
Il serait préférable 

d’avoir un dîner libre 

(no guest speakers) 

pour promouvoir 

davantage les liens 

d’affaires et faire du 

réseautage.

44%

56%

Ratio des/of participants

Nord-du-Québec
Northern Quebec

Abitibi-Témiscamingue
et ailleurs au Québec
and elsewhere in Quebec

Journée maillage 2018 Business Exchange Day
•  230 participants
•  122 entreprises et organismes/ businesses and organizations
•  700 rencontres d’affaires organisées/ scheduled business meetings

Points saillants du sondage de la Journée
maillage 2018 / Survey Highlights of the
2018 Business Exchange Day

 96%

 98% Est la probabilité que les participants reviennent l’an 
prochain.
Is the probability that the participants will return 
next year.

100% Des répondants recommanderaient cette activité à 
une autre compagnie.
Of respondents would recommend this activity to 
another company.

100% Des répondants considèrent que le Secrétariat 
contribue au développement économique de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.
Of respondents consider that the Secretariat 
contributes to the Abitibi-Témiscamingue and 
Northern Quebec economic development.

Des répondants croient que les relations et les 
contacts d’affaires est le principal bénéfice de cette 
activité.
Of respondents said the business relations and the 
contacts are the principal benefits of this event.

Ce sondage a été mené en décembre 2018 avec un taux de réponse de 26%.
This survey was conducted in December 2018 with a response rate of 26%.

Commentaires / Comments

2018

Une belle journée qui a passée 
vite. Je trouve que pendant 
l’heure du midi il ne devrait 
pas avoir quelqu’un qui parle 
que ça soit en personne ou par 
téléconférence, ça nous permet 
moins de sociabiliser avec les 
gens qu’on est assis.

Cet événement contribue grandement 

à l’essor de mon entreprise. J’aimerais 

toutefois que l’activité soit en octobre ou 

novembre, pour que le déplacement soit 

plus facile.

Les difficultés techniques reliés à la 

conférence à distance on fait qu’elle était 

inaudible ce qui à créer dans la salle 

un manque d’intérêt qui est aussi venu 

empirer le problème.

Thank you for another great event. So far, it’s been great to us... Take care, happy holidays...

La journée s’est bien déroulée, 

et pour notre part, était 
plus réussie que les années 

précédentes (plus de rendez-
vous, plus d’entrepreneurs 

autochtones présents). Par 
contre, le dîner par appel 

conférence n’est pas l’idéal : le 

contact avec le conférencier est 

moins fort, et les gens dans la 
salle parlait assez fort...

Overall experience 

was good as it my first 

visit to such function. 

It will help build 

networking and keep 

the networking strong.

Après 15, il serait peut-être 

pertinent de renouveler la 

formule (je n’ai pas de solution 

magique à proposer). Il me 

semble qu’il y a un effet de 

“déjà vu” et on constate un 

essoufflement. Mais encore 

bravo pour le travail et l’effort.

Félicitations à 

l’équipe! Très 

bien organisé!

Pour les 
conférenciers, c’est préférable qu’ils 

soient là en personne que via Skype. Merci pour cette journée. C’était très bien 
organisé.

Vous pourriez trouver 

un moyen de permettre 

aux communautés et 

entreprises des premières 

nations d’exposer leurs 

grands enjeux prioritaires 

pour les années à venir. Ceci 

permettrait d’améliorer 

notre offre de services ou 

de produits. Merci !

Félicitations à Hélène Bourcier 
de Communications Pomerleau, 
gagnant du tirage d’un tableau 
de l’artiste Natasia Mukash pour 
la participation au sondage de la 
Journée Maillage 2018!

Congratulations to Hélène Bourcier 
of Communications Pomerleau, 
winner of the draw for a painting 
by the artist Natasia Mukash for 
participating in the survey on the 
2018 Business Exchange Day!


