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Résultats du sondage en bref
Cette année, lors du congrès, le Conseil d'administration a décidé de distribuer un sondage afin d'obtenir
l'opinion et l'appréciation des participants sur le congrès en général. Ceci dans le but d'améliorer les
prochains congrès selon vos besoins. Nous avons profité de l'occasion pour demander le profil de nos
participants à ce congrès et nous avons cru de bon de vous en donner les résultats. Nous avons eu un taux
de participation de 85%.
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Nombre de congrès auxquels les participants ont
assisté

Autres résultats du sondage

11

6 - 10 congrès

17

100% des répondants veulent
continuer de recevoir les offres
d'emplois même s'ils ont déjà un
emploi.

2

11 congrès et +

0 - 5 congrès

0

30% des membres répondants ont
déjà appliqué sur un poste et 14%
de ceux-ci ont obtenu l'emploi.
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Québec

alternance

Parmi les 22 membres répondants,
45% de ceux-ci se font rembourser
la cotisation annuelle de l'ATEFQ
par leur employeur.

Nombre d'années que les techniciens exercent la
profession

30 ans et +

Par Annie Bertrand.

20

Montréal

Parmi les 8 non-membres, 5 sont
des anciens membres.

Le conférencier du guide
d'évaluation CCR Québec a lui
aussi obtenu un bon pointage, mais
il arrive tout de même en deuxième
position.
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Préférences du lieu des congrès

De façon générale, 70% des
membres répondants sont satisfaits
du journal l'INFORMATEFQ.

Le conférencier des immeubles à
vocation unique et le conférencier
de la mise au rôle des biens
immobiliers industriels ont obtenu
le même pointage, ils sont donc les
deux conférences les plus
appréciées par les participants.
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