
 

 

Coordonnées de la permanence  
Téléphone : 418 650-1877 ou 1 800 268-7318    Courriel : info@aefq-forage.com    

Télécopieur : 418 650-3361      Site Internet : www.aefq-forage.com   

 

 

La voix de l’industrie du forage au Québec    
Bulletin n° 22 – Lundi 3 juin 2013 

 
Fiche d’évaluation des membres sur le congrès 2013 

 
30 jours après la tenue du congrès, les membres du conseil d’administration et 

du comité du congrès 2013 invitent les membres de l’AEFQ a faire parvenir leurs 

commentaires sur le contenu et le déroulement de cet évènement qui s’est tenu 

à Drummondville, de sorte à leur permettre d’en tenir compte pour la préparation 

du congrès 2014. 

 

Vous êtes donc invités à nous faire connaître, d’ici le 7 juin prochain, vos 

commentaires et recommandations en rapport avec le congrès 2013. Pour ce 

faire, voici quelques questions pour lesquelles vous pourriez formuler votre avis 

en nous retournant un simple courriel ou un fax : 

 

1. La formule actuelle du congrès vous paraît-elle appropriée? 

2. Des changements au contenu du congrès devraient-ils être apportés? 

3. Les sujets des conférences vous ont-ils paru intéressants et instructifs? 

4. Aimeriez-vous avoir des cours de formation plus élaborés dans le cadre 

du congrès? 

5. Le salon des exposants était-il bien agencé; contenait-il des nouveautés? 

6. La démonstration du nouveau système sensible d’arrêt d’urgence de la 

tige de forage était-elle adéquate? 

7. Avez-vous apprécié la soirée du vendredi soir avec orchestre live et bar 

ouvert? 

 
Vos avis et commentaires seront analysés et pris en considération par le comité 
du congrès 2014.  
 
 Lorsque le nouveau système sensible d’arrêt d’urgence de la tige de 

forage aura reçu l’autorisation finale de la CSST, nous vous informerons 

sur les coûts d’installation du système et sur la période de transition. 

 

Gilles Doyon, directeur exécutif 
Téléphone : 514 943-2222 

Télécopieur : 438 380-2297 

Courriel : gilles.doyon@videotron.ca      
© Tous droits réservés 

mailto:gilles.doyon@videotron.ca

