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Le but du présent sondage est de connaître votre appréciation de la dernière Rencontre 
annuelle des T.P. tenue le 20 septembre 2008 afin d’améliorer l’événement de l’an 
prochain, le cas échéant. 
 
Question 1 
 
À quel groupe d’âge appartenez-vous ? 
 

A)  moins de 20 ans 
B)  21 à 30 ans 
C)  31 à 40 ans 
D)  41 à 50 ans 
E)  plus de 50 ans 

 
Question 2 
 
Dans quel domaine technologique oeuvrez-vous ? 
 

A)  Agroalimentaire 
B)  Architecture 
C)  Chimie 
D)  Environnement 
E)  Foresterie 
F)  Génie électrique 
G)  Génie civil 
H)  Génie mécanique 
I)  Géomatique 
J)  Mécanique du bâtiment 
K)  Orthèse-prothèse 
L)  Autre, précisez : ______________________ 

 
Question 3 
 
Depuis quand êtes-vous membre ? 
 

A)  moins d’un an 
B)  1 à 5 ans 
C)  6 à 10 ans 
D)  11 à 15 ans 
E)  plus de 15 ans 

 
Question 4 
 
Était-ce votre première participation à la Rencontre annuelle des T.P. ? 
 

A)  Oui  
B)  Non 
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Question 5 
 
Est-ce que le coût des activités est raisonnable ? 
 

A)  Oui  
B)  Non 

 
Question 6 
 
Est-ce que l’hôtel était bien situé ? 
 

A)  Oui  
B)  Non 

 
Question 7 
 
Avez-vous utilisé le transport en commun pour vous rendre à l’hôtel ? 
 

A)  Oui  
B)  Non 

 
Question 8 
 
Avez-vous apprécié le service de l’hôtel (service à la clientèle, nourriture, service aux chambres, 
installations, disposition des salles, etc.) ? 
 

A)  Oui  
B)  Non 

 
Si non, pourquoi ?  
 

 ____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Question 9 
 
Est-ce que l’Ordre a suffisamment fait la promotion de l’événement (courriel, bulletin électronique et 
site Web) ? 
 

A)  Oui 
B)  Non 

 
Si non, par quel moyen ou à quelle fréquence l’Ordre aurait dû vous informer ? 

 
____________________________________________________________________________ 
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Question 10 
 
Comment qualifieriez-vous votre satisfaction par rapport aux activités ? 
 

 
Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 
satisfait 

Pas du 
tout 

satisfait 

Je n’ai pas 
assisté 

Marché du carbone      
Contamination des sites      
Sécurité des machines      
Code de déontologie      
Inspection préachat      
Moteur Toyota      
Tenue des dossiers      
Repas du midi - allocution      
Remise des Mentions 
honorifiques 

     

Assemblée générale 
annuelle 

 
 

    

Cocktail      
  
Question 11 
 
Êtes-vous intéressé à assister à des ateliers qui ne traitent pas de votre technologie de travail ? 
 

A)  Oui 
B)  Non 

 
Si oui, dans quel secteur technologique ? 
 

A)  Agroalimentaire 
B)  Architecture 
C)  Chimie 
D)  Environnement 
E)  Foresterie 
F)  Génie électrique 
G)  Génie civil 
H)  Génie mécanique 
I)  Géomatique 
J)  Mécanique du bâtiment 
K)  Orthèse-prothèse 
L)  Autre, précisez : ______________________ 
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Question 12 
 
Seriez-vous intéressé à présenter un atelier en 2009 ? 
 

A)  Oui 
B)  Non 

 
Si oui, quel sujet allez-vous proposer ? 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Question 13 
 
Avez-vous appréciez le déroulement de l’assemblée générale (information divulguée, présentations 
Powerpoint des administrateurs et présentation du rapport annuel par le vérificateur financier ? 
 

A)  Oui 
B)  Non 
 

Si non, pourquoi ? 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Svp, veuillez nous faire part de tous commentaires ou suggestions à propos de l’horaire, des ateliers 
ou sur l’organisation de la Rencontre annuelle des T.P. 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
Veuillez nous acheminer ce sondage par courriel à communications@otpq.qc.ca ou par 
télécopieur au 514 845-3643. 
 

Merci de votre participation ! 


