AFPC - RCN Formulaire d’évaluation
Vos commentaires sont très importants et nous les prenons très au sérieux.
Nous tenons compte de votre opinion pour améliorer continuellement nos
cours. Soyez aussi précis que possible. Merci.
Titre de
l’évènement
Lieu

Conférence régionale des Dates de la
femmes 2019
conférence
Hôtel Crowne Plaza
Nom (facultatif)
Gatineau

Veuillez indiquer vos choix

Médiocre

Moyen

8 et 9 juin 2019

Bon

Très bon

La conférence en général
Blandine Soulmana, conférencière du
samedi
Atelier no 1 samedi: Le pouvoir au féminin :
vecteur de changement
Atelier no 2 samedi: Groupe de travail sur
l’équité entres les genres
Débat des résolutions dimanche
Kim Thuy, conférencière du dimanche
Endroit, lieu de la conférence
Quelle partie des ateliers vous a été la plus utile et pourquoi ?

Quelle partie des ateliers vous a été le moins utile et pourquoi ?

En fonction de ce que vous avez appris dans ces ateliers, quelles actions ou initiatives seriezvous prête ou prêt à mettre en œuvre dans votre lieu de travail et votre section locale ?

Auriez-vous souhaité ajouter d'autres éléments à ces ateliers ? Pourquoi?

Commentaires sur la salle de formation ?

Svp remettre le formulaire à l’attention de : Educ-gat@psac-afpc.com

PSAC- NCR Evaluation
Your feedback is important. We take your opinions seriously and use your input
to continually improve our courses. Please be as specific as possible. Thanks.
Event Title
Location

2019 Regional Women’s
Conference

Crowne Plaza Gatineau Hotel

Please Rank the Following

Poor

Conference Date June 8 and 9, 2019
Name (optional)
Average

Good

Very Good

Overall
Blandine Soulmana, Saturday
Guest Speaker
Workshop no 1 Saturday:
Building Women’s Power for
change
Workshop no 2 Saturday:
Gender Equity Task Force
Resolutions debate, Sunday
Kim Thuy, Sunday Guest
Speaker
Location of the conference
What was the most useful part of the workshops for you and why?

What was the least useful part of the workshops for you and why?

What actions will you be able to take back to your workplace and your Local based on what
you have learned today?

What would you like to see added to these workshops? Why?

Do you have any comments on the facilities?

Please send the survey to the attention of: Educ-gat@psac-afpc.com

