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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Les opinions émises dans ce rapport sont celles des participants externes au gouvernement pour
considération par le Gouvernement du Nouveau-Brunswick.

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 Nouveau-Brunswick est venu rendre compte de ce qui a été accompli depuis
le 1er sommet du 29 janvier 2016. Le ministère a expliqué les dossiers qui ont été retenus parmi les suggestions.

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.
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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 sur l’accès au capital s’est tenu à l’hôtel Hilton de St-Jean, le 4 avril 2017. 25
participants et participantes (incluant des représentants et représentantes du gouvernement provincial) ont
échangé sur les divers moyens à mettre en place pour soutenir l’accès au capital dans la province.
Horaire de la journée
10 h 30

10 h 35

10 h 40

Ouverture
Mot de bienvenue
Shirley McAlary, mairesse suppléante de St-Jean
Allocution
Ministre Ed Doherty, député de Saint-John Harbour
Présentation sur l’état de l’économie du Nouveau-Brunswick
Ministre Francine Landry, Ministre du Développement économique

10 h 50

Ministre responsable de la Francophonie
Ministre responsable d’Opportunités NB

Mise à jour — Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick
11 h 05

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

10 h 45

Présentation d’une mise à jour de ce qui a été fait depuis le premier Sommet sur les possibilités de
croissance
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Discussion de groupe : Comment les actions du ministère répondent-elles à vos besoins et
pourquoi ?
12 h 00

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 sur ceci ?

13 h 45

2. Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
3. Qui veut s’engager ?
4. Quelles sont les prochaines étapes ? (2 ou 3)

15 h 10

Commentaires du Premier Ministre Brian Gallant

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
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. Vous pouvez également voir la conversation en ligne en
utilisant le mot-clic #GouvertNB ou #OpengovNB.
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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.

SBITC (SMALL BUSINESS INVESTMENT TAX CREDIT)
•
•
•
•

Le SBITC obtient de bons résultats et répond bien aux besoins des petites entreprises.
La prochaine étape, selon certains participants au sommet serait d’étendre ce programme et s’aligner
avec ce que font les autres provinces de l’Atlantique.
Il existe par contre un retard dans le traitement des demandes. Plus de ressources humaines pourraient
accélérer le traitement des demandes
Il est nécessaire de faire plus de recherche et d’analyse sur ceux qui utilisent le programme et ses
résultats.

AUTRES POINTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Il est nécessaire d’harmoniser les programmes gouvernementaux entourant l’accès au capital en
Atlantique.
La littératie financière doit débuter plus tôt dans la vie d’un néobrunswickois (dès un jeune âge)
Il faut explorer davantage le Réseau en éducation financière (Financial Education Network)
Il faut continuer de développer une culture qui encourage la prise de risque, la croissance économique
Il est nécessaire d’accéder à plus de fond pour aider les startups à croître
Il y a de la place pour développer un meilleur appui envers les entreprises sociales, surtout en milieu rural.
Il manque un accès aérien à plus de centres où se retrouvent des marchés de capital de risque
ONB cherche de l’aide des banques à développer un modèle syndical
La Commission des services financiers et des services aux consommateurs (FCNB) a cité leur travail sur la
règlementation du « crowdfunding » (sociofinancement), l’appui des commissions de développement
économique communautaires, le développement d’un réseau d’investisseurs providenciels (angel investor
network).
Il serait de mise de réfléchir à la question du nombre d’organismes qui oeuvrent de le secteur. Sont-ils
trop nombreux?
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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. Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
2. Qu’est-ce que nous pourrions mieux exploiter?
3. Comment pourrais-tu être impliqué ?
4. Quelles sont les prochaines étapes ?

COMMUNICATION ET SENSIBILISATION
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Selon les participants, il est nécessaire d’élargir le regroupement de partenaires à la table en incluant les
institutions publiques, le secteur privé ainsi que les fournisseurs de service pour mieux communiquer et collaborer.
On peut aussi profiter des canaux de communication de tous ces partenaires pour passer des messages aux gens
intéressés et au public.
Il est aussi recommandé de formaliser les occasions de rencontre, les tables rondes avec les divers partenaires.
Qu’est-ce qui existe déjà que nous pourrions mieux exploiter ?
Il existe déjà beaucoup d’occasions de rencontre, d’échange et de collaboration avec les gens du secteur, rendant
la collaboration entre partenaires plus facile. D’autres événements comme des diners-causeries aident aussi à
éduquer et sensibiliser
Les secteurs privés et publics ont des outils qui permettent de faire connaitre les possibilités entourant l’accès au
capital.
Comment pourrais-tu être impliqué ?
En étant ouvert à participer activement dans les occasions de rencontre et de discussions (tables rondes, etc.)
Quelles sont les prochaines étapes ?
•

