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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, le ministère de l’Énergie et du Développement des ressources est venu rendre compte de
ce qui a été accompli depuis le 1er sommet du 15 décembre 2015. 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.
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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 sur l’énergie s’est tenu au pavillon du Lily Lake à Saint John, le 29 mai 2017. 55
participants et participantes (incluant des représentants et représentantes du gouvernement provincial) ont
échangé sur les possibilités qui s’offrent à la province dans le secteur de l’énergie et sur les différentes façons pour
les intervenants de mieux collaborer.
Horaire de la journée
10 h

10 h 5

Ouverture
Mot de bienvenue
Don Darling, maire de Saint John
Allocution
Ed Doherty, député provincial, Saint John Harbour

10 h 10

Ministre de Service Nouveau-Brunswick,
Ministre responsable des Affaires autochtones
Ministre responsable de la Réduction de la pauvreté et de la
Société de l’inclusion économique et sociale
Présentation sur l’état de l’économie du Nouveau-Brunswick

10 h 15

Ministre Rick Doucet, Ministre de l’Énergie et du Développement des ressources
Mise à jour — Plan de croissance économique du Nouveau-Brunswick

10 h 25

Susan Holt, Chef des relations avec les entreprises
Secrétariat du Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick
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10 h 35

Présentation du Ministère de l’Énergie et du Développement des ressources
Discussion de groupe : Comment les actions du ministère répondent-elles à vos besoins et
pourquoi ?

11 h 20

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 15

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)

14 h 30

14 h 40

Sommaire de la journée par le ministère
Allocution et commentaires
Ministre Rick Doucet

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.
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 ?
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Ci-dessous se trouvent les commentaires sur les actions prises par le ministère de l’Énergie et du Développement
des ressources et sur les items qui manquent, selon les participants et participantes. Ils sont regroupés selon les
grands thèmes soulevés durant les discussions.
SUR LES PROJETS
•
•

•
•

•

•

•

•

La coopération régionale est un plus pour les intervenants. Cela permet de développer des projets
intéressants dans la région tout en favorisant les partenariats et les économies d’échelle.
Le développement du réseau intelligent favorise la collaboration et l’engagement des partenaires. En
plus, le fait de travailler avec plusieurs partenaires réduit la duplication des efforts. Sur ce projet, le
ministère et l’appareil public dans son ensemble ont fait du bon travail sur le terrain.
Le projet Énergie Est doit faire partie des priorités du gouvernement. C’est un projet important pour la
province.
La taxe du carbone doit être mieux expliquée, car elle n’est pas comprise par le secteur industriel. Il est
clair que ce projet demande du temps pour être mené de façon efficace, mais il ne faut pas le perdre de
vue. La flexibilité est aussi importante dans ce dossier.
Le gouvernement fait une bonne promotion de l’innovation et cela encourage les intervenants de divers
secteurs. Le Plan de croissance économique doit s’accompagner de politiques et de ressources pour
atteindre ses buts. La conversation est bien engagée et permet d’établir un lien de confiance entre les
autorités et les représentants des divers secteurs.
Les indicateurs de rendement sont manquants. Comment saura-t-on si on a atteint nos objectifs? Est-ce
que l’on vise la sensibilisation, l’éducation, le changement des habitudes? Il faut identifier les objectifs et
les principaux indicateurs de performance plus clairement.
Le gaz naturel demande plus d’attention de la part des autorités. La province manque des occasions de
développement à cause de cela. Si on ne veut pas développer le gaz naturel, comment allons-nous
combler le vide qui est laissé?
Plus de programmes spécifiques aux Premières nations, particulièrement dans le domaine de la passation
des marchés, sont nécessaires pour favoriser l’engagement de ces communautés dans les projets
énergétiques.

