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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.
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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 sur les mines s’est tenu à Juniper, dans le comté de Carleton-Victoria, le 20 avril
2017. 38 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
11 h 30

11 h 35

Ouverture
Mot de bienvenue
Andrew Harvey, député de Carleton-Victoria

11 h 45

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

12 h 05

Susan Holt, Chef des relations avec les entreprises
Secrétariat du Conseil de l’emploi du Nouveau-Brunswick
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12 h 15

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 ?

13 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 ?

14 h 50

2. Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
3. Comment voulez-vous vous impliquer ?
4. Quelles devraient être les prochaines étapes ? (2 ou 3)

16 h 00

Sommaire de la journée par le ministère

16 h 05

Allocution du Premier ministre, Brian Gallant

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 CRÉDITS D’IMPÔT ET LES PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE
•
•
•

Il faut mieux informer les gens de l’industrie sur les programmes, subventions et financements
disponibles.
Il serait utile de créer un espace web pour mettre à vue d’œil tous les programmes gouvernementaux
pour améliorer la navigation de ceux-ci.
Il faut continuer d’appuyer les entreprises minières junior dans leur développement et leur croissance.

SUR LES DONNÉES ET LE GIS (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS)
•
•

Les données GIS doivent être exhaustives pour permettre un meilleur usage de celles-ci.
L’accès aux informations est important, mais des formations sur mesure seraient utiles pour l’utilisation
des données GIS, LIDAR, etc.

SUR L’ÉDUCATION ET LA FORMATION
•
•

•
•

L’exploration minière, si elle fait correctement, avec la licence sociale nécessaire, est importante et
cruciale dans l’économie de la province.
Il faut ramener les métiers dans le système scolaire pour permettre à un plus grand nombre d’élèves de
découvrir l’industrie minière. Il faut les engager plus jeune pour qu’ils puissent développer un intérêt pour
l’industrie minière.
Il faut augmenter l’appui financier pour la formation
Il faut faire une analyse approfondie des besoins en formation – Quels sont les besoins de l’industrie,
intégrer éléments dès la petite enfance.

SUR LA RÈGLEMENTATION
• Il faut normaliser (streamline) les processus règlementaires (ex: permis de coupe de bois, règlementation
entre les règlements au fédéral et au provincial)
• Un processus de pré approbation des permis pourrait faciliter le travail des explorateurs
• Abaisser le taux d’imposition des petites entreprises de 15 à 0%.
• Il faut s’assurer d’impliquer les communautés des premières nations au moment propice, les engager plus
tôt dans les processus.
• Il a été noté qu’il est difficile d’avoir des informations sur les gros projets miniers.
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AUTRES POINTS
• Il faut identifier des cibles concrètes pour le développement de l’industrie et des projets présentement en
cours de développement et d’opération.
• Il manque de l’information ou de la clarté sur les résultats de l’harmonisation de la règlementation entre
les provinces de l’Atlantique.
• L’accès aux capitaux n’as pas été adressée dans le travail du gouvernement
• Il faut colliger toutes les informations sur un même site web (ex:gnb.ca) pour faciliter la navigation des
informations.
• Il serait intéressant d’explorer ce qui fait ailleurs dans le pays en ce qui concerne les appuis consentis aux
compagnies minières junior, mais aussi pour les grosses corporations minières.
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 ?
CRÉDITS D’IMPÔT
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
•
•

Établir une approche à multiple niveaux avec les partenaires et la chaîne d’approvisionnement
Étendre le sujet de discussion à d’autres intervenants.

Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
•
•
•

Augmenter le financement offert via le Programme d’aide aux prospecteurs à plus de 2 millions de dollars
annuellement.
Doubler le financement du programme d’aide à l’exploration minière (Junior Mining Assistance Program)
Par le biais d’actions accréditives (Flow-though shares) et d’autres incitatifs d’impôt.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•

Création d’un agent de développement d’affaires dédié exclusivement à l’industrie minière
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•
•
•

Établir une classification spécifique à la recherche et le développement minier et utiliser la définition
établie par le fédéral.
Instaurer un crédit d’impôt de 25% de recherche et développement pour les investisseurs
Diminuer le taux d’imposition des petites entreprises à 0% pour les prochains 15 ans, surtout pour ceux
qui ne sont pas appartenues par les grandes entreprises minières.

