
BULLETIN D’INFORMATIONS 

Septembre 
 

 

 
 
Hydro Coupe CRC Ltée est reconnue depuis plus de 25 ans comme leader dans  
l’industrie pour la coupe au jet d’eau et au plasma haute définition. Ce type 
de découpage est précis et n’est aucunement dommageable pour  
l’environnement. Du côté de CRC Canada, l’entreprise se démarque par sa  
grande expertise dans la fabrication et la gérance de projet mécano-soudé. 
Son équipe d’expérience est en mesure de vous offrir un projet clé en main selon  
vos plans et devis. 

Commentaires et suggestions : gboisvert@mamri.ca              Visitez notre site Web : www.mamri.ca Conception : Guylaine Boisvert, adjointe à la direction MRI 

 

Mot du directeur général 
 Nous connaissons tous la loi du 1% pour la formation de la main-d’œuvre dans nos entreprises. La MRI 

vous offre différentes formations qui vous sont accessibles à des prix raisonnables.  
 
En octobre 

 Bien animer et bien gérer les réunions  

 Supervision et encadrement au quotidien 

 L’approche coaching de gestion 

 1
re

 rencontre du groupe de codéveloppement professionnel – directeurs usines, opérations et 

production 

 En novembre 

 Rémunération variable 

 Formation de formateurs 

 Les chefs d’équipe (leader sans autorité formelle) 

 Mieux communiquer et mieux s’exprimer 

 1
re

 rencontre du groupe de codéveloppement professionnel – professionnels r.-h. 

 1
re

 rencontre du groupe de codéveloppement professionnel – propriétaires et directeurs généraux 

 
Vous trouverez plus d’informations en cliquant ici. Inscrivez-vous dès maintenant en communiquant avec 
Guylaine Boisvert au gboisvert@mamri.ca ou 819 566-5235 #215. 
 
 
René Gendron 
Directeur général  

100, rue des PME, Sherbrooke (Qc) J1C 0R2 
Tél. : 819 846-1990 / 819 846-0330 

http://www.hydrocoupecrc.com    

  

 
 

Événements à venir à la MRI  
 FORMATIONS 

 
Bien animer et bien gérer les réunions 
Deux dates possibles : 17 et 18 octobre 2017 
Heures 8 h 30 à 16 h 30 
Encore quelques places de disponibles 
Pour info et inscription : gboisvert@mamri.ca 

 

Et c’est reparti!!! 
 
Déjà une quinzaine  
d’activités PRIMOM de  
prévues en ce début d’année 2017 – 
2018. Merci pour votre confiance et 
visitez notre site web pour tous les 
détails. 

PRIMOM est fier de faire rayonner votre 
secteur. www.fabriquetacarriere.com ou 
par Facebook. 

 

Supervision et encadrement au quotidien 
Début : 18 octobre 2017 
Heures 13 h 30 à 16 h 30 
Encore quelques places de disponibles 
Pour info et inscription : gboisvert@mamri.ca 

 

5 à 7 exclusif aux 
membres 12 octobre 
2017 
Heures 17 h à 20 h 
Microbrasserie Le Refuge 
des brasseurs 
2155, rue Galt Ouest, 
Sherb. 
Sur inscription 
gboisvert@mamri.ca 

 

Plusieurs réseaux ont débuté leurs 
activités.  

 
 Réseau de production 

 Réseau R.-H. 

 Réseau de commercialisation 

 Réseau P.E. 

 Réseau des directeurs 

généraux de multinationales 

dont le siège social est hors 

Québec 

Contactez-nous pour informations 
supplémentaires 

Les réseaux 
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