•
SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
•
•
•
•
•
•

Le gouvernement semble avoir remis l’efficacité énergétique sur son agenda, ce qui va favoriser le
développement de possibilités économiques.
L’éducation concernant l’économie d’énergie est un message qu’il faut continuer à mettre de l’avant.
C’est un élément clé du plan d’action sur les changements climatiques.
Un changement dans les politiques sur l’énergie est le premier pas vers une modification des tendances
en matière de consommation d’énergie.
Une meilleure connaissance et conscience énergétique pourrait être atteinte si ces connaissances étaient
enseignées dans les écoles.
L’efficacité énergétique doit aussi faire place à une approche multicarburante. Et il faut identifier les
carburants que nous voulons utiliser/exploiter.
Il faut rendre notre réseau intelligent plus « vert » et mettre de l’avant des initiatives faisant la promotion
de l’économie d’énergie. Nous sommes en retard dans ce domaine.
6

•

•

Des programmes d’incitatifs sont nécessaires pour encourager la population à faire l’achat de véhicules
électriques. L’augmentation du nombre de bornes de recharge est un début, mais il faudra plus pour
amener les gens à faire la transition vers la voiture électrique.
La réduction des émissions, particulièrement dans le secteur du transport, doit encore faire partie des
discussions.

SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
•
•

Les relations avec les autres juridictions sont très importantes pour favoriser le développement des
énergies renouvelables.
L’attention renouvelée pour l’énergie marémotrice est une bonne nouvelle. Nous avions perdu du
momentum. Cette forme d’énergie est une avenue pour remplacer le charbon et le pétrole. Le
développement de cette forme d’énergie apporte avec elle son lot de possibilités en termes de
construction de nouvelles infrastructures.

SUR LES AUTRES FACTEURS
• Les politiques des États-Unis et du gouvernement fédéral ont une incidence sur ce qui se fait dans la
province. Il nous faut bien comprendre et faire les analyses nécessaires pour que nos efforts ne soient pas
affectés par les décisions des autres législations et également pour tirer avantage des possibilités qui
peuvent s’offrir à nous.
• Le ministère présente des projets intéressants, mais il nous manque de la connaissance sur comment
réaliser ces projets.
• L’alignement entre les politiques et les règlements fait encore défaut.
• Il faut une stratégie de croissance propre au secteur de l’énergie. Cependant, les intervenants constatent
une plus grande interaction entre les différents ministères et organismes gouvernementaux qui œuvrent
dans le secteur de l’énergie et cette nouvelle approche est appréciée.
SOMMAIRE DES DISCUSSIONS : COMMENT POUVONS-NOUS COLLABORER ?
Suite à la première discussion, des thèmes globaux ont été dégagés et sont devenus les sujets sur lesquels les
participants et participantes allaient poursuivre la réflexion. Cette partie du sommet se voulait une première étape
afin de renforcer 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 sur ceci ?
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 ?
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
En créant un groupe de collaboration regroupant tous les intervenants oeuvrant dans le domaine des carburants.
En collaborant dans le domaine de l’éducation et de la formation.
En travaillant ensemble à trouver de nouvelles sources de financement (APÉCA, NRCan, GNB, etc.)
Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
Les organismes non gouvernementaux et les communautés peuvent être mis mieux à profit et engagés dans les
initiatives d’efficacité énergétique.
Il existe des programmes fédéraux qui peuvent être mis à profit. Il faut en faire la promotion.
Il faut célébrer les succès dans le domaine de l’efficacité énergétique, même ceux qui sont réalisés sans l’aide des
programmes en place.
Comment suis-je prêt ou prête à m’engager?
•
•

En participant activement à des groupes de travail.
En assurant que le gouvernement mette de l’avant plus de possibilités pour les industries.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•

Avoir du financement intérimaire pour les programmes multicarburants.
Financer l’efficacité énergétique / taxe sur le carbone.
Répondre aux exigences du Plan de lutte aux changements climatiques
Développer un programme de rabais au point de vente (ex. : fenêtre) – plus facile pour le consommateur.

