de base sur la sécurité pour le personnel du PAGRAO;
Élaboration d’une stratégie de marketing axée sur la mise en valeur des agences du PAGRAO en tant qu’employeur de choix.
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8. Réflexions des jeunes
Hannah Martin parle au nom des jeunes preneurs de notes. Dans le cadre de leurs discussions, les jeunes ont exprimé les idées suivantes.
-

Importance de la transmission intergénérationnelle des connaissances des Aînés et des gardiens du savoir aux jeunes;
Le PAGRAO doit refléter des écosystèmes, et non des silos; un apprentissage mutuel grâce au travail et à l’expertise de chacun;
Les agences du PAGRAO doivent être guidées par le savoir autochtone;
Les connaissances traditionnelles sont absentes des politiques; il faut les intégrer pour adopter la double perspective, ou y aspirer;
Des protocoles sur le savoir autochtone sont nécessaires pour intégrer les connaissances autochtones aux politiques et processus. « Sans feuille de route, nous
ne pouvons aller nulle part. » Randy Angus, CMIPE.
- En tant que jeunes, nous voulons mettre l’accent sur l’importance des langues et de leur
revitalisation. Sans cela, nous perdons notre savoir, en ce que la langue est descriptive et nous
aide à savoir ce que signifie être autochtone, à avoir la connaissance des territoires qui nous
guide aujourd’hui. Celine n’avait pas de mot pour parler des changements climatiques. Nous
savons qu’il y a des mots anglais que nos Aînés ne connaissent pas, et nous ne les connaissons
que trop bien, et cela nous ramène à l’importance de revenir à nos langues, de demander à nos
Aînés de nous expliquer leurs mots. Sans la langue, nous perdons notre savoir. Nous devons
officialiser l’apprentissage de la langue pour augmenter le nombre de gens qui la parle;
revitaliser notre langue et ce que cela signifie d’être autochtone aujourd’hui.
- L’éducation autochtone doit être immersive; on doit la vivre, la respirer, la manger et elle doit
incarner l’approche à double perspective; aspirer à l’enseignement qui tient compte des sept
générations à venir; amener plus de jeunes ici.

C’est une bonne chose d’enseigner le savoir traditionnel.
Quel serait notre avenir sans lui?

Recommandations
Les organisateurs de la séance ont apprécié que des jeunes preneurs de notes participent, et ils recommandent de faire de même aux prochaines réunions.
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9. Approvisionnement auprès des entreprises autochtones
Angie Gillis préside le groupe de travail sur l’approvisionnement auprès des Autochtones, qui est composé de Stu Barnes (Skeena Fisheries Commission), Melissa
Nevin (APC) et Jim Lane (Conseil tribal des Nuu-Chah-Nu). Elle présente un aperçu des discussions du groupe de travail, y compris les résultats d’un sondage. Sa
présentation porte sur la façon dont son agence du PAGRAO a tiré parti des capacités se trouvant dans la collectivité, et elle souligne que l’un des principaux
avantages de la promotion des services d’approvisionnement est de permettre aux agences du PAGRAO de générer des profits et de financer des projets
communautaires, la dotation, la formation et ainsi de suite, sans dépendre du financement gouvernemental. La présentation fait également état des principaux
éléments nécessaires à la mise en place de l’approvisionnement auprès des Autochtones, à savoir :
•Site Web du
PAGRAO
•Logos
•Réseaux sociaux

•Sensibiliser et informer au
sujet de services, cerner de
nouveaux services
•Clients dans les autres
ordres de gouvernement

Stratégie
de marque

Relations

Nouvelles
entreprises

Réputation

•Établir
•Renforcer et
maintenr
•Accroître l’accès
aux possibilités

•Produire des résultats, assurer le suivi
•Se faire connaître comme un bon
entrepreneur

Discussion de groupe et échange
Parmi les agences du PAGRAO présentes, 50 % (12) font partie d’une plus grande organisation et 50 % (12) sont des organisations indépendantes.
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Les participants cernent également les deux principaux facteurs, soit le temps et la capacité, qui limitent leur possibilité de participer aux activités
d’approvisionnement.

