
 
 
 
 
 

ANNEXE 18 
 
 
 
 

Invitation 

Formulaire d’appréciation de la visite et compilation des réponses 

Visite industrielle – Rothman Benson & Hedges 



 
 

À INSCRIRE À TON AGENDA 
 

POUR LES ÉTUDIANTS-ES 
EN TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 

 
 

VISITE INDUSTRIELLE 
CHEZ ROTHMANS, 

BENSON & HEDGES INC. 
 

 LE MERCREDI 26 MARS 2003 
 
 

Activités : Visite industrielle chez 
Rothmans, Benson & Hedges inc., 
fabrication, de la matière première 
au produit fini, assurance qualité, 
visite du centre de distribution 
national. 

 
18 h 15 : Départ du Collège en autobus, 

transport et visite gratuits. Se 
présenter en dessous de la 
passerelle (entre le 1660 (A) et 
le 1640 (F). 

 
21 H 15 : Fin de la visite 
 

UN PETIT GOÛTER SERA SERVI SUR PLACE 
À LA FIN DE LA VISITE 

 
 
Notes : Ne pas oublier de s’inscrire avant le 

lundi 24 mars 2003. Les places sont 
limitées. 

 
INSCRIPTION AUPRÈS DE : 

 
 Serge Julien, bur. F-2715.3, 688-8310 # 3878 
 Sonia Massé, bur. F-2715.3, 688-8310 # 3882 
 Nancy Mill, bur. K-1921, 688-8310 # 4023 

 
✂   
 
 
 
Nom :  
Téléphone : ________________________________ 
Courriel :   

 
 

À INSCRIRE À TON AGENDA 
 

POUR LES ÉTUDIANTS-ES 
EN TECHNIQUES ADMINISTRATIVES 

 
 

VISITE INDUSTRIELLE 
CHEZ ROTHMANS, 

BENSON & HEDGES INC. 
 

 LE MERCREDI 26 MARS 2003 
 
 

Activités : Visite industrielle chez 
Rothmans, Benson & Hedges inc., 
fabrication, de la matière première 
au produit fini, assurance qualité, 
visite du centre de distribution 
national. 

 
18 h 15 : Départ du Collège en autobus, 

transport et visite gratuits. Se 
présenter en dessous de la 
passerelle (entre le 1660 (A) et 
le 1640 (F). 

 
21 H 15 : Fin de la visite 
 

UN PETIT GOÛTER SERA SERVI SUR PLACE 
À LA FIN DE LA VISITE 

 
 
Notes : Ne pas oublier de s’inscrire avant le 

lundi 24 mars 2003. Les places sont 
limitées. 

 
INSCRIPTION AUPRÈS DE : 

 
 Serge Julien, bur. F-2715.3, 688-8310 # 3878 
 Sonia Massé, bur. F-2715.3, 688-8310 # 3882 
 Nancy Mill, bur. K-1921, 688-8310 # 4023 

 
✂   
 
 
 
Nom :  
Téléphone : ________________________________ 
Courriel :   



Déroulement d’une visite 
à l’usine Rothmans, Benson & Hedges Inc. 

 
 
 

 18 h 45 à 19 h 00 
Accueil des invités 

 
 

 19 h 00 
Présentation d’un court vidéo portant sur la compagnie 

 
 

 19 h 15 
Début de la visite en groupe d’une dizaine de visiteurs accompagnés d’un guide 
 
 

 Déroulement 
 

 La visite débute par le département de la fabrication et de la 
distribution des filtres ; 

 
 Par la suite, département du tabac en feuilles ; 

 
 Département de la coupe-fine ; 

 
 Département de l’assurance qualité ; 

 
 Département de la fabrication et de l’empaquetage des cigarettes ; 

 
 Finalement, visite du centre de distribution national. 

 
 

 21 h 15 
Retour à la cafétéria où un goûter est servi. 
À ce moment, les guides sont disponibles pour répondre aux questions 
qui n’auraient pas été posées pendant la visite. 

 
 

 22 h 00 
Fin de la visite. 
 



QUESTIONNAIRE D’APPRÉCIATION 
VISITE INDUSTRIELLE : ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. 

DU 26 MARS 2003 
 

 
a) Qu’est ce qui vous a motivé à participer à cette activité? 

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b) Avez-vous apprécié votre visite? Encercler le chiffre 
correspondant à votre niveau de satisfaction. 

 
1 : très satisfait 2 : satisfait  3 : insatisfait 4 : très insatisfait 

 
c) Que vous a permis cette visite : (vous pouvez encercler 

plusieurs réponses) 
 

a) De satisfaire ma curiosité 
b) D’apprendre de nouvelles choses 
c) De faire des liens avec la matière vue en classe 
d) De voir comment ça se passe en entreprise 
e) De valider d’avoir fait le bon choix en m’inscrivant en 

techniques administratives 
f) autres raisons : ____________________________________________ 

 
 
4.  
  



COMPILATION DU QUESTIONNAIRE D’APPRÉCIATION 
Visite industrielle : Rothmans, Benson & Hedges inc. 

26 mars 2003 
 

Échantillonnage : 34 élèves 
 
1. Qu’est ce qui vous a motivé à participer à cette activité? 

• motivé par mon professeur-e    7 
• intérêt personnel      4 
• curiosité par rapport à la technologie utilisée 10 
• approfondir mes connaissances   5 
• voir concrètement le fonctionnement d’une entreprise 

10 
 

2. Avez-vous apprécié votre visite? Encercler le chiffre correspondant à 
votre niveau de satisfaction. 
 

1 : très satisfait 2 : satisfait  3 : insatisfait 4 : très insatisfait 
  20   14 
 
3. Que vous a permis cette visite : (vous pouvez encercler plusieurs 

réponses) 
 
a) De satisfaire ma curiosité     28 
b) D’apprendre de nouvelles choses    25 
c) De faire des liens avec la matière vue en classe 11 
d) De voir comment ça se passe en entreprise  23 
e) De valider d’avoir fait le bon choix en m’inscrivant en techniques 

administratives 
f) autres raisons : ____________________________________________ 

 
4. Commentaires 

 positifs ou suggestions : 
• très bonne visite / c’était bien     4 
• personnel accueillant / bon guide    4 
• tout était parfait       2 
• constructif / intéressant     10 
• recommander pour la session suivante   2 
• merci         2 
• visite effectuée dans le cours     1 
• choisir un autre type de type d’entreprise   2 

négatifs : 
• visite un peu longue      2 
• certains visiteurs ont été discourtois   2 

  
 


