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Mot du directeur général 
 

La Maison régionale de l’industrie est fière de vous offrir un programme de formation basé sur vos 
réponses à notre sondage sur vos besoins. 
 
Certaines formations ont dû être annulées, d’autres déplacées par manque d’inscription, d’autres ont 
démarré ou sont sur le point d’être données.  
 
Il nous reste encore plusieurs places à nos formations. Je vous invite donc à vous inscrire ou à y inscrire 
vos gens, afin de faire de ce programme de formation un succès. 
 
 
René Gendron 
Directeur général  

C-MAC est un fournisseur de classe mondiale dans la fabrication de composants électroniques 
sur mesure pour les applications automobiles, aérospatiales, médicales, et industrielles, exigeant 
précision et haute fiabilité dans des conditions d’utilisation extrêmes. Les clients de C-MAC sont 
desservis par deux sites de fabrication. L'un est situé à Renaix en Belgique et l'autre à 
Sherbrooke, Québec, Canada. Chaque installation dispose de lignes de fabrication hautement 
automatisées capables de produire en grande quantité à coût optimal, que ce soit en 
technologies de couches épaisses sur céramique, en assemblage sur circuits imprimés, ou en 
modules complets. Avec une feuille de route de plus de 50 ans dans l'industrie électronique, C-
MAC offre à ses clients une expertise de pointe en ingénierie et en fabrication industrielle pour 
optimiser la performance et réduire les coûts du produit tout au long de son cycle de vie. » 

 
 

3000, boul. Industriel,  

Sherbrooke (Qc) J1L 1V8 

Tél. : 819-821-4524 

 http://www.cmac.com/  

  

  

 
 

5 à 7 – membres MRI 
15 mars 2018 – Dès 17 h 
Taverne Alexandre 
Pour inscription : gboisvert@mamri.ca 

Déjeuner du GATE 
13 avril 2018 – De 7 h à 9 h 

À déterminer 

DATES À RETENIR 
 

Formations à venir 
 Bureautique - informatique 

 Excel à votre service 

 5S - Optimisez votre gestion documentaire électronique  
 
Production 

 Supervision et encadrement au quotidien 

 Formation de formateur 
 
Management 

 Approche de coaching de gestion 

 Rémunération variable 

 Chef d’équipe (leader sans autorité formelle) 
 
 

International 

 Comment travailler avec des gens de culture 
différente 

Félicitations – Nos membres finalistes au 32e Gala Reconnaissance Estrie qui aura lieu le 20 
avril prochain au Théâtre Granada. 
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