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Mot du directeur général 
 

Avril... mois synonyme de renouveau, de printemps, de changement, de la fin du temps froid. Pour notre 
organisation, avril indique le début de notre 37

e
 année d’existence.  

 
Plusieurs projets ont été mis en place déjà et se poursuivront au cours de la nouvelle année. Nous 
travaillons également à la création de nouveaux services qui continueront à soutenir le développement de 
nos entreprises. 
 
La MRI est forte de ses nombreuses années d’expérience, mais la MRI ne serait pas là sans ses 
membres, sans vous. Alors merci! 
 
 
 
René Gendron 
Directeur général  

Les mois de février, mars et avril furent des mois très remplis pour PRIMOM. Kiosque dans 
les journées portes ouvertes de certaines écoles, ateliers, visites industrielles. Essoufflant, 
certes, mais combien motivant. Faire connaître aux jeunes et aux adultes les métiers de 
dessinateur industriel, électromécaniciens, mécaniciens industriels, soudeurs-monteurs, 
opérateurs d’équipement de production, technicien en usinage, technicien en génie 
mécanique, technicien en électronique industrielle et technicien en maintenance 
industrielle. J’ai aussi le privilège et le plaisir de parler de vous, de nos entreprises, de faire 
valoir et découvrir toute la richesse industrielle que nous avons en Estrie. Maintenant, un 
dernier sprint avant les vacances d’été. 

  
 

 
 
 
 
Créée en 1981 par Madame Jacqueline Maher, Créations Jade a d’abord fait sa 
marque dans le domaine de la confection de vêtements. L’entreprise, maintenant 
détenue par Serge et Bruno Maher, est désormais LE leader en visibilité pour les 
entreprises. Avec ses procédés de broderie, gravure laser, sérigraphie, infographie 
et impression digitale réalisés sur place, Créations Jade offre la plus vaste gamme 
d’articles promotionnels, de vêtements corporatifs et d’outils d’affichage en Estrie. 

 

Johanne Grand-Maison, 
chargée de projet 

 

                      UN DERNIER SPRINT… AVANT LES VACANCES D’ÉTÉ 
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Un 5 à 7 exclusif aux membres, couronné de succès dans une ambiance décontractée 
 

Déjeuner du GATE 
 2 juin 2017 – De 7 h à 9 h 

La Toque Rouge 
Détails à venir 

 

DATES À RETENIR 
 

 
Près d’une quarantaine de personnes ont accepté notre invitation et sont venus réseauter. Beaucoup d’échanges très 
intéressants et le plaisir était au rendez-vous. 
 
Voir l’événement en photo, cliquez ici. Au plaisir de vous rencontrer lors de notre prochain 5 à 7 cet été. 
  
 Nouveau membre 

 

Découvrez-les sur notre site Web 
www.mamri.ca 

 

Assemblée générale annuelle 
 31 mai 2017 – De 7 h à 9 h 
À nos bureaux – salle Pierre Bélanger 
Confirmation requise : gboisvert@mamri.ca 
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