Les participants (23) considèrent ce qui suit comme des compétences et des services potentiels à offrir.
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Après la présentation, les participants parlent des défis à relever et de ce par quoi il faut commencer pour devenir un entrepreneur autochtone, à savoir :
-

Capacité : personnel, structure appropriée pour la prestation de services et la responsabilisation, assurances, exigences en matière de bilinguisme,
vérification du casier judiciaire, plan d’affaires, etc.;
Partenariats : nécessité de connaître la capacité technique des autres agences du PAGRAO;
Marketing : cerner les lacunes en matière de services, les outils de marketing et de communication;
Savoir traditionnel : s’assurer qu’il est intégré dès le début et financé adéquatement.

Dans l’ensemble, les participants souhaitent tirer parti des services d’approvisionnement pour générer des revenus autonomes; toutefois, comme dans d’autres
secteurs, les agences du PAGRAO en sont à différents stades de développement, ce qui signifie qu’elles ne partent pas toutes du même point.
Recommandations
Voici les principales recommandations et les principaux résultats qui sont ressortis de la séance sur l’approvisionnement auprès des entreprises autochtones :
-

-

Élaborer un guide étape par étape et fournir du soutien pour renforcer les capacités et former le personnel en vue de gérer un programme
d’approvisionnement dans le cadre du PAGRAO (agences du PAGRAO ou partenaires individuels). Expliquer ce qu’il faut faire pour s’inscrire à la liste
d’approvisionnement et inclure une base de données des possibilités, des exemples de plans d’affaires, les règles fiscales, des documents de marketing,
etc.;
Communiquer les leçons apprises en matière d’approvisionnement dans un lieu central, et assurer le mentorat et le soutien;
Que le MPO fasse la promotion du PAGRAO auprès des ministères « de la même famille » (p. ex., Environnement Canada, Ressources naturelles Canada,
Parcs Canada, etc.);
Continuer de développer les pages de profil du site Web du PAGRAO pour aider les agences du PAGRAO à mieux connaître leurs capacités dans l’ensemble
du réseau.

10. Outil d’évaluation et de développement des capacités du PAGRAO
En 2018-2019, la Division de l’évaluation du MPO a effectué un examen quinquennal obligatoire du PAGRAO et du programme de la Stratégie relative aux pêches
autochtones (SRAPA). Cet exercice a été coordonné avec l’EPA en cours, de manière à compléter le travail de l’Institut national des pêches autochtones, sans le
reproduire ou le perturber. Le rapport d’évaluation a été publié en mars 2019, et ses conclusions et recommandations concordaient avec celles de l’EPA. Plus
précisément, il soulignait la nécessité d’établir une définition de la capacité et les façons de mesurer la capacité dans les deux programmes.
L’objectif de la séance est de tenir une première discussion sur les éléments qui peuvent aider à définir la capacité des agences du PAGRAO et la façon de mesurer
le renforcement des capacités au fil du temps. On fait remarquer qu’il s’agit d’un tout début et qu’aucune décision n’a été prise quant à la forme ou au niveau
d’ambition de l’objectif de définir ou de mesurer la capacité. Il est également possible de commencer par des définitions et des mesures de base, puis de les
raffiner au fil du temps. Le MPO veut travailler avec les agences du PAGRAO pour recenser les pratiques exemplaires qui sont susceptibles d’orienter l’élaboration
de l’outil et qui pourront être mises en commun. On souligne que ce modèle et cet outil n’entraîneront aucune diminution des niveaux de financement existants.
Après la présentation, plusieurs questions sont posées sur la logique et les méthodes retenues pour la suite des choses. Les commentaires et les conseils formulés
pendant la période de questions comprennent les suivants:
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-