Identifier des champions dans le secteur privé pour prendre un rôle de leadership dans ces rencontres de
secteur.
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STARTUPS ET APPUI À L’ENTREPRENARIAT ÉMERGENT
Qu’est-ce qui existe déjà que nous pourrions mieux exploiter ?
Selon les participants, il faut bâtir des liens avec d’autres écosystèmes pour permettre une meilleure collaboration.
De plus, il a été identifié qu’il pourrait avoir plus de buy-in de la part d’Opportunités Nouveau-Brunswick dans ce
secteur.
Il existe une possibilité de bâtir ou se lier à un réseau d’investisseurs « angel » pour permettre l’accès à plus de
capital d’investissement pour les entreprises émergentes.
Il faudrait également profiter davantage d’un partenariat avec les institutions post-secondaires, telles les
universités, collèges (CCNB), etc.
Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•

Mettre l’accent sur les compétences reliées aux ventes et mettre en marche le réseau pour développer
une solution à ce besoin en compétences.
Accoître la participation des startups du Nouveau-Brunswick dans les conférences rassemblant des
investisseurs de l’extérieur de la région (ex : CIX).

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LES INVESTISSEURS DANS LES PETITES ENTREPRISES
Qu’est-ce qui existe déjà que nous pourrions mieux exploiter ?
Selon les participants, le programme attire des nouvelles argents et donc répond à un besoin.
Comment pourrais-tu être impliqué ?
•
•
•

En donnant de la rétroaction sur le fonctionnement du programme
En jouant un rôle dans sa visibilité et sa promotion
En aidant à optimiser et améliorer le programme

Quelles sont les prochaines étapes ?
Il faut analyser les résultats pour avoir un portrait clair du fonctionnement du programme, pour voir s’il répond de
façon optimale aux besoins des petites entreprises. Il faudra ensuite modifier les paramêtres pour mieux répondre
aux besoins identifiés. De plus, on note un besoin d’attirer davantage d’investissements de l’extérieur de la
province.
Parmi les étapes identifiées, il serait utile d’explorer le modèle Arkansas.
Il faut mieux collaborer avec les comptables, les avocats, les banques et autres partenaires.
Il est important d’avoir une bonne évaluation des risques contre les bienfaits du programme et mieux évaluer les
résultats à date.
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LITTÉRATIE FINANCIÈRE
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Les participants s’entendent pour dire que la littératie financière va au-delà des mathématiques et doit être inclut
dans plus d’une matière scolaire.
La littératie financière inclut la compréhension des échanges de devises internationales, l’entrepreneuriat, les
impôts, les risques entourant la mauvaise utilisation du crédit, etc.
Qu’est-ce qui existe déjà que nous pourrions mieux exploiter ?
Nous pouvons étendre la littératie financière plus loin dans le curriculum scolaire. De plus, l’apprentissage de la
littératie financière peut mettre à profit d’autres organismes à l’extérieur du système scolaire telles les entreprises,
les institutions financières (BED, FCC, caisses populaires, banques) pour qu’elle puissent parler de situation réelles
pouvant survenir dans la vie d’un citoyen, qu’il soit entrepreneur ou non. On peut par exemple expliquer comment
bien gérer son crédit et les conséquences de la mauvaise gestion de ses finances.
Comment pourrais-tu être impliqué ?
•
•

Les institutions financières (banques et caisses populaires) devraient être encouragées à aller en salle de
classe.
Les gens dans les communautés locales peuvent aussi s’impliquer

Quelles sont les prochaines étapes ?
Le MEDPE (Ministère de l’Éducation et du développement de la petite enfance) doit promouvoir la littératie
financière par l’entremise de partenariats avec les organisations du secteur, avec des gens qui s’y connaissent en la
matière et qui peuvent informer les étudiants sur la question avec des exemples concrets de la vie. La littératie
financière profite à tout le monde. Il faut aller au-delà des bases et développer davantage le curriculum à l’école
secondaire.
Selon les participants, il faut poursuivre le dialogue avec les participants à ce sommet sur comment améliorer la
littératie financière des néobrunswickois.

