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Résultats

Questionnaire 283521

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 52
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 52
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 283521 'Évaluation du 5e Colloque libre de l'Adte 2018'

Résumé du champ pour jb

Quel est votre niveau de satisfaction à propos de la conférence de Jaimie Boyd sur les données ouvertes
au Canada?

Réponse Décompte Pourcentage

Très satisfait (1) 18 34.62%  
Satisfait (2) 19 36.54%  
Moyennement (3) 9 17.31%  
Insatisfait (4) 0 0.00%  
Très insatisfait (5) 0 0.00%  
Autre 3 5.77%  
Non complété ou Non affiché 5 9.62%  

Identifiant (ID) Réponse

14 Très bonne cummunicateure
42 Bien entendu, les représentants institutionnels venaient nous vendre le bilan positif des deux

paliers de gouvernement en matière de transparence. Or, étant de ceux qui utilisent
quotidiennement des données administratives, force est de constater que la réalité n'est pas
aussi rose que le dynamisme et l'enthousiasme de Mme Boyd peuvent le laisser croire.
J'aurais aimé être en mesure d'échanger avec elle sur le décalage entre le bilan que fait son
gouvernement en matière de transparence et les difficultés auxquelles on est confrontés sur
le terrain. Malheureusement, quand je me suis levé pour attendre derrière un micro pour
signifier mon intention de poser une question, l'animateur m'a ignoré et a remercié Mme Boyd
pour accueillir M. Stallman. J'ai trouvé curieux que personne n'ait été en mesure de poser des
questions à cette conférencière, d'ailleurs. Dommage.

47 Pas assez de détails sur les données ouvertes. Lesquelles.
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