
Name (optional) / Nom (facultatif)_______________________________________________ 

PS Transitions – Evaluation Form 
Transitions FP – Formulaire d’évaluation 

 
This being the Transitions Initiative’s first event, we would appreciate receiving your feedback.  Please rate 
the following elements on a scale of one to five, with one being excellent and five being unsatisfactory.  In 
addition, we strongly encourage you to make additional comments in the areas provided to explain your 
rankings.  Completed forms can be returned by e-mail or mailed to the Transitions Initiative, 27-275 Friel 
Street, Ottawa, ON, K1N 7W2. 
 
Cet événement étant le premier pour l’Initiative Transitions, nous apprécierons recevoir vos commentaires.  
Veuillez évaluer les éléments suivants sur une échelle de un à cinq, un étant « excellent » et cinq étant 
« laissant à désirer ».  De plus, nous vous encourageons fortement d’ajouter vos commentaires dans les 
espaces prévus à cet effet afin d’expliquer vos choix.  Les formulaires complétés peuvent être retournés par 
courriel ou envoyés à l’Initiative Transitions, 27-275, rue Friel, Ottawa (Ontario), K1N 7W2. 
 
 
DAY 1 – SETTING THE CONTEXT / 1ere JOURNÉE – MISE EN CONTEXTE 
 

 1  2 3  4 5  

Speakers & Discussants / Conférenciers &  participant-e-s      

Format / Format      

 
Comments / Commentaires :  
 

  

 

 

 
DAY 2 – RECRUITMENT / 2e JOURNÉE – RECRUTEMENT 
 
Please indicate which breakout group you participated in.   
Veuillez indiquer l’atelier de travail dans lequel vous avez participé. 
 
Colour/Couleur Blue/Bleu Green/Vert Yellow/Jaune 
Facilitator/Facilitateur Greg Sweet Geneviève Lépine Jeremy LeBlanc 

 

 1  2 3  4 5  

Opening Speaker / Conférencière d’ouverture      

Breakout sessions / Ateliers de travail      

Facilitators / Facilitateurs      

Closing Speaker / Conférencière de fermeture      

 
Comments / Commentaires :  
 

  

 

 

 



DAY 3 – RETENTION / 3e JOURNÉE – MAINTIEN À L’EMPLOI 
 

 1  2 3  4 5  

Opening Speaker / Conférencière d’ouverture      

Open space forum / Forum ouvert      

Closing panel  / Panel de fermeture      

 
Comments / Commentaires :  
 

  

 

 
GENERAL / EN GÉNÉRAL 
 

 1  2 3  4 5  

Facilities / Locaux      

Materials / Documentation      

Web site / Site internet      

Choice of participants / Choix des participant-e-s      

Timing of the conference / Moment de la conférence      

Use of official languages / Utilisation des langues officielles      

Food / Nourriture      

 
Comments / Commentaires :  
 

 

 

  

 
 
Please comment on the conference format and suggest ways in which it could be improved.   
Veuillez commenter sur le format de la conférence et suggérer des façons de l’améliorer. 
 

 

  

 

  
 
What topics would you like to see discussed at future events? 
Quels sujets aimeriez-vous que l’on discute lors d’événements à venir? 
 

 

 

 
 
If you would like to be informed about upcoming events or participate in follow-up activities from this 
conference, please provide us with your contact information at pstransitions@yahoo.ca.   
Si vous aimeriez recevoir de l’information concernant des événements à venir ou concernant le suivi de cette 
conférence, veuillez nous envoyer vos coordonnées à pstransitions@yahoo.ca.   
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