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Mot du directeur général 
 

La Maison régionale de l’industrie travaille actuellement son plan d’action pour la prochaine année. Pour 
ce faire, nous prenons en considération les projets commencés ou faits cette année, tout en y ajoutant les 
besoins présents et à venir de vos entreprises. 
 
Aussi, pour le printemps, nous lancerons une nouvelle programmation de formation qui inclura 4 thèmes 
en demande. Vous recevrez, en début d’avril, toute l’information les concernant. 
 
 
René Gendron 
Directeur général  

Dunin Technologie œuvre dans le domaine des TI et se spécialise en intelligence artificielle pour le 
secteur manufacturier. 
  
Fort de ses trente ans d’expérience, Dunin Technologie est la fière créatrice de EVE, un logiciel 
intelligent, qui permet la prise de commandes et la conception personnalisée de produits. Se 
déployant depuis une interface en ligne et facilement accessible, EVE devient le bureau de 
commandes de votre entreprise, offrant en simultané l’ingénierie complète, le prix ainsi que 
les détails techniques de l’usinage de chacun des produits commandés. 
  
Dunin Technologie déploie EVE dans les secteurs des armoires de cuisine, des stores, des planchers, 
des meubles, des portes. 

 

 

268, rue Aberdeen, bureau 301 

Sherbrooke (Qc) J1H 1W5 

Tél. : 819-347-2442 

 http://www.dunin.com  

  

  

 
 

Assemblée générale  
annuelle 
30 mai 2018 – 7h30 
1520, rue King Ouest, salle Pierre Bélanger 
Pour inscription : gboisvert@mamri.ca 

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

À la Toque Rouge 

DATES À RETENIR 
 

Formations à venir 
 

 
Management 

 Approche de coaching de gestion   Synergologie – la lecture du non verbal pour vos  

 Rémunération variable     relations d’affaires 

 Chef d’équipe (leader sans autorité formelle) 
 
 

Félicitations – Nos membres finalistes dans le palmarès des sociétés les mieux gérées au 
Canada de Deloitte 

 

5 à 7 de la MRI – Un très beau succès grâce à votre grande participation. Merci! 
 

Vous désirez voir d’autres images de cet  
événement ?  
http://mamri.ca/uncategorized/belle-
presence-de-nos-membres-5-a-7-
annoncant-printemps/ 
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