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Le chemin parcouru
• D’après les recommandations de l’examen des programmes autochtones (EPA) et les résultats 

des deux dernières réunions nationales du PAGRAO (Kelowna et Charlottetown).
• Les discussions avec les directeurs des agences du PAGRAO ont continué (de février à 

avril 2020) dans le cadre de webinaires et de réunions régionales.
• Le Fonds a été officiellement lancé le 27 avril 2020 lors de l’appel de propositions 2020-2021.

 La priorité initiale est de renforcer les capacités et la collaboration en matière de savoir 
autochtone au moyen d’un processus de demande provisoire simplifié.

 La contribution possible pour cette année a été portée à 110 000 $ dans le cas des 
demandes individuelles.

 Compte tenu des retards à la hausse et de la COVID-19, le financement est également 
disponible par l’intermédiaire de l’appel de propositions pour l’infrastructure 
opérationnelle.

• Tenue d’une série de webinaires (octobre et novembre 2020) avec les agences du PAGRAO, 
axés sur le développement continu du Fonds, les activités admissibles et les priorités pour 
2021-2022.

• Nous nous préparons maintenant à l’appel de propositions 2021-2022 et la séance 
d’aujourd’hui abordera le sujet.
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Ce qui s’est passé en 2020-2021
Quelques-uns des propos entendus lors du webinaire no 1 (octobre 2020)
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Le processus de demande était simple et clair.

Mais pour certaines, le processus était compliqué 
et comprenait (par exemple, plusieurs ébauches).

Le rôle des agents de programme régionaux du 
MPO (p. ex. point de contact, groupe de 

rétroaction, aide pour la demande) a été apprécié.

La COVID-19 a eu une forte incidence sur les 
agences du PAGRAO, entraînant des retards dans la 
présentation des demandes ou des demandes non 

présentées.

Certaines ont eu du mal à élaborer un projet et 
une demande. Il pourrait leur être utile :
• d’entendre parler de ce que d’autres 

agences du PAGRAO ont fait;
• d’accéder à une équipe consultative pour 

aider à élaborer le concept et la demande.

Quel a été 
le résultat 

final?

14 projets du Fonds 
du PAGRAO approuvés 
(Participation à 52 %)

19 projets approuvés dans le 
cadre de l’appel de 
propositions pour 
l’infrastructure opérationnelle

33 projets approuvés pour un 
montant de 2,5 millions de dollars
(taux de participation global de 75 %)



Amélioration 
continue et 

renforcement de 
la capacité

Réunion nationale du PAGRAO 

– Établissement des priorités et des 
activités admissibles

– Analyse du cycle de financement des 
années antérieures (ce qui a fonctionné 
ou non)

Appel de propositions

– Le ministère des Pêches et des Océans 
(MPO) envoie un courriel annonçant les 
priorités et activités admissibles  pour 
l’exercice actuel  

Approbation des demandes 

– Examen et discussion avec la région du MPO

– Comité d’examen des demandes* (en 
révision)

Projets financés

– Les agences du PAGRAO prennent en 
charge des projets annuels ou pluriannuels 

Équipe de renforcement des 
capacités

(en cours d’élaboration) 

Outil d’évaluation des 
capacités

(en cours d’élaboration) 

Ateliers de collaboration

– Examen et discussion sur les 
priorités futures

– Vérification du processus en 
cours 

Activités de réseautage

– Site Web du Carrefour du 
PAGRAO 

– Mentorat 

Le processus en cours 
du Fonds du PAGRAO 
(cycle annuel, soutien 

et collaboration) 
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Coordonnateur national de la formation
(en cours d’élaboration par l’intermédiaire 
d’un projet de la Direction des services de 

technologie de l’information



Priorités – Ce que nous avons entendu
D’après ce que nous avons entendu par le biais de l’examen des programmes 

autochtones, aux deux réunions nationales du PAGRAO, aux ateliers régionaux, aux 
webinaires et à cette série virtuelle, nous avons établi la liste suivante : 
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Ressources humaines 
(Soutenir diverses activités liées aux RH nécessaires pour 

maintenir et renforcer la capacité des RH - p. ex. planification de 
la relève, mentorat, formation, perfectionnement en leadership, 
échanges, rédaction de propositions, boîte à outils des RH, etc.)

Mobiliser les jeunes
(Élaboration de stratégies et d’outils pour la 

sensibilisation, la formation, l’emploi, les camps terre/pêche, les 
interactions entre jeunes et les aînés, etc.)

