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Bilan des activités 2010-2011 

Section régionale de Drummond 

Nombre de bénévoles siégeant au CA de la régionale : 15 

 

Participants Activité Type 

(A, B, 
C, D) 

Date 

Membres Non 
membres 

Total 

Commentaires 

Visite industrielle Vic Royal A 01/10/10 23  23  

Conférence Ingénieur sans 
frontière  

A 21/05/09 30 7 37  

Tournoi golf 2010 B 18/06/10 70 15 85  

Accueil nouveau membre 
CA 

B 31/08/10 15  15  

Visite industrielle Soprema A 6/11/10 21  21  

Remue-méninge Plan 
d’affaire Promotion 
profession OIQDR 

C 19/10/10 5 1 6  

Conférence 
Développement 
économique Canada et 
Syndic de l’OIQ 

A 01/12/10 21 3 24  

Conférence REER A 18/01/11 41 5 46  

Visite industrielle 
Transcontinental 

A 25/03/11 25  25  

Promotion profession 
Persévérance scolaire (St-
Hyacinthe) 

C 02/11 1  1  



Conférence et visite CIFIT A/B 03/11/10 50 16 66  

Conférence Gestion par 
approche processus 

A 21/10/10 23 2 25  

Visite école B  1 28 29  

Science on tourne 
(Drummondville) 

B 04/11 2 75 77  

Rencontres intervenants 
milieu scolaire : 
professeurs, conseillers 
pédagogique, direction. 

B Plusieurs 
dates 

2 13 15 Rencontres pour 
planifications d’activités 
à venir  

Rencontre avec les 
Chambres de commerces 
(3). 

D Plusieurs 
dates 

2 3 5 Rencontres pour 
planifications d’activités 
à venir 

   Membre Non 
membre 

Total  

  Totaux 332 168 500  

 
A : activité professionnelle 
B : promotion de la profession 
C : activité socioculturelle 
D : autre 
 
 
Lors de la dernière année, environ 500 personnes ont participé aux différentes activités de la Section 
régionale (une augmentation de 66% par rapport à l’an dernier et 100% par rapport à 2 ans).  
 
Il faut noter la grande réussite du tournoi de golf de l’été dernier. Un dont de 2000$ a été fait aux P’tites 
boites à lunch dans le cadre de cette activité. Cette année, le tournoi aura lieu le 17 juin sous la présidence 
d’honneur de monsieur Yvon Lambert ancien du Canadien de Montréal. On vous mijote encore une fois, une 
très belle journée idéale pour se détendre et effectuer du réseautage. 
 
Des contactes dans le milieu scolaires ont été réalisés et plusieurs activités de promotions de la profession 
ont été effectués. De plus, des bourses ont étés données au nom de la Régionale pour des activités à 
caractère scientifique ou au mérite. De plus, nous préparons d’autres activités pour la fin de l’année scolaire 
en cours et pour la prochaine année. 
 
 
Encore cette année, plusieurs visites industrielles, conférences et formations ont rejoint un nombre record de 
participants. La grande qualité de ces activités et un offre dans les trois grands pôles de la Régionale 



(Victoriaville, Drummondville et St-Hyacinthe) en sont en grande partie responsable.  
 
En ce qui concerne les finances de la Section régionale, un surplus de près de 6000 $ a été réalisé. 
Cependant, certaines dépenses importantes sont déjà engagées pour les prochaines semaines ce qui 
diminuera le surplus à environ 2000$. Un effort particulier a permis de ramasser près de 7500$ de 
financement de la part de subsides spéciaux, commanditaires et de partenaires. Ce  montant additionnel a 
permis de rendre les activités plus accessibles et de rehausser la qualité des évènements.  
 
Le grand dynamisme de la Régionale repose sur la participation des bénévoles. Nous devons les remercier 
chaudement pour leur contribution.  
 
Laurent Harton, ing. 
Président  


