QUESTIONNAIRE D’ÉVALUATION
COLLOQUE CONJOINT KRUGER – AF2R
Conférences du colloque (9 h - 16 h)
Afin d’améliorer notre « produit » et de mieux répondre aux besoins du public, nous aimerions
recevoir vos commentaires sur le colloque. Merci d’avance!
L’équipe de l’AF2R et de la SSF (courriel : communication@af2r.org, télécopie : 418 524-4112)

Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant très satisfait et 1 aucunement satisfait), répondez aux
questions suivantes : Comment avez-vous trouvé…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’accueil - la courtoisie et l’organisation du personnel? ___
L’organisation du colloque en général? ___
La nourriture du dîner (si applicable)? ___
L’emplacement (pavillon La Laurentienne, Université Laval)? ___
La salle de conférence? ___
Le déroulement du colloque? ___
La durée des conférences? ___

Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant très pertinente et 1 aucunement pertinente), répondez aux
questions suivantes : J’ai trouvé la conférence sur…
1. La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et la stratégie d’aménagement
durable des forêts (Richard Savard, MRNF) ___
2. La planification forestière et les Tables locales de gestion intégrée des ressources (JeanPhilippe Guay, CRÉ-CN) ___
3. Le système de gestion environnementale et la certification forestière (Marie-Élaine
Gagnon, MRNF) ___
4. Les forêts de proximité (Luc Bouthillier, FFGG de l’Université Laval) ___
5. Les garanties d’approvisionnement et le marché libre des bois (Michel Vincent, Del
Degan Massé) ___
6. Le point de vue de l’industrie sur la refonte du régime (André Tremblay, CIFQ) ___
7. Les filières de produits forestiers à forte valeur ajoutée (Hervé Deschênes, FP
Innovations) ___
Sur une échelle de 1 à 5 (5 étant très pertinent et 1 aucunement pertinent), répondez aux
questions suivantes : J’ai trouvé…
1. M. Luc Bouthillier, professeur titulaire à la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique de l’Université Laval, à titre de maître de cérémonie et animateur du
colloque ___
2. La visite guidée du pavillon Gene-H.-Kruger (si applicable) ___
Commentaires personnels :

Comment avez-vous entendu parler du colloque? ____________________________________

