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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

CONTEXTE

En 2015 et 2016, le Secrétariat du Conseil de l’emploi (SCE) du Nouveau-Brunswick a tenu une série de sommets
des possibilités afin de mieux cerner les occasions de développement économique et de croissance de l’emploi
dans la province. 22 sommets aux thèmes différents se sont déroulés dans la province.
Des citoyens et citoyennes engagés, des entrepreneurs et entrepreneuses, des dirigeants et dirigeantes
d’organismes sans but lucratif et des représentants et représentantes gouvernementaux ont discuté et ont
imaginé ensemble de nouvelles avenues pour divers secteurs de notre société néo-brunswickoise. Ils ont
également situé nos possibilités de croissance et d’avancement social dans des contextes nationaux et
internationaux.
C’est entre autres avec le fruit de ces discussions que le SCE a développé le Plan de croissance économique du
Nouveau-Brunswick, dévoilé en septembre 2016. Ce plan repose sur 5 piliers :
•
•
•
•
•

Population
Innovation
Capital
Infrastructure
Souplesse

Comme promis, le SCE organise une deuxième ronde de sommets des possibilités en mettant en pratique les
notions de gouvernement ouvert. Pour établir un gouvernement ouvert, trois phases sont nécessaires :
participation — transparence — collaboration.
La première ronde s’est inscrite dans la phase de participation. La deuxième ronde repose sur la transparence et
jette les premières bases d’une plus grande collaboration entre citoyens et citoyennes et gouvernement.
Au cours de ce sommet, Opportunités NB, Service Nouveau-Brunswick et le Bureau du chef du service de
l’information (rattaché au Conseil du Trésor) sont venus rendre compte de ce qui a été accompli dans l’ensemble
de l’appareil public provincial depuis le 1er sommet du 29 janvier 2016. Le ministère a expliqué les dossiers qui ont
été retenus parmi les suggestions.
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OBJECTIFS
Ce sommet avait les objectifs suivants :
Responsabilisation et transparence
· Partager l’information sur les actions et les décisions du gouvernement pour faire suite aux discussions du
premier sommet.
· Permettre à ceux et celles qui ne pouvaient pas être sur place de participer grâce aux moyens technologiques.
Amélioration et collaboration
· Recueillir des suggestions afin d’améliorer les stratégies et les initiatives actuelles.
· Identifier les pistes de collaboration sur les priorités.
Expérience des participants et participantes
· Faire vivre une expérience positive aux participants et participantes et valoriser leur contribution.
· Assurer aux participants et participantes qu’ils ont été entendus.

PROGRAMME DU SOMMET ET PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
Le 2e sommet sur les possibilités des technologies de l’information s’est tenu à l’hôtel Delta de Fredericton, le 10
mai 2017. 43 participants et participantes (incluant des représentants et représentantes du gouvernement
provincial) ont échangé sur les divers moyens à mettre en place pour soutenir l’industrie des technologies de
l’information dans la province.
Horaire de la journée
10 h

10 h 10

Ouverture
Mot de bienvenue
Wayne Lee, conseiller municipal de St-George
Allocution
Présentation sur l’état de l’économie du Nouveau-Brunswick
Ministre Rick Doucet

10 h 15

Ministre de l’Aquaculture et des Pêches
ministre du Développement de l’énergie et des ressources
leader parlementaire du gouvernement
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Mise à jour — Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick
10 h 40

Susan Holt, Chef des relations avec les entreprises
Secrétariat du Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick
Présentation de :

10 h 45

Sadie Perron, sous ministre adjointe
Ministère de l’Aquaculture et Des Pêches
Discussion de groupe : Comment les actions du ministère répondent-elles à vos besoins et
pourquoi ?

11 h 25

Avons-nous oublié quelque chose ?
Quelles autres actions devrions-nous prioriser et pourquoi ?
Discussion de groupe — Selon les thèmes soulignés à la discussion précédente :
1. Comment pouvons-nous mieux collaborer ?

