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Examen du PAGRAO

L’Institut national des pêches autochtones a noté ce qui suit dans 
son rapport sur la première phase d’examen du PAGRAO :

Le Programme autochtone de gestion des ressources aquatiques et 
océaniques est une ressource précieuse pour Pêches et Océans 
Canada qui est largement sous-utilisée. Son réseau de groupes 
possède l’expertise et la capacité nécessaires pour fournir des 
services scientifiques et techniques sur le terrain dans les voies 

navigables marines et les cours d’eau fréquentés par les poissons du 
Canada, lesquels permettront d’améliorer le processus décisionnel 

et d’établir des relations plus solides entre le ministère et les peuples 
et collectivités autochtones. [traduction]
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Examen des programmes autochtones
• Les recommandations découlant de l’Examen des 

programmes autochtones (EPA) veulent que le PAGRAO :

– continue de proposer et de soutenir des modèles souples pour les 

groupes ainsi qu’une gamme d’offres et d’options de services qui 

permettent aux groupes de choisir leurs activités ou rôles techniques 

de prédilection et de renforcer les capacités correspondantes;

– continue d’appuyer les programmes de sensibilisation des 

collectivités qui alignent l’éducation et les plans de cheminement de 

carrière aux connaissances scientifiques, aux activités techniques 

« sur le terrain » et à la gestion;

– reconnaisse que les groupes et les collectivités autochtones sont les 

mieux placés pour offrir des services techniques;

– fasse connaître les services et le réseau du groupe et en fasse la 

promotion;

– harmonise les indicateurs de rendement avec les définitions 

autochtones de la réussite.
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Évaluation du PAGRAO par le MPO (2019)

• On a constaté que le PAGRAO appuie le renforcement des capacités, 

mais que les interprétations du terme « renforcement des capacités » 

varient grandement.

• Ce qui a été recommandé :

– Définir le renforcement des capacités pour le PAGRAO et concevoir des 

outils de mesure du renforcement des capacités afin de démontrer la 

progression des capacités des bénéficiaires au fil du temps.
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« Les personnes interrogées à l’interne et à l’externe 
définissent le renforcement des capacités comme 
l’accroissement des compétences, l’acquisition 
d’expertise technique et l’embauche de personnel 
dans l’organisation du PAGRAO. Les représentants du 
PAGRAO indiquent que la capacité de leur 
organisation a augmenté grâce au programme, mais 
ont exprimé le besoin d’accroître leur capacité au-
delà de son état actuel si leur participation à la 
gestion des pêches et des ressources aquatiques 
devait s’accroître. »

Renforcement des 

compétences

Personnel du PAGRAO

Expertise technique
Liaison avec le MPO

Équipement
Formation des jeunes

Gestion des pêches 

Participation communautaire



À quoi le MPO s’est-il engagé?
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• En fonction des recommandations formulées, le 

PAGRAO s’est engagé à :

– élaborer conjointement et à mettre en œuvre des 

modèles et des outils d’évaluation et de renforcement 

des capacités pour le PAGRAO;

– élaborer, seul ou conjointement, des outils, des 

directives et des structures qui peuvent améliorer la 

coopération et la coordination entre les programmes 

fédéraux et les agences du PAGRAO (lien avec la Boîte 

à outils du PAGRAO).



Pourquoi mettre en place des outils 
d’évaluation des capacités?
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*Remarque : Cet outil ne vise pas à pénaliser les agences du PAGRAO, mais 

plutôt à mettre en évidence les lacunes à combler ou les lacunes en matière de 

capacité qui pourraient dénoter un problème plus important.

• Pour être en mesure de définir et de mesurer le renforcement et le 

maintien des capacités – un objectif clé du programme et des 

agences du PAGRAO.

• Pour démontrer la valeur des investissements du PAGRAO – protéger 

le financement actuel.

• Pour promouvoir la capacité des agences du PAGRAO à attirer 

d’autres bailleurs de fonds et d’autres partenaires. 

• Pour cerner les éventuels secteurs de renforcement ciblé des 

capacités, de collaboration accrue ou d’investissement du Fonds du 

PAGRAO.

• Pour faire le suivi des progrès réalisés et de la fonctionnalité du 

PAGRAO renouvelé – y compris l’harmonisation avec le PAGRAO et 

les objectifs autochtones.
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Deuxième réunion nationale du PAGRAO
Ce que nous avons entendu :

• Créer un groupe de travail conjoint

• Chercher à faire appel à une tierce partie qui participera à la conception et 

à la mise en œuvre de l’outil

Principaux éléments et secteurs ciblés :

- Gouvernance

- Financement et ressources

- Communication

- Opérations et actifs

- Connaissances autochtones et connaissances écologiques traditionnelles

- Indicateurs

- Partenariats et relations

- Responsabilisation

- Ressources humaines

- Transformation (transfert des responsabilités)
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Prochaines étapes
• Avec l’aide d’un expert-conseil, le groupe de travail continuera à intégrer 

les commentaires reçus et à concevoir l’outil au moyen de divers 
processus de collaboration jusqu’en septembre 2021, au plus tôt.

• Le cadre et l’outil mis à jour ont été présentés à l’automne 2021 lors de la 
troisième réunion nationale du PAGRAO afin de recueillir d’autres 
commentaires et de définir les prochaines étapes liées à la mise en 
œuvre. 

• Le groupe de travail intégrera les commentaires et publiera la définition 
officielle.

• Les modèles et les outils d’évaluation et de renforcement des capacités 
seront mis en œuvre en 2022-2023.

• Une amélioration continue de la définition et de l’outil aura lieu au fil du 
temps.

8



Amélioration et 
croissance continues

Outil d'évaluation des capacités

(en cours de conception)

– Groupe de travail conjoint et 
expert-conseil indépendant

Fonds d'innovation et de 
collaboration du PAGRAO

– Établir de nouvelles priorités 
pour favoriser le renforcement 

et la croissance des capacités au 
sein des agences du PAGRAO

Équipe de renforcement des 
capacités

(en cours de création)

– L'équipe travaillera avec les agences 
du PAGRAO afin de cibler les mesures 

à prendre pour améliorer et  
renforcer les capacités 

Ateliers de collaboration et 
sondages

– Examiner le cadre et en discuter 

– Faire le point sur le processus en 
cours 

Activités de réseautage

– Réunion nationale du PAGRAO

– Site Web central du PAGRAO

– Mentorat 

Processus en cours 
pour le renforcement 

des capacités
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Coordinateur national de la 

formation 

(en cours d’élaboration 

dans le cadre du projet du 

CSTI)



Timeline
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Calendrier 

d’établissement des 

outils d’évaluation de 

la capacité 

 
Exercise 

financier 

2019-20 

 
Exercise 

financier 

2020-21 

 
Exercise 

financier 

2021-22 

 Exercise financier 

2022-23 

Réunion nationale du 

PAGRAO 
      

  

Activités et ateliers 

d’élaboration 

conjointe 
      

  

Mise au point de l’outil 

d’évaluation des 

capacités du PAGRAO  
      

  

Mise en œuvre des 

outils et des modèles 

d’évaluation des 

capacités 

      

  

 


