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• Organisme à but non lucratif unique en son genre rassemblant 
des fabricants de :  

 

  toutes les tailles  tous les secteurs  tous les niveaux de complexité  

À propos du CEMC 



Fondé à Owen Sound avec 
18 membres à l’origine 

 

Réseau relié 
à sa base 

Nous nous sommes 
développés depuis et sommes 
devenus le plus grand 
consortium de fabricants au 
Canada, avec plus de 
1000 membres et des milliers 
d’autres qui participent à 
notre réseau en ligne  

… tout en maintenant nos liens avec notre 
base dans l’industrie. 
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Notre MISSION : des échanges entre les membres pour atteindre 
l’excellence dans l’apprentissage, le savoir-faire et les ressources 

Le réseau du CEMC s’étend d’une côte 
à l’autre… 



Les membres du CEMC… 
 
 

sont fiers de leurs échanges! 
 

• réseaux entre égaux 
• libre-échange d’idées et de savoir-faire 
• mise en commun des pratiques exemplaires et des 

données de référence 



Avec plus de 1000 événements par an,  
le CEMC est l’organisme LE PLUS ACTIF dans 
l’industrie de la fabrication en Amérique du 
Nord! 
 

Tous les événements du CEMC sont axés sur 
le renforcement de la productivité… 

Ce que nous faisons… 



Choses que nous mettons en œuvre pour nos membres… 
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Penser à 
tout… 

Activités du 
regroupement 
du CEMC 

Gestion, 
administration, 
coordination des 
programmes et 
événements, activités 
entre membres 

remue-méninges 
et mesures de 
référence 

développement 
et renouveau 
économiques 

formations de 
calibre 
international 

réseau de 
connaissances 
sur l’industrie 

développement 
numérique/Web 
et commerce 
électronique 

activités et 
événements à 
fort impact 

partenariats 
et alliances 
stratégiques 

groupes 
d’intérêts 

stratégiques 

Groupes 
membres du 
CEMC 

Services à la 
communauté 
et sur le 
terrain 

  



Nous nous efforçons de défendre davantage les intérêts du 
secteur de la fabrication au Canada… avec des solutions vitales 

pour la croissance à long terme au Canada et pour 
l’amélioration de la compétitivité à l’échelle planétaire. 

Le CEMC a mis sur pied la base la plus complète de 
connaissances sur l’industrie et d’expertise dans le domaine 

dont disposent les fabricants aujourd’hui! 

 

Qu’est-ce que tout cela veut dire? 

Le CEMC a créé LE réseau pour l’industrie de la 
fabrication à travers le Canada. 



Le CEMC s’appuie sur le réseau de fabricants qu’il a réussi à mettre sur pied 
pour collaborer avec ce ministère afin de former des « regroupements » 

régionaux de fabricants qui ont en commun les mêmes lacunes en formation 
et de leur offrir des formations pratiques et pertinentes sur les compétences 

essentielles. 

Cette collaboration a débouché sur plus de 25 000 heures-personnes de 
formation sur 2,5 ans à travers la province.  

Une véritable solution gagnante pour tous!   

 

Quelle autre aide le CEMC apporte-t-il? 

Le CEMC offre des formations sur les compétences 
essentielles avec le ministère du Travail et de 

l’Éducation postsecondaire de la Nouvelle-Écosse 



 
 

Merci! 
www.emccanada.org 
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