DONNÉES ET SIG (SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE)
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
•
•

Informer sur les bases de données déjà existantes.
Impliquer l’industrie dans le but de colliger toutes les données récoltées et assurer une conformité dans
les données soumises.

Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
•
•

Il est important d’adapter nos données aux standards de l’industrie.
Il faut profiter des nouvelles technologies appliquées dans l’industrie

Comment suis-je prêt.e à m’engager?
•
•

En agissant comme testeurs beta de ses nouveaux outils technologiques et des plateformes de données
En collaborant avec les chercheurs universitaires.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•

Il faut s’assurer de compléter les projets présentement en développement.
Établir une base de données des forages existants.
Assurer une relève dans le domaine géoscientifique puisque plusieurs spécialistes sont près de la retraite
professionnelle.

ÉDUCATION ET FORMATION
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
•
•

Identifier les partenaires clés et les impliquer davantage
Établir une approche concertée avec toutes les institutions d’études post-secondaires qui sont liées au
domaine.

Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
•
•
•
•

Le récent libre pour enfants sur l’industrie minière distribué dans les écoles est une étape positive vers
une meilleure connaissance de l’industrie
Organiser des visites de sites d’exploration pour piquer l’intérêt et la curiosité pour l’industrie
Profiter des programmes de sciences de la terre à l’Université du Nouveau-Brunswick et les collèges
communautaires pour promouvoir l’industrie.
Engager les jeunes plus tôt dans leur vie, à l’école.
8

Comment suis-je prêt.e à m’engager?
•
•
•

Les membres de l’industrie sont prêts à faire des visites dans les écoles pour parler de leur travail.
Améliorer l’offre de formation et mieux adapter pour les besoins des étudiants et l’industrie.
En investissant des nouveaux fonds dans la formation

Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•
•
•

L’améliorer l’offre des cours techniques dans le système scolaire (cours industriels)
Impliquer l’industrie minière tôt dans le parcours scolaire, surtout au secondaire.
Assurer globalement une meilleure visibilité de l’industrie minière.
Instaurer de nouveaux fonds supplémentaires pour la formation.

UNIFORMISATION ET HARMONIZATION DE LA RÉGLEMENTATION
Comment suis-je prêt.e à m’engager?
•

En participant au processus de révision du gouvernement, surtout au niveau de l’évaluation des impacts
environnementaux.

Quelles sont les prochaines étapes ?
•

•

Réviser la composition du comité permanent sur l’industrie minière et l’environnement (Min. du
développement de l’énergie et des ressources, Bureau du conseil exécutif, Ministère des transports et de
l’infrastructure, Secrétariat des affaires autochtones, Environnement et gouvernements locaux, Fédéral)
Clarifier, cartographier et automatiser les étapes pour permettre un processus plus fluide, facile. (Impact
environnemental, permis d’altération des cours d'eau, etc.)

ENGAGEMENT AVEC LES PREMIÈRES NATIONS
Comment pouvons-nous mieux collaborer ?
•
•

Permettre à l’industrie de partager ses idées sur le guide du processus d’approbation des activités
minières.
Assurer une prévisibilité des investissements pour assurer une prévisibilité du développement du secteur.

Qu’est-ce qui existe déjà dont nous pourrions nous servir comme levier ?
•
•
•

Il faut mieux expliquer l’exploration minière au Nouveau-Brunswick au public et également faire
comprendre les besoins et priorités des Premières Nations.
Mieux impliquer les Premières Nations via leurs coordonnateurs des ressources naturelles.
Profiter du momentum créé et démontrer les résultats concrets de l’engagement avec les Premières
Nations.

Comment suis-je prêt.e à m’engager?
•

En participant pleinement au processus.
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Quelles sont les prochaines étapes ?
•
•

Réviser le guide.
Coordonner une rencontre avec tous les coordonnateurs de ressources naturelles des Premières Nations
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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/7-youth-opportunities-summit-fr
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://opengovnb.ca/fr/themes-et-horaire-dessommets/7-youth-opportunities-summit-fr
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

Adrian Davis
Alain Gauvin

CCNB

Alain Hupe

Puma Exploration

Albert Vickers

Vickers Geophysics Inc.

