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Résultats de la conférence de Jean Bédard
Nombre de répondants et répondantes : 46
Appréciation de la prestation de Jean Bédard

excellente : 74 % bonne : 17%

moyenne : 0 % quelconque : 0 %

Appréciation du contenu de la conférence

excellente : 72 % bonne : 13%

moyenne : 4 % quelconque : 0 %

Appréciation de l'organisation et de l'accueil

excellente : 43 % bonne : 37%

moyenne : 13 % quelconque : 0 %

Appréciation de la salle (aménagement physique, confort, sonorisation)
excellente : 24 % bonne : 43%

moyenne : 24 % quelconque : 0 %

Vous êtes

une femme : 67 %

un homme : 33 %

Votre groupe âge

15-30 ans : 7 %

46-60 ans : 54 %

Vous avez complété des études

secondaires :2 %
collégiales : 9,5 %

31-45 ans : 10 %

universitaires (1er cycle) : 50 %
universitaires (2e, 3e cycles) : 24 %

Occupez-vous un emploi ? Si oui, dans quel secteur d’activités?
Fonction publique : 22,5 %
Services sociaux : 6,5 %
Professionnel : 6,4 %
Éducation : 16 %
Communautaire : 6,5 %
Travailleur autonome : 10 %
Santé : 10 %
Communications : 2 %
Retraités : 13 %
Comment avez-vous entendu parler de cette activité ?
bouche à oreille / amis : 17 %
message électronique : 6,5 %
billet de faveur :0 %
couverture journalistique : 4 %
Le Droit : 11 %
Commentaires

61 ans et plus : 29 %
cours aux adultes : 0 %

Politique : 2 %

courrier personnalisé : 17 %
CHOT-TV, TQS : 2 %

affiches et dépliants : 11 %
hebdos locaux : 2 %

.Notions pouvant facilement être intégrées dans mon milieu de travail, par rapport à la gestion des ressources ou par rapport avec mes patients.
.Pourquoi ne pas avoir entendu ces propos plus tôt. Merveilleux. Merci. Merci beaucoup.
.Cette conférence est comme une graine plantée dans un sol quelconque dans l’espoir que surgisse un jour prochain une belle fleur ou un arbre grandiose.
.Merci pour votre passion monsieur Bédard.
.Meilleures acétates pour une prochaine conférence.
.Manque d’exemples, de vulgarisation.
.Manque de publicité.
.Présentation plus courte.
.S’il vous plaît, inviter Christiane Singer, auteure et formatrice, née en France habitant en Autriche.
.Il faudrait travailler sur l’audio-visuel au niveau de l’organisation des conférences, surtout à l’Agora de la Maison du Citoyen.
.Excellent conférencier. Allez de l’avant.
.Intéressant, bien que un peu de déjà étudié.
.Le conférencier a bien structuré sa présentation. On est parti du point A au point B de façon logique et cohérente. Je ne connaissais pas vraiment monsieur
Bédard mais j’ai le goût de lire plus sur lui et ses écrits.
.Mon épouse et moi désirons devenir membres.
.La chaise fait mal mais le conférencier est si bon que ça ne se sent plus.
.Conférence excellente, très éducative et divertissante. Cependant, ça aurait été encore mieux avec des chaises confortables.
.Accueil très courtois, très belle soirée. Je préfèrerais que l’on limite le nombre de questions des personnes présentes. Merci!
.Excellente initiative.
.Très intéressant!
.Bonne suite!
.Présentation du conférencier un peu longue. Merci!
.Conférence suggérée : le philosophe Charles de Konninck.
.Laissez les personnes poser leurs questions (plus dynamique et ça évite les erreurs).
.Excellente conférence, quelques heures de réflexion en perspective. Merci.
.Cette soirée me fut aussi nécessaire que l’eau de source que je bois chaque jour. Monsieur Bédard est un phare. Il a eu la générosité de nous éclairer jusqu’au
plus profond de l’âme.