NOUVELLES SOURCES D’ÉNERGIE
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Il faut commencer par identifier les occasions et les intervenants. Ensuite, il est nécessaire de continuellement
travailler à engager ces intervenants.
Il est nécessaire de développer une feuille de route pour assurer un travail focalisé.
Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
Les sommets d’opportunités sont un exemple de ce que nous pouvons utiliser. Les initiatives sur le réseau
intelligent, les programmes de financement fédéraux, les succès dans nos communautés peuvent aussi servir de
levier.
Fédération canadienne des municipalités
Corporation de développement économique communautaire
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Comment suis-je prêt ou prête à m’engager ?
•
•
•
•
•

Éducation
Projets démos
Marketing
Identification de conseillers de confiance dans le domaine de l’énergie
Investissement dans de nouveaux modèles de régulation

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•

Développer des programmes d’incitatifs (véhicules électriques, énergie solaire, etc.)
S’éloigner des plinthes électriques.
Modifier le code du bâtiment.
Développer une stratégie multicarburant – petite et grande échelles.

POLITIQUE SUR LE CARBONE
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
En collaborant à créer une situation équitable pour tous en matière de taxation du carbone. Pour y arriver, il est
nécessaire d’avoir une bonne coopération dans l’ensemble de la région Atlantique. Une collaboration fédéraleprovinciale est également nécessaire.
Le public a besoin d’être mieux informé afin qu’il puisse, lui aussi, faire partie de la solution.
Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
Les services publics d’électricité doivent travailler ensemble. Et nous devons apprendre des erreurs faites par les
autres juridictions dans la mise en place de politique sur le carbone.
Il faut aussi maximiser le rôle du Secrétariat aux changements climatiques et assurer une évaluation stratégique
des décisions importantes jusqu’à ce que nous ayons une meilleure compréhension de l’environnement dans
lequel s’échange la taxe sur le carbone.
Comment suis-je prêtou prête à m’engager ?
•
•

En continuant à communiquer les faits sur la question.
En participant à des forums réunissant les gouvernements, l’industrie et le public.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•

Communiquer et éduquer le public sur les options disponibles.
Quantifier les attentes en termes de réduction des émissions.
Consulter les intervenants sur le cadre à mettre en place avant de prendre une décision finale.
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HABILITATION COMMUNAUTAIRE ET ENGAGEMENT
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
L’adhésion des communautés est nécessaire à la réussite des projets en matière d’énergie. Il faut donc les engager
dès le début des projets et s’assurer de continuer à les inclure dans les discussions. Ceci est vrai pour le
gouvernement, mais également les compagnies privées.
Il faut aussi s’assurer d’être transparent dans la mise en œuvre de politique et d’utiliser un vocabulaire facilement
accessible par tous.
Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
Il existe trois associations de municipalités au Nouveau-Brunswick et nous devons travailler davantage avec elles.
Le Fonds de fiducie sur l’environnement du Nouveau-Brunswick pourrait financer des programmes de
compréhension des enjeux énergétiques et de la planification à l’échelle locale. Cela permettrait de faire
progresser les communautés plus rapidement. D’ailleurs, une loi qui encadrerait le développement de nouvelles
sources d'énergie serait nécessaire pour permettre aux communautés d’explorer les options qui s’offrent à elles à
l’intérieur de certains paramètres.
La collaboration entre les divers ministères et agences provinciaux est toujours nécessaire.
Comment suis-je prêt ou prête à m’engager?
•
•

L’industrie peut en faire davantage pour engager les communautés et travailler sur la réduction des gaz à
effets de serre.
Le gouvernement doit fournir les outils et continuer à faciliter la conversation.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•
•

Impliquer les Premières nations dès le développement de programmes et de politiques qui vont avoir un
effet sur elles.
Assurer la collaboration entre les municipalités, les Premières nations et les divers partenaires des projets
touchant l’énergie.
Développer un cadre de travail pour favoriser la participation des communautés.
Présenter des données probantes pour favoriser la prise de décision basée sur des évidences
scientifiques.
Prendre en considération le savoir traditionnel.