André Pelletier

New Brunswick Innovation Foundation

Annik Noel

ACOA

Barb Rose

Trevali Mining Corporation

Bob Paul

Oromocto First Nation

Bryant Schwengler

Trevali Mining Corporation

Cecil Cameron

Aboriginal Resource Consultants

Chief Candace Paul

Saint Mary's First Nation

Collin McDonald
Dallas Davis

Dalmin Corporation

David Lentz

University of New Brunswick

Earnest Brooks

Independent Geologist

Greg Davidson

The Sisson Partnership

Kristin Banks

Canadian Institute of Mining, Metallurgy, and Petroleum (NB Branch)

Leo Cheung

Research Productivity Council

Leslie Holmes

Carleton Industries

Louise Steward

The Sisson Partnership

Rob MacLean

Victorylic

Russell Crosby

Crosby Consulting & Exploration Services

TJ Harvey

Federal MP - Député Fédérale

Tom Healy

Kamcot International
GNB Attendees/Participants GNB

Andrew Harvey

MLA-MAL

Bill Breckenridge

ERD-DER

Cade Libby

RDC-SDR

Erica Craft

RDC-SDR

Hon. Rick Doucet

GNB

James Arnold

ERD-DER

Jean Finn

ERD-DER

John Griggs

ERD-DER

Keith Endresen

ERD-DER
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Lise Michaud

NBJBS-SCENB

Lori O'Brien

ERD-DER

Mary Ann Mann

ERD-DER

Paul Rennick

ERD-DER

Susan Holt

NBJBS-SCENB

External attendees/Participants
Externe

24

GNB Attendees/Participants GNB

14

Total

38
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ANNEXE B — RESULTATS - SONDAGE AUX PARTICIPANTS ET PARTICIPANTES
Dans les pages suivantes, nous vous présentons les résultats d’un sondage envoyé aux participants suite au
Sommet.

14

2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 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: 12

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

8.33%

1

Neutral / Neutre

0.00%

0

Somewhat open / Un peu ouvert

25.00%

3

Very open / Très ouvert

66.67%

8

Total

12

#

Comments

Date

1

Little to no Contact with Senior Government Officials during the day

6/21/2017 9:39 AM

2

Great movement on priorities. Be nice to hear why some priorities were not moved on as much as others. Just to know
how to approach priorities moving forward.

6/21/2017 9:34 AM

3

Appreciated hearing the Premier reiterate the points mad

6/21/2017 9:32 AM
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2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 2017 - sondage

SurveyMonkey

Q2 How do you feel that your contributions
were heard?Avez-vous le sentiment que vos
idées ont été entendues ?
Answered: 12

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

16.67%

2

A lot / Beaucoup

66.67%

8

Completely / Complètement

16.67%

2

Total

12
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2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 2017 - sondage

Q3 Please rate the following elements of the
summit:
S'il vous plaît évaluer les éléments suivants
du sommet :
Answered: 12

Skipped: 0

Venue (Juniper
Community...

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

Refreshments/Fo
odNourriture

Facilitators
(Pascale &...

Agenda /
StructureOrd...
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2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 2017 - sondage

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
Venue (Juniper Community Center)Lieu Centre Communautaire,
Juniper)
Timing (10:30-3pm)Calendrier (10:30 - 15:00)

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

Neutral /
Neutre

Good /
Bon

Great
/ Excellente

41.67%
5

16.67%
2

33.33%
4

8.33%
1

12

8.33%
1

25.00%
3

25.00%
3

41.67%
5

12

0.00%
0

0.00%
0

8.33%
1

91.67%
11

12

0.00%

0.00%

41.67%

58.33%

0

0

5

7

16.67%

0.00%

50.00%

33.33%

2

0

6

4

8.33%

16.67%

25.00%

50.00%

1

2

3

6

8.33%

41.67%

33.33%

16.67%

1

5

4

2

Date

4 / 11

Total

12

12

12
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2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 2017 - sondage
1

There was no re-direction to the economic view and key theme for the day. Very little of what was discussed will

SurveyMonkey
6/21/2017 9:39 AM

actually improve the economic position of the industry in NB
2

Miramichi? 7 hrs?

6/21/2017 9:37 AM

3

Good representation of government. We need to find a way to get more locals involved. Multiple regional sessions

6/21/2017 9:34 AM

throughout the year?
4

Signage at roadside needs to be improved. Having an event like this at a community centre in a small community is a

6/21/2017 9:32 AM

very good thing
5

La route pour ce rendre était désastreuse! J'aurais préféré une réunion dans une grande ville.