13 h 20

2. Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
3. Comment pourrais-tu être impliqué.e ?
4. Prochaines étapes ? (2 ou 3)

14 h 40

Sommaire de la journée
Ministre Rick Doucet

15 h

Fin de la journée

PARTICIPATION EN LIGNE
Afin de favoriser la participation du plus grand nombre de personnes possibles, le web a été mis à profit. La
présentation sur l’état de l’économie, celle sur le plan de croissance économique et la présentation du ministère
ont été diffusées en direct. En fin de journée, l’allocution du premier ministre Gallant a aussi été diffusée en temps
réel sur le site http://www.gouvertnb.ca/. Les gens intéressés ont pu suivre la diffusion en direct. Il est encore
possible de voir ces présentations sur le site.
Les médias sociaux ont aussi été utilisés. Les abonnés et abonnées de la page OpengovNB/GouvertNB sur
Facebook ont été informés de la tenue du sommet. Sur Twitter (@GNBvousrepond, @GNBreplies), les abonnés et
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abonnées ont pu suivre une partie des conversations, puisque les grandes lignes des comptes-rendus des
discussions ont été partagées tout au long de la journée. Ils pouvaient également participer à la conversation en
utilisant les mots-clics #gouvertnb et #opengovnb.
SOMMAIRE DES DISCUSSIONS : CE QU’ON AIME ET CE QUI MANQUE ?
Les participants et participantes ont discuté, en groupe de 5 à 6 personnes, des informations présentées par le
ministère. Ils devaient répondre aux questions suivantes : Comment ces actions répondent-elles à vos besoins et
pourquoi ? Oublions-nous quelque chose ? Quelles autres actions devrions-nous prioriser ? Pourquoi ?
Ci-dessous se trouvent les commentaires sur les actions prises par le gouvernement du Nouveau-Brunswick et sur
les items qui manquent, selon les participants et participantes. Ils sont regroupés selon les grands thèmes soulevés
durant les discussions.
MAIN D’OEUVRE ET RELÈVE
•
•
•

•

Il faudrait investir des énergies dans les programmes techniques dans les collèges pour aider à former plus
de relève pour le secteur et faciliter l’accès à l’emploi pour les nouveaux arrivants.
Il faut poursuivre la formation de la main-d’oeuvre, incluant les travailleurs et les gestionnaires d’usine, en
matière de salubrité des aliments et l’automation
L’industrie doit composer avec des défis importants dans la main d’oeuvre. Le Programme de travailleurs
étrangers temporaires aide, mais ne règle pas le problème fondamental de manquede main d'oeuvre et
de manque de relève.
Il faut assurer un meilleur accès au capital pour les jeunes qui veulent faire partie de l’industrie.

FOND DES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE
•
•

Il serait souhaitable, important que l’industrie puisse contribuer à la discussion et aider à orienter le
programme pour qu’il réponde aux vrais besoins de l’industrie
Il existe un gros manque d’information sur le fond, comment il sera distribué, quels seront les critères et
quels projets sont prioritaires.

AUTOMATISATION ET TRANSFORMATION
•
•

•

L’automatisation a certains impacts positifs pour l'industrie de la transformation du homard. Maintenant,
il serait intéressant d’explorer ces processus d’automatisation pour d’autres espères
L’automatisation est une solution, mais un équilibre entre le développement de la main d’oeuvre et les
processus d’automatisation serait souhaitable. Elle ne règle pas tous les problèmes reliés au recrutement
et la rétention de la main d’oeuvre.
L’industrie doit viser l’état zéro-déchet au lieu de pratiquer le déversement des déchets en mer.

MARKETING ET ACCÈS AUX MARCHÉS
•

Comment le Nouveau-Brunswick peut élaborer une stratégie de marketing?
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•
•
•

Le Nouveau-Brunswick doit promouvoir ses produits, mais doit aussi collaborer avec les provinces de
l’atlantique pour maximiser les efforts consentis.
Les ententes de marché avec l’Union européenne rapportent beaucoup à l’industrie.
L’industrie a des produits de qualité, alors comment fait-on pour accéder à d’autres marchés
d’exportation?