Infrastructure opérationnelle
(Investissements pour aider à maintenir ou à accroître les actifs et 

l’équipement essentiels aux opérations de base)

Communications et gouvernance 
(Élaboration de stratégies et d’outils pour soutenir 

la sensibilisation à l’échelle communautaire; 
pratiques de gouvernance efficaces)

Recherche, planification et coordination régionales 
(Activités de collaboration pour élaborer de nouveaux outils 
et de nouvelles solutions qui peuvent aider à débloquer des 

problèmes ou des occasions à l’échelle régionale)

Création de nouveaux services et partenariats
(Activités visant à soutenir la planification initiale 

et le développement de nouveaux domaines de service et à 
débloquer de nouveaux partenariats/bailleurs de fonds)

Savoir autochtone
(Poursuite de la priorité 2020-2021 axée sur le renforcement 

de la capacité et la collaboration)

I C

I C

C

I

I C

I C

I C

I Projets individuels

C Projets collectifs

Les projets individuels et collectifs peuvent 
s’enrichir mutuellement

(p. ex. un projet de collaboration peut déboucher 
sur des projets individuels; les projets individuels 
peuvent éclairer d’autres projets, par le biais de la 

mise en réseau, du mentorat, etc.)
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Regard sur 2021-2022
• Selon les résultats de la séance d’aujourd’hui et de l’ensemble de la série 

virtuelle, nous mettrons au point l’appel de propositions pour 2021-2022. 
L’objectif visé est un lancement le 26 février 2021, et une admission continue 
jusqu’au 30 novembre 2021.

• Un financement est disponible pour les projets individuels (jusqu’à 75 000 $) et 
les projets de collaboration (pas de montant fixé par projet).

• Maintenir le processus de demande similaire à celui de l’année dernière, tout 
en reconnaissant que certains projets, en particulier les projets collectifs, 
peuvent exiger plus d’information, de dialogues et de travail d’élaboration.

• Poursuivre l’examen des options pour la création d’un éventuel comité 
d’examen des demandes, mais aucun changement immédiat dans le processus 
d’approbation.

• Viser l’objectif d’une participation à 100 % dans les projets individuels 
(nécessite quelques soutiens supplémentaires).

• Le mouvement à l’égard des projets collectifs a été lent et on reconnaît qu’il 
faut examiner les moyens de mieux les soutenir (sujet de discussion lors de la 
dernière séance de la série virtuelle).



Annexe
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Processus de renouvellement du PAGRAO 
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Améliorations aux ententes existantes
(mis en œuvre)



Examen des programmes 

autochtones (mai 2018 et 

mai 2019)


Nouveaux exploitants

(Processus pluriannuel en cours)


Fonds d’innovation et de collaboration du 

PAGRAO
(Lancé au cours de l’exercice 2020-2021, en 

amélioration continue)
Élaboration, conception et 

prestation conjointes
(En cours et mise en oeuvre 

progressive)



 Activités du réseau du PAGRAO 
(Site Web du Carrefour du PAGRAO et réunion 

nationale du PAGRAO en cours)


Évaluation du PAGRAO et plan 

d'action de la gestion
(mars 2019)




Améliorations d’ordre administratif

(Atelier d’évaluation de la capacité en cours)



Plan d’action pour le renouvellement et l’expansion des programmes 

autochtones du MPO



Aperçu du Fonds 
Objectif principal

Aider les agences du PAGRAO à poursuivre le renforcement et le développement 
des capacités organisationnelles et à accroître les possibilités de collaboration au 
sein du réseau du PAGRAO.

Caractéristiques

• Budget annuel de 2,5 M$ (rotation régulière du financement/des projets).
• Processus fondé sur les demandes et propositions pour des projets ou activités 

d’une ou de plusieurs années (2 à 3 ans).
• Processus, lignes directrices et critères nationaux (c.-à-d. transparents, 

prévisibles et équitables).
• Éventail des activités soutenues (en fonction des différents niveaux de capacité 

et pas seulement des capacités élevées).
• Établissement des priorités annuelles lors de la réunion nationale du PAGRAO.
• Comité mixte d’examen des demandes avec des experts autochtones.
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Critères d’évaluation
Critères généraux (demandes individuelles et collectives)

• Les activités proposées cadrent avec l’une des priorités annuelles du Fonds.
• Les activités aideront à renforcer les capacités organisationnelle et technique des agences 

du PAGRAO participantes.
• Pour un projet unique, avec des livrables établis et aucune obligation permanente de 

financement.
• Soutenir les objectifs particuliers du PAGRAO (pas un complément pour d’autres 

programmes).
• La proposition est réaliste : budget raisonnable, activités pertinentes, échéanciers clairs et 

capacité de la réaliser. Livrables et retombées clairement définis
• Possibilité de tirer parti du rendement et des résultats du projet pour obtenir du 

financement ultérieurement. 
• Soutenir l’innovation et le partenariat. (critères d’admissibilité au bonus)
• Tirer parti d’autres sources de financement ou d’autres partenariats. (critères 

d’admissibilité au bonus)

Il est important de toujours évaluer l’éventail des besoins en matière de capacité. 
L’objectif est de renforcer les capacités de tous les participants au programme (pas 
seulement ceux ayant des capacités élevées).
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Critères d’évaluation (suite)

Critères supplémentaires pour les projets collectifs

• Le projet procure des avantages au réseau entier ou à une échelle 
régionale.

• Les livrables sont modulables ou transférables à d’autres contextes.
• Le projet exige la collaboration entre les agences du PAGRAO ou 

peut procurer des avantages à d’autres intervenants.
• Offre du financement ou une somme équivalente pour les projets 

pluriannuels impliquant plusieurs partenaires.
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