5 / 11
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2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 2017 - sondage

SurveyMonkey

Q4 The initiative I'd like to see progress
most following the summit is:
L'initiative que j'aimerais le plus voir
progresser suite au sommet est :
Answered: 11

Skipped: 1

#

Responses

Date

1

Funding

6/21/2017 9:43 AM

2

Streamlining and harmonization of approvals process

6/21/2017 9:42 AM

3

Education, Training and Public Awareness

6/21/2017 9:41 AM

4

Single entry point for industry to access government to discuss potential projects with all relevant departments

6/21/2017 9:40 AM

5

Internal Growth of exisiting business and operations. I feel this was ignored during the day as it did not fit into the
desired boxes

6/21/2017 9:39 AM

6

on line data, data integrity to catalyze exploration investments

6/21/2017 9:37 AM

7

Data and Tech.

6/21/2017 9:35 AM

8

Industry Involvment. Industry commitment. Industry funds.

6/21/2017 9:34 AM

9

The total monies available for the stimulation grants (PAP and Junior Mining Exploration Grant) should be doubled for
next year and increased by $1 million per year for the next 5 years.

6/21/2017 9:32 AM

10

Outils de sensibilisation au domaine auprès de la population étudiante et adultes

6/20/2017 2:50 PM

11

Aide financière au juniors

6/20/2017 2:49 PM
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SurveyMonkey

Q5 The initiative(s I would like to
collaborate on following the summit is
(are):
Les initiatives sur lesquelles je tiens à
collaborer suite au sommet sont :
Answered: 11

Skipped: 1

#

Responses

Date

1

Education/Training

6/21/2017 9:43 AM

2

Streamlining and harmonization of approvals process

6/21/2017 9:42 AM

3

Education, Training and Public Awareness

6/21/2017 9:41 AM

4

N/A

6/21/2017 9:40 AM

5

What investments are required to grow business by 10- 25% during the next 5 years

6/21/2017 9:39 AM

6

3D GIS

6/21/2017 9:37 AM

7

Data and Tech.

6/21/2017 9:35 AM

8

Indigenous relations.

6/21/2017 9:34 AM

9

Would love to collaborate on mining exploration related matters.

6/21/2017 9:32 AM

10

Tout ce qui a trait à la formation et éducation de la population

6/20/2017 2:50 PM

11

Malheureusement non disponible pour l'instant

6/20/2017 2:49 PM
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Q6 Overall, how would you rate your
satisfaction with the 2017 MiningEconomic
Opportunity Summit?Dans l’ensemble,
comment évaluez-vous votre niveau de
satisfaction suite au sommet des
possibilités dans le secteur minier?
Answered: 12

Skipped: 0

Very
dissatisfied...

Somewhat
dissatisfied...

Neutral /
Neutre

Somewhat
satisfied /...

Very satisfied
/ Très...
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Answer Choices

80%
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Responses

Very dissatisfied / Très insatisfait

8.33%

1

Somewhat dissatisfied / Plutôt insatisfait

8.33%

1

Neutral / Neutre

8.33%

1

Somewhat satisfied / Plutôt satisfait

25.00%

3

Very satisfied / Très satisfait

50.00%

6

Total

12

#

Comments

Date

1

There were some great points during the day and interesting for sure... Just question the deliverables being economic

6/21/2017 9:39 AM

2

too short - minimal depth of analysis of fundamental issues

6/21/2017 9:37 AM

3

Très satisfait de voir un mouvement vers l'avant avec des actions concrètes suites au sommet 2016

6/20/2017 2:50 PM
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Q7 The most valuable part of the Summit
for me was:
La meilleure partie du sommet a été :
Answered: 11

Skipped: 1

#

Responses

Date

1

Knowing the government is genuinely wanting to help an industry that has been struggling in the past 5 years

6/21/2017 9:43 AM

2

Open discussion with industry participants

6/21/2017 9:42 AM

3

Discussions with others.

6/21/2017 9:41 AM

4

Understanding of what has been accomplished to date, Networking

6/21/2017 9:40 AM

5

General discussion and understanding of the shared concerns around process

6/21/2017 9:39 AM

6

gaining the broader perspective of needs & wants from others stakeholders

6/21/2017 9:37 AM

7

Data and Tech.