AUTRES POINTS
•

•

•
•

Une attention particulière doit être mise sur les impacts de certaines espèces intéressantes tels le bar
rayé et le sébaste. Quantifier sa biomasse et savoir quels seront les impacts sur l’industrie et
l’environnement.
Les investissements dans l’industrie, entre autres dans les centres maritimes et les quais sont très
appréciés. La reconnaissance de l’industrie par le gouvernement semble donner un élan et crée un
sentiment positif.
L’industrie apprécie le développement de la stratégie sur la conchyliculture, la création d’un centre
d’excellence.
Il manque des informations importantes, un certain manque de communication entre le Ministère des
Pêches et Océans, le gouvernement provincial et l’industrie.
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SOMMAIRE DES DISCUSSIONS : COMMENT POUVONS-NOUS COLLABORER ?
Suite à la première discussion, les participants ont approfondi leur réflexion sur les mêmes grands thèmes, mais
cette fois en regardant vers l’avenir et cherchant des moyens de favoriser la collaboration entre tous les
intervenants et intervenantes, autant ceux du gouvernement que de la communauté.
Une fois les thèmes identifiés, les participants et participantes ont été invités à se joindre à la conversation qui les
interpellait le plus afin de répondre à quatre questions :
1.
2.
3.
4.

Comment pouvons-nous mieux collaborer sur ceci ?
Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
Comment pourrais-tu être impliqué.e?
Quelles sont les prochaines étapes ?

FOND DES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE (GROUPE 1)
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
•
•
•

Nous devons rassembler les priorités de l’industrie afin d’identifier les projets à grand intérêt à soumettre
au FPA.
Améliorer la communication et la rendre plus proactive sur les développements concernant le FPA.
Créer des synergies au Nouveau-Brunswick et en Atlantique pour maximiser le potentiel du FPA.

Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
Il est important de bien identifier les priorités de recherche et de développement de l’industrie afin de mettre de
proposer des projets pertinents au FPA.
Nous pouvons également mieux exploiter les programmes provinciaux et fédéraux déjà existants et maximiser leur
impact.
Comment pourrais-tu être impliqué.e?
En impliquant les gens de l’industrie dans l’identification des priorités et être proactifs dans la communication des
informations.
Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•
•

Mettre en place le réseautage.
Identifier de façon démocratique les projets prioritaires à proposer au FPA ainsi qu’une vision et une
direction à long terme.
Informer et influencer le processus d’évaluation et les critères d’éligibilité du FPA.
Projets éligibles – Développement durable, tester les nouvelles innovations, formation du réseau
Identifier les objectifs clés – Nouveaux produits et technologies, modernisation, connaissances
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PRODUITS DÉRIVÉS ET GESTION DES DÉCHETS
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Afin de maximiser l’utilisation des déchets et les produits dérivés, les entreprises doivent partager les informations
concernant l’inventaire de ce qu’ils produisent. Nous pouvons ensuite faire le lien entre les producteurs
(entreprises de transformation) et ce qui se fait en recherche et développement et les possibilités d’accès aux
marchés. Il existe un potentiel dans l’utilisation des produits dérivés dans d’autres provinces. Parfois, les produits
dérivés ont une valeur significative, parfois plus importante que le produit brut. Le potentiel économique est
considérable.
Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
Les usines de transformation sont déjà en train de réfléchir à la question de la gestion des déchets et des produits
dérivés et veulent trouver des façons innovatrices de maximiser leur usage. Par contre, certains déchets ne
peuvent être utilisés et les usines doivent payer pour se débarrasser de ces matières.
L’industrie doit aussi s’engager plus à fond dans les projets pilotes en immigration.
Comment pourrais-tu être impliqué.e?
•
•
•

En identifiant les matières disponibles.
En visant l’état « zéro-déchets ».
En identifiant d’abord la matière de grande valeur et ensuite identifier les matières de moindre valeur,
mais disponibles en grande quantité.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•
•

Partager les informations quant aux quantités disponibles dans chacune des usines.
Développer l’infrastructure nécessaire à l’usage de ces matières (ex : séchage)
Éviter les effluents.
Identifier les acheteurs potentiels
Collaborer entre gouvernements, industrie, chercheurs.

