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Journée maillage 2017 Business Exchange Day
•  300 participants
•  157 entreprises et organismes/ businesses and organizations
•  700 rencontres d’affaires organisées/ scheduled business meetings

Points saillants du sondage de la Journée
maillage 2017 / Survey Highlights of the
2017 Business Exchange Day

85%

95% Le principal bénéfice demeure les relations d’affaires 
et les contacts disent les répondants.
Of respondents said the principal benefit remains 
the business relations and the contacts.

96% Les répondants recommanderaient cette activité à 
une autre compagnie.
Of respondents would recommend this activity to 
another company.

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

Les répondants disent qu’il y aura un impact direct 
sur leur entreprise en terme de liens d’affaires.
Of respondents said there was a direct impact on 
their business in terms of business links.

Ce sondage a été mené en décembre 2017 avec un taux de réponse de 29%.
This survey was conducted in December 2017 with a response rate of 29%.

Commentaires / Comments

2017

Comme le développement 
économique est lié au contexte social, 
à l’environnement social, je suggère 
que la journée maillage soit également 
l’occasion de rapprocher les peuples 
à d’autres niveaux que celui des 
simples entreprises (ex. culture, social, 
politique, communautaire, etc.)Paul-Antoine Martel

Nous avons bien 

apprécié l’activité de 

maillage. Félicitations 

pour le bon travail 

de préparation et du 

déroulement de la 

journée! Merci

Robin Gendron

I thought the event was very well 

organized. The speakers were excellent. 

I was very impressed with VCC Inc. and 

the progress the company has made with 

the Cree community. It was quite the 

whirlwind. Fast paced. The stage was nicely 

decorated and the style of screens was 

very imaginative. The event was extremely 

well attended. It was my first time at the 

event and look forward to next year. 

      Brenda L. House

Thank you for hosting 

such an extraordinary 

event. We’ll see you 

next year!

Alexander Moses

Merci d’avoir organisé cet événement. 
Comme à chaque année, j’ai grandement 

apprécié les rendez-vous d’affaires 
planifiés que j’ai eus. Je suis confiant que 

les rencontres et les contacts réalisés 
lors de cette journée seront rentables 
économiquement et socialement dans 
un avenir rapproché. Merci à toute 
l’équipe pour votre excellent travail. M.A.S 

Chibougamau est prêt pour l’édition 2018.
Christian Nault

Extremely well organized. I 

appreciated the “drum” to remind 

us to move to the next meeting. 

You do a great job to make sure 

there is a great value to this day. 

Hotel Forestel - great venue for 

this type of event. Well done 

- congratulations to all of your 

team!

Joanne Snell

Merci beaucoup d’organiser cette 
journée à chaque année. Elle 
contribue à notre succès et nous en 
sommes infiniment reconnaissants. 
Thank you for organizing this day 
each year. It contributes to our 
success and we are more than glad 
you are doing it.Julien-Onimiki Aubin-Malo

Félicitations à toute l’équipe ayant contribué au succès de cette activité!
Paul Dupuis

Félicitations à Étienne Létourneau de SNC-Lavalin Stavibel inc., 
gagnant du tirage d’une paire de mitaine en peau d’orignal pour 
la participation au sondage de la Journée Maillage 2017!

Congratulations to Étienne Létourneau of SNC-Lavalin Stavibel 
inc., winner of the draw for a pair of moose hide mitts for 
participating in the survey on the 2017 Business Exchange Day!