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS (INVESTISSEMENTS PUBLICS, PRIVÉS)
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Il existe la possibilité de travailler davantage avec les professionnels du secteur qui sont actifs dans leur
communauté pour promouvoir l’utilisation du Crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
comme moyen de faire croître les investissements privés dans les entreprises du Nouveau-Brunswick. Il faut
coordonner les efforts de façon centralisée.
Il faut encourager les entreprises à être prêtes à investir leur argent par l’entremise d’un effort concerté et une
vision à long terme pour avoir des entreprises en mesure d’entreprendre des investissements en capital.
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La littératie financière inclut la compréhension des échanges de devises internationales, l’entrepreneuriat, les
impôts.
Qu’est-ce qui existe déjà que nous pourrions mieux exploiter ?
Le crédit d’impot pour les investisseurs dans les petites entreprises permet joue en quelque sorte le rôle de la
carotte au bout du bâton et permet de minimiser les risques inhérents à l’investissement. Il faut par contre mieux
éduquer les planificateurs et les conseillers, les avocats, les comptables par l’entremise de leurs associations
professionnelles sur le programme afin qu’ils soient au courant de ses bienfaits et avantages. Un guide simple
« Learning the ropes » pourrait être développé à cet effet.
Comment pourrais-tu être impliqué ?
•
•

Coordonner une rencontre avec les parties prenantes
Déterminer qui doit être impliqué

Quelles sont les prochaines étapes?
Si cette initiative prend son envol, on doit lancer le programme et l’activer rapidement. On doit s’assurer de
bonifier le « Learning the ropes » en y ajoutant des exemples concrets, mettre en valeur les histoires à succès.
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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), 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 de ce sondage dont
disponibles en annexe B.

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 PARTICIPANTS

Name/Nom
Organization/Organisation
Andrew Nicholson
FCNB
Annick Laforge
Scotia Bank
Calvin Milbury
NBIF
Derek Hale
BMO
Emma Theriault
Jane Clark
ACOA
Jeff MacArthur
EDC
Jocelyn Longpré
Banque Nationale du Canada Guest
Mara Mallory
AIEHEYE
Patsy Chamberlain
Banque Nationale du Canada
Peter Clark
Polaris Ventures
Rick Hancox
FCNB
Rob Barbara
Build Ventures
Rodney Carrier
BDC
Ryan Dillon
Scotia Bank
GNB Attendees/Participants GNB
Lise Michaud
NBJBS-SCENB
Hon. Ed Dorthy
GNB
Hon. Francine Landry
GNB
Keith Melvin
ONB
Lisa LePage
ONB
Michel Landry
Nora Lacey
Paul Fudge
Serge Doucet
Susan Holt
External attendees/Participants
Externe
GNB Attendees/Participants GNB
Total

ONB
ONB
ONB
ONB
NBJBS-SCENB

15
10
25
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ANNEXE B — RESULTATS - SONDAGE AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
sur l'accès aux capitaux 2017 - sondage

SurveyMonkey

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: 9

Skipped: 0

Not open at
all / Pas...

Neutral /
Neutre

Somewhat open
/ Un peu ouvert

Very open /
Très ouvert

0%

10%

20%

30%

40%

Answer Choices

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Responses

Not open at all / Pas ouvert du tout

0.00%

0

Neutral / Neutre

11.11%

1

Somewhat open / Un peu ouvert

11.11%

1

Very open / Très ouvert

77.78%

7

Total

#

9

Comments

Date

There are no responses.
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
sur l'accès aux capitaux 2017 - sondage

SurveyMonkey

Q2 How do you feel that your contributions
were heard?Avez-vous l'impression que
vous idées ont été entendues ?
Answered: 9

Skipped: 0

Not at all /
Pas du tout

A bit / Un peu

A lot /
Beaucoup

Completely /
Complètement

0%

10%

20%

30%

40%

Answer Choices

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Responses

Not at all / Pas du tout

0.00%

0

A bit / Un peu

11.11%

1

A lot / Beaucoup

44.44%

4

Completely / Complètement

44.44%

4

Total
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
sur l'accès aux capitaux 2017 - sondage

Q3 Please rate the following elements of the
summit:
S'il vous plaît évaluer les éléments suivants
du sommet :
Answered: 9

Skipped: 0

Venue (Hilton
Hotel,...

Timing
(10:30-3pm)C...

Refreshments/Fo
odNourriture

Facilitators
(Pascale &...

Agenda /
StructureOrd...

3 / 10
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
sur l'accès aux capitaux 2017 - sondage

SurveyMonkey

StructureOrd...

Invitation /
advance...

Use of social
mediaUtilisa...

0%

10%

20%

30%

40%

Unsatisfactory / Insatisfaisante

50%

Neutral / Neutre

60%

70%

80%

90%

100%

Good / Bon

Great / Excellente

Unsatisfactory
/ Insatisfaisante

Good /
Bon

Great
/ Excellente

Total

Venue (Hilton Hotel, Kennebecasis Room, Saint John)Lieu (Hilton Hotel, Salle
Kennebecasis Saint John)

0.00%

0.00%

44.44%

55.56%

0

0

4

5
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Timing (10:30-3pm)Calendrier (10:30 - 15:00)