AUTOMATISATION
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
•
•
•

L’industrie doit mieux impliquer le milieu universitaire.
L’industrie doit mieux identifier ses besoins en matière d’automatisation (possiblement par l’entremise de
sondages)
Le gouvernement doit initier une meilleure collaboration à travers et avec le secteur de l’aquaculture et
des pêches.
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Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
Il serait souhaitable de mieux profiter des tables ministérielles pour identifier les priorités de l’industrie, ce qui
informera une future stratégie sur l’automatisation. Nous devons augmenter l’appréciation pour l’automatisation
des processus dans l’industrie.
Comment pourrais-tu être impliqué.e?
Le gouvernement doit faciliter le développement d’une stratégie dans laquelle les membres de l’industrie peuvent
contribuer leurs idées et besoins.
Quelles sont les prochaines étapes ?
Le développement d’une stratégie sur l’automatisation, basée sur les besoins identifiés dans l’industrie par
l’entremise de consultations.
MARKETING
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Tous les partenaires doivent participer à cet effort de marketing (gouvernements, industrie, partenaires, premières
nations) par l’entremise d’occasions d’échange comme ce sommet.
Il est proposé de mettre sur pied un comité aviseur (pour le Canada Atlantique) afin de mettre de l’avant des
efforts de marketing concertés et le développement d’une stratégie dans laquelle les membres de l’industrie
peuvent cotiser.
Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
•
•

Organisations – JEDI (Joint Economic Development Initiative), Agence de promotion économique du
Canada Atlantique
Programme candien pour le poisson et les fruits de mer (Fonds pour marketing des gouvernements
provincial et fédéral

Comment pourrais-tu être impliqué.e?
Les membres de l’industrie ainsi que les gouvernements, premières nations, communautés doivent tous contribuer
argent, temps et expertises à l’initiative.
Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•

Tenir un sommet sur le marketing (accent sur l’analyse du marché, identifier si le projet doit être
provincial ou en Atlantique)
Développement d’une stratégie de marketing pour l’industrie
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FOND DES PÊCHES DE L’ATLANTIQUE (GROUPE 2)
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
L’industrie souhaite être consultée sur le FPA, surtout concernant les critères d’éligibilités et autres détails du fond.
Il manque de l’information de base pour que les membres de l’industrie puissent savoir comment maximiser son
potentiel et informer son développement.
Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter ?
Les diverses associations de l’industrie peuvent contribuer leurs idées afin d’identifier les priorités en ce qui
concerne les efforts de recherche et de développement.
Comment pourrais-tu être impliqué.e?
Les membres de l’industrie sont prêts à s’investir pleinement dans le projet
Quelles sont les prochaines étapes ?
Le Ministère des Pêches et Océans et le gouvernement provincial doivent nous communiquer les détails
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PROCHAINES ÉTAPES
RAPPORT SOMMAIRE
Un rapport sommaire des discussions (ce document) est produit après chacun des sommets. Le rapport sommaire
contient en annexes la liste des participants et participantes (annexe A) et le résultat du sondage aux participants
et participantes (annexe B). Tous les rapports sommaires seront mis en ligne sur le site http://www.gouvertnb.ca/
SONDAGE AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
Après le sommet, un sondage en ligne a été envoyé aux participants et participantes pour recueillir leurs
commentaires sur les initiatives qu’ils ont trouvées particulièrement intéressantes, connaître leur volonté de
continuer à collaborer et sur quel sujet, et enfin, connaître leurs impressions sur l’événement dans son ensemble.
Ces informations permettront d’améliorer les prochains sommets et influenceront le choix des priorités du
gouvernement. Elles serviront aussi à diriger les efforts de collaboration à venir. Les résultats du sondage se
trouvent à l'annexe B du présent document.
DONNÉES OUVERTES
Afin de soutenir les efforts du gouvernement du Nouveau-Brunswick dans son approche de partage des données
lorsqu’il est possible de le faire, un tableau des commentaires non interprétés a été compilé et a été rendu
disponible. Vous pouvez le trouver à l’adresse suivante : http://www.opengovnb.ca/fr/themes-et-horaire-dessommets/technologie-de-l-information
VIDEO
Suite au sommet, une vidéo récapitulative a été produite. Vous pourrez y entendre les commentaires de certains
participants et participantes. Pour la visionner, suivez ce lien : http://www.opengovnb.ca/fr/themes-et-horairedes-sommets/technologie-de-l-information
PROCHAINS SOMMETS
Le gouvernement envisage la tenue d’un troisième sommet au printemps 2018, en collaboration avec divers
partenaires identifiés durant ce sommet. L’événement de 2018 aurait pour but de présenter le progrès réalisé
durant l’année et d’identifier les prochaines pistes d’actions.
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE
Les parties intéressées sont encouragées à poursuivre le travail afin de faire avancer les dossiers et à contacter les
ministères appropriés ou le Secrétariat du Conseil de l’emploi pour collaborer sur les possibilités abordées lors du
sommet et dans ce rapport.
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ANNEXE A — LISTE DES PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES

Name/Nom
Annie Chiasson
Bill MacKenzie
Bonnie Morse
Cory Francis
Doris Losier
Dr. André Mallet
Heman Kumar
Jacques Gagnon
James Smith
Jason Harquail
Jeremy Paul
Jeremy Paul
Joanne Losier
Joel Gionet
Larry Hammell
Marcel Godin
Matt Wolf
Michael Atkinson
Rheal Savoie
Robert Haché
Robert Sweeney
Skip Wolf
Steen Gunderso
Suju Mahendrappa
Tom Taylor
Tony Hooper

Organization/Organisation
Association Coopérative des Pêcheurs de l'Île
Social Policy Research Network
Fisherie Association
MNCC
Cape Bald Packers
Étang Ruisseau bar
ISED
IRZC (CZRI)
Huntsman Marine Science Centre
NB Aboriginal Peoples Council
St Mary's First Nation
St. Mary's First Nation
Cape Bald Packers
Association des crabiers acadiens
Atlantic Veterinary College
NBCC - CCNB
Wolfhed Smokers Ltd
Northern Harvest Seafarms
Bouctouche Bay Industries
Association des crabiers acadiens
Atlantic Canada Fish Farmers
Wolfhead Smokers
Bouctouche Bay Industries
Maritime Seal Management
Cook Aquaculture
Connor's Bros. (Bumblebee)

GNB Attendees/Participants GNB
Alison Thomas
Bill Hogans
Carole Lanteigne
Cathy Larochelle
Debbie Legere-Jacob
Gilles Cormier
Kathy Brewer-Dalton
Laura Delong
Lise Michaud
Lori O'Brien
Marc Johnston

DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
NBJBS-SCENB
DAAF - MAAP
DAAF - MAAP
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Marc King
Hon. Rick Doucet
Saddie Perron
Susan Holt
Terry Hatt
Terry Sullivan
Total External attendees
Total GNB attendees
Total attendees

DAAF - MAAP
GNB
DAAF - MAAP
NBJBS-SCENB
DAAF - MAAP
AAS
26
17
43
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ANNEXE B — RESULTATS - SONDAGE AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
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Q1 How would you assess the government's efforts for accountability and
openness in this summit? Comment évaluez-vous les efforts du
gouvernement pour être ouvert et transparent durant ce sommet ?
Answered: 4

Skipped: 0

Not open at
all / Pas du...

Neutral /
Neutre

Somewhat open
/ Un peu ouvert

Very open /
Très ouvert

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Not open at all / Pas du tout

0.00%

0

Neutral / Neutre

0.00%

0

Somewhat open / Un peu ouvert

0.00%

0

Very open / Très ouvert

100.00%

4

TOTAL
#

4
COMMENTS

DATE

There are no responses.

1 / 10

Q2 How do you feel that your contributions were heard?Avezvous le sentiment que vos idées ont été entendues ?
Answered: 4

Skipped: 0

Not at all /
Pas du tout

A bit / Un peu

A lot /
Beaucoup

Completely /
Complètement

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Not at all / Pas du tout

0.00%

0

A bit / Un peu

25.00%

1

A lot / Beaucoup

25.00%

1

Completely / Complètement

50.00%

2

TOTAL

4

2 / 10

Q3 Please rate the following elements of the summit:S'il vous plaît
évaluer les éléments suivants du sommet :
Answered: 4

Venue (Legion
St....

Timing
(10:00-3:00p...

Refreshments/Fo
odNourriture

Facilitators
(Pascale &...

Agenda /
StructureOrd...

3 / 10

Skipped: 0

StructureOrd...

Invitation /
advance...

Use of social
mediaUtilisa...