RÉSEAU INTELLIGENT
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Il faut pouvoir démontrer de nouvelles solutions qui réussissent et qui sont profitables.
Il est aussi nécessaire d’éduquer et d’engager les intervenants partout dans la province – ce qui demande d’aller là
où ils sont.
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Le gouvernement doit s’assurer que les réglementations sont développées en lien avec le nouveau visage de
l’industrie.
Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
•
•
•

Le financement fédéral des technologies propres.
Le capital de démarrage
La Société de solutions énergétiques du Nouveau-Brunswick

Comment suis-je prêt prête à m’engager ?
•

Nous sommes déjà tous engagés : ONB, SJ Energy, UNB, Siemens, Energia, Énergie NB

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•
•

Initiative du réseau intelligent 2.0 / espace pour faire des tentatives (sandbox)
Développement d’une vision commune pour l’Atlantique
Identification d’un modèle économique (taux, incitatifs, etc.)
Stratégie de cybersécurité
Mise en place d’instance de réglementations

GAZ NATUREL
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
Le gaz naturel doit faire partie des discussions sur les politiques en matière d’énergie. Il faut aussi s’assurer que les
grandes industries qui utilisent cette ressource fassent partie des discussions.
Il est également nécessaire de mieux faire comprendre aux décideurs, les possibilités qu’offre le gaz naturel.
Certaines juridictions ont réussi à trouver des solutions aux questions des Premières nations, aux inquiétudes de
nature environnementale et économique. Pouvons-nous nous en inspirer?
Il faut aussi voir à un alignement des politiques provinciales et fédérales sur le gaz naturel.
Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
Corridor Resources.
La politique d’électrification est une occasion d’éduquer et d’interpeller la communauté sur les occasions perdues
dans le dossier du gaz naturel.
D’autres juridictions ont tiré profit du gaz naturel dans leur politique sur le carbone. Ceci pourrait cadrer dans une
politique de développement économique.
Comment suis-je prêt ou prête à m’engager ?
Les participants se disent prêts à faire ce qu’il faudra pour faire progresser ce dossier.
Quelles sont les prochaines étapes ?
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•
•
•
•

Changer l’approche politique – permettre et encourager les investissements.
Évaluer les ressources.
Collaborer avec d’autres juridictions.
Inclure le gaz naturel dans le rapport du sommet – ne pas le censurer.
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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 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://opengovnb.ca/fr/themes-et-horaire-dessommets/36-sommet-sur-les-possibilites-dans-le-secteur-energetique-saint-john-29-mai-2017
VIDÉO
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://opengovnb.ca/fr/themes-et-horaire-dessommets/36-sommet-sur-les-possibilites-dans-le-secteur-energetique-saint-john-29-mai-2017
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