-

Certaines agences du PAGRAO ont déjà effectué des évaluations de la capacité et peuvent fournir des conseils à la lumière de ces processus, notamment :
o Il faut voir au-delà des agences du PAGRAO et inclure la capacité communautaire;
o Leur examen interne a été utile, car il a permis de cerner les secteurs à améliorer et de dresser un plan stratégique;
Les relations entre les collectivités et le MPO sont importantes au regard de la capacité;
Les visions du monde sont différentes (axées sur le marché ou sur l’environnement). L’évaluation nous fait reculer;
Les évaluations sont difficiles, car il y a des choses que nous ne voulons peut-être pas communiquer au MPO. On ne sait pas très bien si on peut procéder
de façon standard;
Nous devons harmoniser nos efforts pour avoir des objectifs réalistes;
L’évaluation de la capacité ne devrait pas être liée aux niveaux de financement;
Que fait le MPO pour répondre aux besoins que les agences du PAGRAO ont cernés et pour évaluer leur propre capacité en ce sens (comme l’importance
des connaissances traditionnelles, l’établissement de relations, la nécessité d’avoir des postes sur le terrain)?

Discussion de groupe et mise en commun
Pour les discussions initiales, on demande aux participants de dire quels éléments généraux pourraient entrer dans la définition de la capacité et comment on
pourrait mesurer la capacité dans le cas des agences du PAGRAO. Les catégories qui suivent font état des éléments initiaux exprimés par les participants, tels
qu’ils ont été regroupés par thème par l’animateur et le Comité directeur.
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Points de départ du renforcement des capacités : domaines prioritaires pour la réussite en tant qu’agences du PAGRAO
Ressources humaines
- Nombre d’employés et de professionnels formés (p. ex., gestionnaires,
comptables, biologistes, techniciens, géomaticiens);
- Satisfaction des employés;
- Possibilités d’emploi pluriannuelles; ententes quinquennales pour les
employés;
- Politiques en matière de ressources humaines, y compris un tableau
salarial.
Gouvernance
- Vision claire pour l’organisation avec l’appui des collectivités et du
MPO;
- Conseil d’administration (CA) efficace et compétent;
- Planification stratégique annuelle (interne et externe).
Financement et ressources
- Financement adéquat, pluriannuel (à long terme), sûr et opportun
(accords de contribution opportuns);
- Fonds pour la participation des Aînés;
- Financement opérationnel adéquat;
- Biens : équipement (p. ex., camions, bateaux, instruments d’arpentage),
carburant, entreposage, espace de bureau suffisant, accès aux garages
et entrepôts;
- Approvisionnement auprès des entreprises autochtones et
développement des affaires.
Espace de conception, d’élaboration et d’exécution conjointes
- Outil d’évaluation de la capacité du MPO;
- Il est important d’établir une définition commune du « renforcement
des capacités » pour nous assurer que nous parlons un langage
commun.

Communications
- Financement de la stratégie de communication;
- Communications internes et mobilisation :
projets/portefeuilles/agences, mécanismes de mobilisation
communautaire et façon de répondre aux besoins de la collectivité.
Savoir autochtone et connaissances écologiques traditionnelles
- Capacité liée aux connaissances écologiques traditionnelles;
- Mobilisation des gardiens du savoir et des Aînés;
- Intégration du savoir autochtone et des sciences modernes;
- Recensement des nouvelles espèces et des espèces en péril.
Relations
- Mécanisme annuel d’évaluation du MPO;
- Réactivité : mesurer la vitesse d’achèvement des plans de travail
(annuellement);
- Évaluation de la relation avec le MPO;
- Communications externes et partenariats : autres agences du PAGRAO,
réseautage et transparence entre le gouvernement et les priorités du
PAGRAO (planification conjointe, planification du PAGRAO), autres
partenaires.
Transformation (transfert de responsabilités)
- Le PAGRAO n’est plus nécessaire, les bandes ont leur propre « MPO »;
- La communauté autochtone a toute la capacité dont elle a besoin;
- Réponse complète aux besoins de la collectivité;
- Mise en œuvre par le MPO – le Ministère doit démontrer, par des
actions, qu’il a une volonté en ce sens.

Recommandations
Au cours de la séance, les participants ont fait des commentaires sur les prochaines étapes, afin d’aider à tracer la voie à suivre pour l’élaboration de modèles et
d’outils d’évaluation et de développement des capacités qui pourront être utilisés à la fois par le MPO et le PAGRAO, notamment :
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-

Si le MPO doit diriger, il faut s’assurer que l’élaboration et la mise en œuvre sont réalisées conjointement et qu’elles profitent aux deux parties;
Assurer une communication continue; le MPO doit faire rapport aux agences du PAGRAO au début de 2020 et leur donner un aperçu des prochaines
étapes, en établissant les cibles et les attentes en temps opportun;
Le MPO doit également évaluer sa propre capacité de reconnaître l’importance du savoir autochtone et de la sensibilité culturelle.