0%

10%

20%

30%

Unsatisfactory / Insatisfaisante

40%

50%

60%

Neutral / Neutre

70%

80%

90% 100%

Good / Bon

Great / Excellent
UNSATISFACTORY /
INSATISFAISANTE

NEUTRAL /
NEUTRE

GOOD
/ BON

GREAT /
EXCELLENT

TOTAL

Venue (Legion St. George)Location (Légion St.
George)

0.00%
0

25.00%
1

75.00%
3

0.00%
0

4

Timing (10:00-3:00pm)Calendrier (10h00 - 15h00)

0.00%
0

0.00%
0

50.00%
2

50.00%
2

4

0.00%
0

0.00%
0

50.00%
2

50.00%
2

4

Facilitators (Pascale & Jason)Animateurs (Pascale et
Jason)

0.00%
0

0.00%
0

25.00%
1

75.00%
3

4

Agenda / StructureOrdre du jour

0.00%
0

25.00%
1

25.00%
1

50.00%
2

4

Invitation / advance information providedLes
invitations, informations fournies à l'avance

0.00%
0

25.00%
1

50.00%
2

25.00%
1

4

Use of social mediaUtilisation des médias sociaux

0.00%
0

25.00%
1

50.00%
2

25.00%
1

4

Refreshments/FoodNourriture

#

COMMENTS

DATE

1

Provincial employees should who in the industry was invited. We then could have sent reminders
to those invited

9/8/2017 1:12 PM

4 / 10

Q4 The initiative I'd like to see progress most following the summit is:.
L'initiative que j'espère le plus voir progresser suite au sommet est
Answered: 3

Skipped: 1

#

RESPONSES

DATE

1

fonds des peches de l'atlantique

9/8/2017 1:54 PM

2

More discussions around things to help industry

9/8/2017 1:12 PM

3

Des communications détaillées au sujet du Fonds des pêches de l'Atlantique

9/8/2017 7:53 AM

5 / 10

Q5 The initiative(s) I would like to collaborate on following the summit is
(are):Les initiatives sur lesquelles j'aimerais collaborer suite au sommet
sont :
Answered: 2

Skipped: 2

#

RESPONSES

DATE

1

coproduits marins issus de la transformation

9/8/2017 1:54 PM

2

No comment

9/8/2017 1:12 PM

6 / 10

SurveyMonkey

Q6 Overall, how would you rate your satisfaction with the 2017
Aquaculture and Fisheries Economic Opportunities Summit?Dans
l’ensemble, comment évaluez-vous votre niveau satisfaction suite au
Sommet des possibilités sur l'aquaculture et les pêche 2017 ?
Answered: 4

Skipped: 0

Very
dissatisfied...

Somewhat
dissatisfied...

Neutral /
Neutre

Somewhat
satisfied /...

Very satisfied
/ Très...
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

ANSWER CHOICES

RESPONSES

Very dissatisfied / Très insatisfait

0.00%

0

Somewhat dissatisfied / Plutôt insatisfait

0.00%

0

Neutral / Neutre

0.00%

0

Somewhat satisfied / Plutôt satisfait

75.00%

3

Very satisfied / Très satitisfait

25.00%

1

TOTAL

4

#

COMMENTS

DATE

1

plus de temps à la pause pour faire du réseautage

9/8/2017 1:54 PM
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Q7 The most valuable part of the Summit for me was:La meilleure partie
du sommet a été
Answered: 4

Skipped: 0

#

RESPONSES

DATE

1

De voir ce que vous avez fait depuis le sommet de 2015

9/9/2017 2:53 PM

2

la presence toute la journée du ministre des peches et de l'aquaculture

9/8/2017 1:54 PM

3

Meeting the Minister and him acknowledging his employees. Also please give a raise to Susan
holt. She is an excellent speaker!!!

9/8/2017 1:12 PM

4

Discuter d'enjeux communs avec des joueurs de l'industrie qu'on voit moins souvent

9/8/2017 7:53 AM
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Q8 The least valuable part of the Summit was:La partie la moins utile du
sommet a été:
Answered: 2

Skipped: 2

#

RESPONSES

DATE

1

il faut utiliser la traduction simultanée de facon plus efficace

9/8/2017 1:54 PM

2

More from industry should have attended.

9/8/2017 1:12 PM
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Q9 Please share any other feedback you have on the Summit.Veuillez
nous faire part d'autres commentaires que vous avez sur le sommet.
Answered: 2

Skipped: 2

#

RESPONSES

DATE

1

J'ai vu une seule personne avec des oreillettes, je ne peux pas penser que tous les autres étaient
bilingues; il faut mieux au début encourager les participants à utiliser le service de traduction

9/8/2017 1:54 PM

2

Should be in other regions of the province at different times of the year. Industry is busy and
sometimes can't commit to these meetings

9/8/2017 1:12 PM
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