6/21/2017 9:35 AM

8

Meeting new people, getting updates and eating local homemade cooking. mmmmm

6/21/2017 9:34 AM

9

Knowing the Premier was present & networking

6/21/2017 9:32 AM

10

Entendre les enjeux et défis de la bouche même des intervenants (entreprises, gouvernement, éducation..)

6/20/2017 2:50 PM

11

premiere table ronde pour établir les pts positifs et les choses à améliorer

6/20/2017 2:49 PM

9 / 11

2017 Mining Opportunities Summit - Feedback Survey Sommet d'opportunité sur le
secteur minier 2017 - sondage
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Q8 The least valuable part of the Summit
was:
La partie la moins utile du sommet a été :
Answered: 9

Skipped: 3

#

Responses

Date

1

In my opinion, if the Summit would have been held in Bathurst or Miramichi area (closer to the main mining activity in

6/21/2017 9:43 AM

NB), there would likely be more prospectors or exploration companies attending the Summit.ttend.
2

Not that many industry individuals attended

6/21/2017 9:41 AM

3

N/A

6/21/2017 9:40 AM

4

Discussion on topics (albiet very important and critical to society) with very little direct influence on economic view

6/21/2017 9:39 AM

5

Status on developments & initiatives as things were way too brief

6/21/2017 9:37 AM

6

First Nations and Environment, I feel that decisions concerning FN will be made regardless of the info. from this
summit

6/21/2017 9:35 AM

7

There's a good portion of sit and listen time. Maybe do a little less sitting.

6/21/2017 9:34 AM

8

Pour ma part, toutes les activités avaient leurs utilité.

6/20/2017 2:50 PM

9

La dernière table ronde sur les sujets spécifiques était de trop

6/20/2017 2:49 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 suite au
sommet.
Answered: 8

Skipped: 4

#

Responses

Date

1

A continuous improvement on education on exploration/mining/geology to the general population without any major
interruption example change of government

6/21/2017 9:41 AM

2

Similar to last year, I felt that this year's mining summit was very good. The participants seemed to be engaged.

6/21/2017 9:40 AM

3

External investment is important for sure but what is more critical in my opinion is how can we develop, enhance, and
drive our actual business (not planned or blue sky ones) for to employ more people and spend more money in the
province of New Brunswick.

6/21/2017 9:39 AM

4

NBIF & RDC does not seem to have any appreciation of Mineral Exploration-Mineral Development. A lack of

6/21/2017 9:37 AM

sustainability even though we talked about EIA, very little is being done to support environmental research on water
resources potentially impacted by minerals and/or hydrocarbon development
5

Prospectors could be included.

6/21/2017 9:35 AM

6

1) I am extremely unhappy about the increasing provincial debt load. I want to see you balance the provincial budget
and start paying down the debt. The $750 million debt service payment could be well-spent in other places. 2) The
way to 'grow the economy' is to free up entrepreneurs in small business to do the growing. And you free them up by

6/21/2017 9:32 AM

reducing the tax burden and reducing the regulatory burden. Drop the tax on small business to 0% for 15-20 years
(those not owned or controlled by larger corporations). More people will migrate to NB, thus solving the outflow
problem and enlarging the tax base and stimulating the economy (income tax, HST and property taxes). 3) And
imposing the carbon tax in any form will hurt everyone and is exactly the wrong thing to do. Global warming has been
happening for as long as the continental ice sheets started melting (25,000 to 50,000 years ago) and inundated the
continental shelves (which were above water at one point) with an average of more than 65 metres of water. We are
on the tail end of this phase of melting and will have to make infrastructure adjustments for any rise in sea levels 4)
The Federal Mining Exploration Tax Credit should be extended not on a year by year basis but on a 5-10 year basis so
Junior Mining Exploration companies can plan better and not be forced to spend the very last unspent cent wastefully
at the very last minute of the calendar year.
7

Suggestion d'amélioration : Si vous avez plusieurs participants provenant du même milieu, peut-être s'assurer qu'ils
ne soient pas tous à la même table, ceci afin de partager et mieux faire prendre conscience de leur points de vue avec
le plus de personnes possibles. Bravo, très belle première expérience pour moi, il faut continuer ces sommets

6/20/2017 2:50 PM

8

Si je reviens l'an prochain, je serai mieux préparé.

6/20/2017 2:49 PM
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