
La Côte-Nord UNIE en ACTION pour ses 

tout-petits 

 

Compilation de l’évaluation Survey Monkey 
 

 

 

Question 1 

 



 

 

2 La Côte-Nord UNIE en ACTION pour ses tout-petits  

Compilation de l’évaluation Survey Monkey 

 

 
 
Très agréable comme formule, c'est un plaisir de rencontrer tous ces acteurs qui oeuvrent pour nos tout-petits 
29/11/2019 22:37  
 
J'ai manqué Mme Langevin et je n'ai pas assisté au déjeuner. 
22/11/2019 16:18  
 
Je n'étais pas présente 
21/11/2019 22:02  
 
J'ai manqué les premières rencontre à cause de la température, je ne peu donc pas commenter mon intérêt, par contre 
j'en ait eu de très bon commentaires. 
21/11/2019 17:23  
 
Je n'ai pas participé au déjeuné 
21/11/2019 14:18  
 
Bravo et merci beaucoup pour se beau congrès. J ai très apprécié ses 2 jours cela ma permis de faire connaissance avec 
beaucoup de monde du milieu 
20/11/2019 20:10  
 
J'aurais bien aimé que M. Piétacho puisse explorer davantage le sujet de sa présentation. Son vécu était intéressant mais 
préférable dans d'autres circonstances. Pour les autres présentations, c'était bien dosé et pertinent. 
20/11/2019 19:54  
 
Je crois que le "pouvoir d'agir des municipalités" gagnerait en crédibilité s'il était donné par des DG/préfets de MRC de la 
région 
20/11/2019 19:29  
 
pas participé au dejeuner 
20/11/2019 18:43 
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Ce sont les ateliers auxquels j'ai assisté 
22/11/2019 16:18  
 
Je n'ai pas assisté au SIAA 
21/11/2019 00:29  
 
J'aurais bien aimé participer aux deux autres ateliers. J'ai également entendu des bons commentaires.Je n'ai cependant 
pas trouvé du confort dans la salle 4 où nous étions assis sur des chaises tabourets. J'avais l'impression de perdre le fils 
dû à l'inconfort physique et peut-être faire attention lorsque des personnes circulent durant l'atelier pour ne pas passer 
devant les conférenciers. J'ai grandement apprécié les ateliers. 
20/11/2019 19:54  
 
J'en aurais pris plus avec M. Lacharité. Je reste sur mon appétit. 
20/11/2019 19:29  
 
Honnêtement un peu déçu du choix des ateliers 
20/11/2019 19:20  

 

 

Question 3 

 
 
Il faisait froid par contre 
21/11/2019 15:48  
 
nous sommes à l'étape de passer à l'action et d'avancer dans ce projet de bienvaillance 
20/11/2019 20:54  
 
C'est un endroits approprié. La grande salle était très bien aérée et facilitait les déplacements et le réseautage. Mais la 
salle avec des chaises tourets, n'était pas confortable pour 75 minutes d'atelier. 
20/11/2019 19:54  
 
On comprend qu'on ne peux faire plus que ce qui est disponible. Les locaux d'ateliers n'étaient pas très conviviaux 
20/11/2019 19:29  
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Avoir des kiosques lors des pauses une idée 
20/11/2019 19:05  
 
ventilation très bruyante 
20/11/2019 18:44  
 
 

Question 4 

 
 
C'était très bon. Le seul inconvénient, je devais demander s'il y avait des noix et les serveurs ne revenaient pas 
m'informer. Une fois que j'ai trouvé la personne qui a été en charge de la logistique du repas, c'était beaucoup plus facile 
d'avoir l'information et plus rassurant. 
20/11/2019 19:54  
 
Suggestion: de la bannique 
20/11/2019 19:29  
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Question 5 

 
 

Les fruits excellents et en grande abondance. L'eau = bonne idée de l'aromatiser. 
20/11/2019 19:54  

 

honnêtement les collations m'importent peu 
20/11/2019 19:29  

 
Manque de variété 

 

 

Question 6 

 
Bonne animation avec respect du temps. M. Lévesque est toujours intéressant dans ses propose et ses liens avec les 
conférences entendues. Les autres personnes qui ont pris la parole ont également été intéressants et le tout était fluide. 
20/11/2019 19:54  
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Robert est vraiment un monsieur sympathique et coloré 
20/11/2019 19:29  
 
L'animation de M.Lévesque était vraiment agréable et parfaite! 
20/11/2019 19:23  

 

 

Question 7 

 
 
C'était bien planifié et un accueil remarquable 
29/11/2019 22:37 
 
Il est heureux que cet événement existe! MERCI! 
22/11/2019 16:18  
 
Excellent travail de la part de toutes l'équipe. 
21/11/2019 22:02  
 
C'est toujours un grand plaisir d'assister à cet événement. Tout était parfait. Merci! 
21/11/2019 14:18  
 
tel bel événement avec des conférenciers très intéressants 
20/11/2019 22:17  
 
Bravo! Belle occasion de réseautage entre les milieux. Présences diversifiées des acteurs. À refaire! 
20/11/2019 22:01  
 
Belle activité qui permet aux différents intervenants de se rencontrer et partager les connaissances. Bravo au comité 
organisateur et aux personnes qui ont collaboré à la réalisation de l’événement. 
20/11/2019 21:15  
 
j'aurais préféré avoir des ateliers d'échange, de projet porteur que d'entendre des gens avec des projets supers mais qui 
ne collent pas avec notre réalité 
20/11/2019 20:54  
 
Tout était parfait 
20/11/2019 20:10  
 
C'était un bel événement, bien organisé avec plusieurs participants. Mère nature n'a pas eu le dernier mot. Il pourrait être 
intéressant de diminuer le temps des conférenciers à 45-60 minutes. Ce serait encore plus dynamique. Bravo à tout le 
comité organisateur ainsi qu'aux responsable des RLP pour la transmission de l'information et leur implication. Au plaisir 
de revenir pour le prochain événement. 
20/11/2019 19:54  
 
Comme nommé par Camil Bouchard, ça va être important pour la suite des choses de reconnaître et célébrer nos 
actions/résultats. Si modestes soient-ils. 
20/11/2019 19:29  
 
Un évènement régional en petite enfance implique que tous les acteurs en petite enfance y participent. Ceci dit les 
ateliers ne rejoignaient pas toutes les organisations. Peut-être sonder, entre autre les CPE sur un choix d'atelier qui les 
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rejoindrait. Aussi le discours de Monsieur Pietacho n'avait pas sa place. Son discours était empreint de racisme envers 
les blancs. On a senti un malaise dans la salle. 
20/11/2019 19:20  
 
C'était une très bonne idée de mettre des jeux sur les tables. Je crois que les gens n'osaient pas y toucher au départ. Il 
serait bien pour la prochaine fois d'expliquer dès le départ leur utilité. 
20/11/2019 19:08  
 
J'ai beaucoup le colloque, rien à dire de plus pour l'amélioration 
20/11/2019 18:49  

 

 

Question 8 

 
 

J'airais aimé qu'il y ait des suites plus claires à l'événement. On est tous mobilisés et on connaît de beaux 

programmes mais maintenant, on fait quoi? Je suis un peu restée sur ma faim...malgré tout, ce fut un bel 

événement. Belle organisation! 
21/11/2019 13:11  

 

Comme mentionné plus haut, c'était pertinent et agréable. Nous sommes ressortis avec de nouvelles 

informations. 
20/11/2019 19:54  

 

Merci, c'est un défi de taille mais nous bâtissons sur un partenariat fort. 
20/11/2019 19:29  