Par conséquent, il est proposé pour la suite de créer un petit groupe de travail en vue d’établir la portée et les prochaines étapes de l’élaboration d’un modèle et
d’outils d’évaluation et de développement des capacités, y compris la faisabilité d’un outil relevant d’un organisme indépendant.
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11. Conception du Fonds du PAGRAO
Cette séance fait fond sur la réunion nationale du PAGRAO à Kelowna, en 2019. Le MPO
présente un aperçu des principales préoccupations et considérations soulevées à Kelowna
au sujet du Fonds du PAGRAO (anciennement le Fonds des projets du PAGRAO), car le
concept initial a suscité une réaction partagée.

Il n’y aura jamais assez d’argent pour répondre aux besoins et
aux exigences de tout le monde. Nous devons trouver des
façons créatives d’accroître votre présence.

Steven Purvis (MPO) présente un aperçu des éléments de base du Fonds du PAGRAO, qui
comprend 2,5 millions de dollars en financement devant servir de catalyseur de la
croissance des agences du PAGRAO. Il s’agira d’un processus fondé sur des demandes pour des projets réalisés sur une ou plusieurs années. Les détails n’ont pas
encore été établis, et la séance vise à obtenir les commentaires des participants sur la conception du Fonds.
Le MPO prévoit lancer le processus de demande de propositions (DP) en janvier 2020. D’après les commentaires reçus à Kelowna, on souligne que le processus
doit être cohérent et tenir compte des circonstances régionales et locales, afin qu’il puisse soutenir un éventail d’activités. Le processus peut également être
revu et amélioré au fil du temps. L’idée est d’utiliser les fonds et de mettre en place un processus équitable et non concurrentiel pour que les agences du
PAGRAO aient accès au financement et entreprennent des projets qui appuient le développement continu des capacités et la collaboration.
Questions et réponses
Les participants font écho aux préoccupations soulevées à Kelowna quant à la possibilité que le fonds crée de la concurrence entre les agences, alourdisse le
fardeau administratif, fasse en sorte que seules les agences dotées d’une grande capacité en bénéficient, et ait pour résultat que certaines propositions ne
profitent pas à toutes les agences du PAGRAO. Le MPO souligne que le Fonds du PAGRAO est un financement supplémentaire, en sus du financement prévu
pour les améliorations de base. On reconnaît que les préoccupations soulevées font ressortir des risques réels, mais que ceux-ci peuvent être atténués par une
conception et une gestion efficaces des fonds, y compris des vérifications annuelles des résultats.

Recommandations pour la conception du Fonds du PAGRAO :
-

L’appeler » Fonds destiné à des projets » ou « Fonds d’innovation » du PAGRAO;
Chercher des façons d’utiliser le Fonds pour veiller à ce que les petites organisations ne soient pas perdantes;
Ne pas limiter le financement aux projets qui profitent à tous les groupes;
Fixer une limite à la somme qui peut être demandée (de 50 000 $ à 100 000 $). Sur cette base, les groupes peuvent présenter une demande selon leurs
aspirations, ou se réunir pour cibler des projets communs de plus grande envergure;
Processus échelonné : projets à petite échelle et propositions de partenariats pluriannuels.
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Les participants présentent différentes options pour ce qui est des éventuels thèmes ou domaines prioritaires :
Ressources humaines
- Ressources humaines et planification de la relève;
- Formation technique dans les domaines de l’environnement.
Gouvernance
- Améliorations de la gouvernance et modèles de gouvernance;
- Gouvernance des données : protocoles de collecte et de stockage.
Communications
- Mobilisation de la collectivité pour cerner les priorités;
- Marketing, stratégie de marque et promotion;
- Pratiques exemplaires et portail de mise en commun des
ressources.

