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Mot du Président
Chers membres de la MRI, clients et partenaires, une année de croissance exceptionnelle
pour plusieurs de nos membres prendra fin. Nous ne pouvons qu’espérer que cette
situation se poursuivra encore l’année prochaine.
Il faut cependant avouer que nous n’avons jamais été aussi dépendants des politiques
des gouvernements, que ce soit dans notre pays ou à l’extérieur. Nous devons
constamment être aux aguets et trouver l’opportunité.

Enfin, nous vous entendons très bien, le plus grand défi est de trouver de la main-d’œuvre
qualifiée et cela, peu importe le secteur économique. La solution n’est pas facile et la
MRI, avec sa filiale Emplois Compétences, y réfléchit tous les jours. L’utilisation des
réseaux sociaux s’avère efficace, mais non suffisante. L’an prochain, nous prévoyons
travailler activement au niveau de l’immigration pour trouver des solutions innovantes.
Vous devez aussi vous ouvrir aux nouvelles technologies, même si cela semble à
première vue extravagant. À la MRI, nous croyons fermement au salon virtuel de l’emploi.
Ce produit, qui est à ses débuts, a du succès à l’extérieur du Québec, mais
conceptuellement parlant, nous avons l’impression que nos entreprises québécoises ne
sont pas encore prêtes. Nous continuerons dans la prochaine année d’utiliser cet outil
pour trouver des Canadiens francophones hors Québec qui désireraient venir combler
nos besoins de main-d’œuvre et aussi pour attirer des immigrants ayant un intérêt à venir
travailler au Québec.
En cette fin d’année, j’aimerais remercier nos employés qui n’ont pas ménagé les efforts
pour s’assurer de vous donner un service des plus professionnels.
J’aimerais également profiter de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des
Fêtes et une année 2018 des plus prospères.

Pierre Bélanger,
Président

Commentaires et suggestions : gboisvert@mamri.ca

Visitez notre site Web : www.mamri.ca

Conception : Guylaine Boisvert, adjointe à la direction MRI
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Mot du directeur général
Chers (es) membres,
En cette fin d’année 2017, j’aimerais, au nom de tous mes collègues, vous remercier pour votre
engagement envers notre organisation. Nous avons, au cours des derniera mois, intensifié nos actions en
formation. D’autres projets sont en préparation pour notre prochaine saison.
En cette période de réjouissances, nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes et une année 2018
sous le signe du développement.

René Gendron
Directeur général

PRIMOM
PRIMOM aimerait vous souhaiter à vous tous et toutes un très joyeux temps des Fêtes 2017.
Merci pour votre belle collaboration qui fait en sorte que PRIMOM est un succès depuis 10 ans!
De retour en janvier 2018.
Bonnes vacances!

Les bons vœux de Patrick
En cette saison des fêtes, nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui ont contribué au
développement de nos projets virtuels et autres. C’est dans cet esprit que nous vous disons merci. Nos
vœux de santé et de prospérité pour l'année 2018. Joyeuses fêtes et une bonne année!
Par : Patrick Lacroix, conseiller pour les salons virtuels

545, route 249, C.P. 92
Val Joli (Qc) J1S 0E6
Tél. : 819-845-5436

http://www.constructionsedb.com

Construction EDB, division usine est une entreprise reconnue dans la fabrication et le réusinage de
pièces métalliques mécanosoudées. Doté d’un atelier de fabrication moderne et fonctionnel, nous
sommes en mesure de concevoir et d’usiner des pièces sur mesure qui répondent aux besoins
spécifiques de nos clients. Construction EDB, division usine fabrique des réservoirs sous pression,
des échangeurs de chaleur, des cheminées et des équipements mécaniques destinés aux
entreprises œuvrant dans les secteurs industriels et manufacturiers.
Commentaires et suggestions : gboisvert@mamri.ca

Visitez notre site Web : www.mamri.ca

Conception : Guylaine Boisvert, adjointe à la direction MRI