Organization/Organisation

Andre

Pelletier

NB Innovation Foundation

Bertin

Leblanc

Beth

Pollock

NB Power

Cameron

Paul

JEDI

Carol

Montreuil

Canadian Fuel Association

Christopher

Boudreau

LTC Energy

Colleen

Mitchell

Atlantica Center for Energy

David

Paul

FNTC Deputy Chief Commissioner

Dion

Hanrahan

JD Irving Ltd

Don

Darling

Mayor of Saint John

Eddie

Oldfield

QUEST NB Caucus Chair

Edwin

Rodriguez

Energia Ventures

Frank

Campbell

General Manager

Gaetan

Thomas

President & CEO NB Power

Gilles

Volpé

Enbridge Gaz

Graham

Little

Irving Oil

Hai

Le

VNB Enterprises Inc

Heidi

Clifford

Irving Oil

Hugh

Hicks

ACOA - NB

Javier

Azagra

Canport LNG

Jeff

Garrett

Saint John Energy

John

Campbell

Deloitte

Karen

Narvie

Liaison Coordinator-Mi'gmawe't

Keith

Cronkhite

NB Power

Kelly

Ashfield

UNB

Mark Anthony

Ashfield

Deloitte

Marta

Kelly

Saint John Energy

Matthew

English

ACOA

Michel

Losier

Director

Paul

Barnes

Cnd Ass of Petrolum Producers

Pierre

Mullins

Siemens

Pierre

Clavette

CCNB

Ray

Ritcey

CEO-Maritime Energy Association

Ray

Robinson

Saint John Energy
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Samantha

Robichaud

Mi'gmawe'I T plu'taqnn Incorporated

Sydney

Henderson

Student

Theo

Losier

Development Agent

Tim

Curry

President TLC Solutions Ltd
GNB Attendees/Participants GNB

Bill

Breckendrige

ERD-DER

David

Sollows

ERD-DER

Hon. Ed

Doherty

GNB

Heather

Quinn

ERD-DER

Hemant

Kumar

NBJBS-SCENB

James

Arnold

DAAF-MAAP

Jean

Finn

ERD-DER

Lise

Michaud

NBJBS-SCENB

Mary

Oley

ELG-EGL

Mary Ann

Mann

ERD-DER

Pascal

Giasson

GNB-ERD

Hon. Rick

Doucet

GNB

Sacha

Patino

ERD-DER

Shawn

Berry

ECO-BCE

Steve

Milbury

ONB

Susan

Holt

NBJBS-SCENB

External attendees/Participants externes

39

GNB Attendees/Participants GNB

16

Total

55
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ANNEXE B — RÉSULTATS - SONDAGE AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
Dans les pages suivantes, nous vous présentons les résultats d’un sondage envoyé aux participants suite au
Sommet.
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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 avec ce
sommet ?
Answered: 7

Skipped: 0

Not open at
all / Pas du...

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 du tout

0.00%

0

Neutral / Neutre

0.00%

0

Somewhat open / Un peu ouvert

14.29%

1

Very open / Très ouvert

85.71%

6

Total

#

7

Comments

Date

There are no responses.
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SurveyMonkey

Q2 How do you feel that your contributions
were heard?Comment pensez-vous que vos
contributions ont été entendues ?
Answered: 7

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

0.00%

0

A lot / Beaucoup

57.14%

4

Completely / Complètement

42.86%

3

Total

7
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Q3 Please rate the following elements of the
summit:S'il vous plaît évaluer les éléments
suivants du sommet :
Answered: 7

Skipped: 0

Venue -Lily
Lake Pavillo...

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

Refreshments/Fo
odNourriture

Facilitators
(Pascale &...

Agenda /
StructureOrd...
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SurveyMonkey

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 / Excellente

Unsatisfactory /
Insatisfaisante

Neutral /
Neutre

Good /
Bon

Great /
Excellente

Total

Venue -Lily Lake Pavillon, Saint JohnLocation - Lily Lake Pavillon, Saint
John

0.00%
0

0.00%
0

14.29%
1

85.71%
6

7

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

0.00%
0

0.00%
0

28.57%
2

71.43%
5

7

0.00%
0

16.67%
1

16.67%
1

66.67%
4

6

0.00%

0.00%

42.86%

57.14%

0

0

3

4

0.00%

14.29%

42.86%

42.86%

0

1

3

3

0.00%

0.00%

71.43%

28.57%

0

0

5

2

0.00%

42.86%

28.57%

28.57%

0

3

2

2

Refreshments/FoodNourriture

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

Agenda / StructureOrdre du jour

Invitation / advance information providedLes invitations, informations
fournies à l'avance
Use of social mediaUtilisation des médias sociaux

#

Comments

Date

1

I completely understand why there is so much presenting in the morning. Earlier interaction is encouraged.

5/31/2017 10:42 AM
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7

7

7

7
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2

Could not stay for the entire event but the morning session was very good.

5 / 11

SurveyMonkey
5/29/2017 3:10 PM
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SurveyMonkey

Q4 The initiative I'd like to see progress
most following the summit is:L’initiative
que j’aimerais qui progrès le plus après le
sommet est :
Answered: 7

Skipped: 0

#

Responses

Date

1

To take all the top priorities within this summit and break them down into focused sessions.