Savoir autochtone et connaissances écologiques traditionnelles
- Savoir autochtone, rémunération des gardiens du savoir.
Relations et collaboration
- Établissement de relations;
- Réunions de collaboration régionales pour cerner et créer les plans de projet
pluriannuels;
- Ateliers régionaux sur des sujets clés, par exemple les priorités régionales en
matière de pêche;
- Collaboration dans le cadre d’initiatives scientifiques; planification liée aux
bassins versants;
- Projets régionaux avec des biologistes pour répondre aux questions courantes.
Nord
- Considérations liées au Nord.

Les participants proposent également des critères possibles, notamment :
-

Avantages pour l’ensemble du réseau et/ou avantages au niveau régional;
Fournir des fonds ou des sommes de contrepartie pour des projets pluriannuels avec partenaires multiples;
Innovation;
Processus échelonné;
Harmonisation avec les priorités communautaires.

Recommandations
L’une des principales recommandations formulées tout au long de la réunion et de la séance concerne la nécessité de tenir des réunions régionales entre chaque
réunion nationale du PAGRAO. Ce point est crucial pour maintenir le dialogue sur les dossiers clés, comme le Fonds du PAGRAO. À l’avenir, il est recommandé que
le MPO collabore avec ses collègues régionaux pour faciliter la tenue de réunions régionales, faire régulièrement le point sur le déroulement des activités, et
obtenir de l’orientation supplémentaire sur le Fonds du PAGRAO.
À la suite des commentaires reçus, le Fonds du PAGRAO est renommé Fonds d’innovation et de collaboration du PAGRAO. Les participants formulent des
commentaires sur le processus de demande et soulignent que celui-ci doit être simple. Par exemple, inclure une déclaration d’intérêt et faire en sorte que le
financement soit accordé par la voie d’une modification des accords de contribution existants du PAGRAO. Au début de 2020, le MPO fera le point sur les prochaines
étapes pour le Fonds (p. ex., possibilité d’un prélancement axé sur des projets à court terme, comme la capacité liée au savoir autochtone, et présentation des
prochaines étapes pour poursuivre la conception conjointe). Au cours des prochaines réunions, il est conseillé de déterminer les priorités selon une approche à
court, à moyen et à long terme.
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12. Trousse de marketing et de partenariat du PAGRAO
L’Association de gestion halieutique autochtone Mi'gmaq et Malécite (AGHAMM) héberge le nouveau site Web du PAGRAO. Catherine Lambert Koizumi, directrice
générale de l’AGHAMM, et Erika Perrier (MPO) présentent une version préliminaire française de la conception et du contenu de la plateforme Web. Cette
plateforme préliminaire a été bâtie en tenant compte des recommandations faites à la réunion de Kelowna et des réponses au sondage mené auprès des directeurs
du PAGRAO à l’été 2019. Elles ont demandé aux directeurs du PAGRAO de leur faire part de leurs commentaires sur les prochaines étapes possibles et ont demandé
à toutes les agences de fournir des renseignements pour leurs profils, ainsi que de nouvelles photos en haute résolution. Le site Web comprendra une plateforme
en anglais et sera soumis à l’examen des directeurs du PAGRAO lorsqu’il sera prêt. On souligne qu’une approche progressive est adoptée pour l’élaboration
continue du site Web, conformément à ce qui a été conseillé par le Comité directeur et lors de la réunion de Kelowna, pour veiller à ce que tout le contenu soit
vérifié.
Au cours des prochains mois, le développeur Web continuera de travailler et de téléverser du contenu sur le site Web. Il est également possible d’élaborer un
portail protégé par mot de passe pour que seules les agences aient accès à l’information, notamment pour ce qui est des trousses d’outils pour la gestion des
ressources humaines, de l’approvisionnement, des gabarits internes et d’autres renseignements internes.
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Recommandations
Dans l’ensemble, les participants semblent satisfaits de l’approche adoptée à ce jour pour développer le site Web du PAGRAO. Un participant recommande que le
site Web comprenne des paramètres Google pour surveiller les visites sur le site, les sites préférés, l’optimisation des moteurs de recherche, entre autres éléments,
et qu’on puisse en faire rapport.