0.00%
0

0.00%
0

44.44%
4

55.56%
5

9

0.00%
0

11.11%
1

33.33%
3

55.56%
5

9

0.00%

11.11%

22.22%

66.67%

0

1

2

6

9

0.00%
0

0.00%
0

77.78%
7

22.22%
2

9

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

0.00%
0

22.22%
2

22.22%
2

55.56%
5

9

Use of social mediaUtilisation des médias sociaux

0.00%
0

33.33%
3

22.22%
2

44.44%
4

9

Refreshments/FoodNourriture

Facilitators (Pascale & Jason)Les animateurs (Pascale & Jason)

Agenda / StructureOrdre du jour

#

Neutral /
Neutre

Comments

Date

There are no responses.
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
sur l'accès aux capitaux 2017 - sondage

SurveyMonkey

Q4 The initiative I'd like to see progress
most following the summit is:
L’initiative que vous aimeriez le plus voir
progresser suite au sommet est :
Answered: 7

Skipped: 2

#

Responses

Date

1

small business tax credit

4/11/2017 12:35 PM

2

SBITC analysis of usage and possible expansion

4/7/2017 3:19 PM

3

SBITC awareness/improvements & increasing Angels

4/5/2017 2:10 PM

4

Preparing compaines to seek capital/equity

4/5/2017 9:23 AM

5

Any initiatives that would encourage mid-sized companies to grow (particularly internationally) and to finance that
growth with equity (expand SBITC initiative) as opposed to the traditional reliance on debt. This should also include

4/5/2017 8:58 AM

mechanisms to encourage company owners to sell to their management team rather than to companies outside of NB.
6

expanded SBITC across provinces and linked to Angel investors education

4/5/2017 8:49 AM

7

Full introduction of financial literacy into school system

4/5/2017 8:48 AM
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
sur l'accès aux capitaux 2017 - sondage

SurveyMonkey

Q5 The initiative(s) I would like to
collaborate on following the summit is
(are):
Les initiatives sur lesquelles vous aimeriez
contribuer suite au sommet sont :
Answered: 6

Skipped: 3

#

Responses

Date

1

the above or financial literacy

4/11/2017 12:35 PM

2

SBITC, Learning the Ropes expansion.

4/7/2017 3:19 PM

3

Same as Q4

4/5/2017 2:10 PM

4

Anything related to fostering growth and retention of NB owned mid-sized companies

4/5/2017 8:58 AM

5

tax policy

4/5/2017 8:49 AM

6

Financial literacy in school system; SBITC,

4/5/2017 8:48 AM
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2017 Access to Capital Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité
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SurveyMonkey

Q6 Overall, how would you rate your
satisfaction with the 2017 Access to
Capital Opportunities Summit?Dans
l’ensemble, comment évaluez-vous
votreniveau de satisfaction suite au
sommet des possibilités sur l'accès aux
capitaux?
Answered: 9

Skipped: 0

Very
dissatisfied...

Somewhat
dissatisfied...

Neutral /
Neutre

Somewhat
satisfied /...

Very satisfied
/ Très...

0%

10%

20%

30%

40%

Answer Choices

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Responses

Very dissatisfied / Très insatisfait

0.00%

0

Somewhat dissatisfied / Plutôt insatisfait

0.00%

0

Neutral / Neutre

0.00%

0

Somewhat satisfied / Plutôt satisfait

66.67%

6

Very satisfied / Très satisfait

33.33%

3

Total

9

#

Comments

Date

1

There was a clear willingness to listen.

4/5/2017 8:58 AM
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Q7 The most valuable part of the Summit
for me was:
La meilleure partie du sommet a été :
Answered: 7

Skipped: 2

#

Responses

Date

1

learning about progress, and networking with colleagues

4/11/2017 12:35 PM

2

Networking and collaboration

4/7/2017 3:19 PM

3

Gathering of stakeholders

4/5/2017 2:10 PM

4

Hearing from colleagues on what is going on.

4/5/2017 9:23 AM

5

Getting a better understanding of SBITC

4/5/2017 8:58 AM

6

having everyone in the same place to get ideas

4/5/2017 8:49 AM

7

Brainstorming

4/5/2017 8:48 AM
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Q8 The least valuable part of the Summit
was:
La partie la moins utile du sommet a été :
Answered: 4

Skipped: 5

#

Responses

Date

1

Dignitaries' Speeches

4/7/2017 3:19 PM

2

Not enough participation from non government attendees

4/5/2017 2:10 PM

3

There was value in every aspect of the Summit

4/5/2017 8:58 AM

4

Facilitators

4/5/2017 8:48 AM
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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: 7

#

Responses

Date

1

I felt the camera's deterred people from sharing opening and candidly. I also felt advance notice should have been
provided. It'd be nice to have a working session and less of public show.

4/7/2017 3:19 PM

2

N/A

4/5/2017 8:58 AM
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