5/31/2017 10:42 AM

2

Natural Gas Strategy

5/30/2017 1:21 PM

3

Identification and quantification of the indigenous Natural Gas opportunity

5/30/2017 9:45 AM

4

Community Enablement - Community Energy Planning

5/30/2017 12:08 AM

5

Incentive programs for renewable energy and EV adoption

5/29/2017 5:16 PM

6

Smart Grid

5/29/2017 5:15 PM

7

Progress on the policy blockages need to be addressed (eg. Carbon pricing strcture; EUB)

5/29/2017 3:10 PM
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SurveyMonkey

Q5 The initiative(s) I would like to
collaborate on following the summit is
(are):
Les initiatives sur lesqelles je tiens à
collaborer suite à ce sommet sont :
Answered: 7

Skipped: 0

#

Responses

Date

1

Any initiatives that involve Indigneous population

5/31/2017 10:42 AM

2

Alignment of Federal and Provincial Energy Trade Policies

5/30/2017 1:21 PM

3

See #4 as well as a multi energy source or fuel strategy, not just an electrification effort.

5/30/2017 9:45 AM

4

Community Enablement / Municipal Engagement

5/30/2017 12:08 AM

5

Pilot projects and technology adoption

5/29/2017 5:16 PM

6

Smart Grid / Energy Efficiency

5/29/2017 5:15 PM

7

Smartgrid

5/29/2017 3:10 PM
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SurveyMonkey

Q6 Overall, how would you rate your
satisfaction with the 2017 Energy Economic
Opportunities Summit?
Dans l’ensemble, comment évaluez-vous
votre satisfaction suite au Sommet des
possibilités sur l'énergie 2017 ?
Answered: 7

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 insatisfaite

0.00%

0

Somewhat dissatisfied / Plutôt insatisfait

0.00%

0

Neutral / Neutre

0.00%

0

Somewhat satisfied / Plutôt satisfait

57.14%

4

Very satisfied / Très satisfaite

42.86%

3

Total

7

#

Comments

Date

1

Would like more detailed update/discussion next year on community enablement / alignment with energy policy and
programs; as well as with regards to energy data/innovation.

5/30/2017 12:08 AM
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SurveyMonkey

Q7 The most valuable part of the Summit
for me was:
La meilleure partie du sommet a été :
Answered: 6

Skipped: 1

#

Responses

Date

1

Networking...as always

5/31/2017 10:42 AM

2

To listen

5/30/2017 1:21 PM

3

Table Top Discussion, recommendations, sharing in plenary, and having a good group to work with overall.

5/30/2017 12:08 AM

4

Networking

5/29/2017 5:16 PM

5

Feedback on Actions taken by Province

5/29/2017 5:15 PM

6

Networking and discussions

5/29/2017 3:10 PM
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SurveyMonkey

Q8 The least valuable part of the Summit
was:
La partie la moins utile du sommet a été :
Answered: 5

Skipped: 2

#

Responses

Date

1

Lack of claritry with First Nations

5/30/2017 1:21 PM

2

n/a

5/30/2017 12:08 AM

3

N/A

5/29/2017 5:16 PM

4

None

5/29/2017 5:15 PM

5

n/a

5/29/2017 3:10 PM
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Q9 Please share any other feedback you
have on the Summit.
Veuillez nous faire part de tout autre
commentaire que vous avez à propos du
sommet.
Answered: 5

Skipped: 2

#

Responses

Date

1

Overall effective, well organized and transparent.

5/31/2017 10:42 AM

2

The Energy East Pipeline is the most important initiative to make progress on in 2017/18

5/30/2017 1:21 PM

3

I would like to propose conducting a table-top community energy planning exercise (30 to 40 minutes), as a feature or
side-event, at the next Summit. Please contact eoldfield@questcanada.org for more information.

5/30/2017 12:08 AM

4

Overall very well organized. Susan Holt, the Minister of Energy and Bill Breckenridge all did a great job.

5/29/2017 5:15 PM

5

Good to touch base on a yearly basis through the summit. Might be interesting to hear how other jurisdictions are

5/29/2017 3:10 PM

doing in the area - eg. best practices in other provinces/states.

11 / 11