13. Prochaines étapes immédiates
Au cours de la réunion, le MPO présente un aperçu de quelques-unes des prochaines étapes immédiates après la deuxième réunion annuelle nationale du PAGRAO,
notamment :
-

Le MPO fera rapport d’ici le début de 2020 sur les prochaines étapes relatives au Fonds du PAGRAO (c.‑ à‑ d. le Fonds d’innovation et de collaboration du
PAGRAO);
Le Comité directeur se réunira et examinera les résultats de la réunion (p. ex., données brutes, mesures suggérées, etc.) en vue du rapport final;
Le Comité directeur lancera un appel d’intérêt à l’intention de ceux qui voudraient faire partie du Comité directeur ou des différents groupes de travail
spéciaux;
Le Comité directeur commencera la planification de la troisième réunion annuelle nationale du PAGRAO, y compris l’annonce du lieu où elle se tiendra;
Le MPO continuera de mobiliser les participants au projet d’évaluation de la capacité au début de 2020, notamment en lançant un appel aux personnes
qui voudraient participer à un petit groupe de travail;
Le MPO et l’AGHAMM feront le point sur le site Web et le calendrier de production;
Le Comité directeur déterminera les secteurs prioritaires pour les travaux plus approfondis (p. ex., approvisionnement autochtone, stratégies de
communication et de marketing, et ressources humaines);
Le Comité directeur établira l’ordre de priorité des recommandations et fera le point sur les progrès, le cas échéant.

On demande aux participants à la réunion : quelle serait une des prochaines étapes immédiates pour que les choses progressent? Ils répondent ce qui suit :
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14. Réflexions des Aînés et prière de clôture
Celine Marlowe parle au nom du groupe. Elle remercie tout le monde de lui avoir donné l’occasion de participer. Elle a observé toutes les notes et tous les mots
concernant le travail à venir et elle encourage les organisateurs à faire participer plus de jeunes à la prochaine réunion; elle invite également tous les participants
à se rendre dans sa communauté.
Mathilda Knockwood-Snache, de la Première Nation de Lennox Island, prononce la prière de clôture.
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Annexe A – Liens utiles
Première réunion annuelle du PAGRAO : https://drive.google.com/drive/folders/1gO0ocRVWxzPWENu6SWkCaw3_Y-P46-9l?usp=sharing
Deuxième réunion annuelle du PAGRAO : https://drive.google.com/drive/folders/1byXkPkoaCjdM1_-FbOLOwAOatDarSUVB?usp=sharing
Plan d’action pour le renouvellement et l’expansion des programmes autochtones de Pêches et Océans Canada : https://dfo-mpo.gc.ca/fisheriespeches/aboriginal-autochtones/action-plan-action/index-fra.html
Évaluation des programmes autochtones : Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) et Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et
océaniques (PAGRAO) https://www.dfo-mpo.gc.ca/ae-ve/evaluations/18-19/AP-Evaluation-fra.html
Institut national des pêches autochtones (2019) Examen des programmes autochtones
Première phase du rapport final (mai 2018) : Initiative des pêches commerciales intégrées de l’Atlantique, Initiative des pêches commerciales intégrées du
Pacifique, Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et océaniques : http://indigenousfisheries.ca/fr/wpcontent/uploads/2019/12/Examen-des-programmes-autochtones_Premiere-phase-du-rapport-final_FINAL.pdf
Deuxième phase du rapport final (mai 2019) : Programme sur la Stratégie relative aux pêches autochtones, Programme des gardes-pêche autochtones :
http://indigenousfisheries.ca/fr/wp-content/uploads/2019/12/Institut_Examen-des-programmes-autochtones_Deuxième-phase-du-rapport-final.pdf
Abegweit Biodiversity and Enhancement Hatchery http://abegweithatchery.ca/ (en anglais)
Confédération des Mi’kmaq de l’Île-du-Prince-Édouard http://mcpei.ca/ (en anglais)
Shelley Denny, de l’UINR, a reçu une reconnaissance pour son travail, dans le cadre duquel elle met à profit ses connaissances scientifiques pour démontrer les
connaissances traditionnelles à Unama’ki https://www.uinr.ca/people/shelley-denny/ (en anglais).

