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Vous préférez recevoir cette infolettre en anglais? Cliquez ici 

   

 

   

 

Cette semaine en vedette :  

   

http://web.electrofed.com/electrofedcom-afqun/pages/v6u0cftzeempdaanoh936a.html
https://www.e2rsolutions.com/fr/


 

 

Introduction du Balado sur les sections des produits électriques de L’ÉFC : L’Électro- BALADO! 

Lancement au printemps 2020, le but de cette série de balados est de tenir les membres de 

l’ÉFC, les intervenants, les partenaires ainsi que ceux qui sont de façon  plus large large 

intéressés dans les produits électriques, informés et connectés. 

 

Si vous ou votre entreprise possédez des solutions innovantes et que vous aimiez partager 

votre expertise avec un public plus large, communiquez par courriel avec Gurvinder Chopra 

à gchopra@electrofed.com ou Daniela DeMarco à ddemarco@electrofed.com dès 

aujourd’hui! Pour en savoir davantage 

   

  
 

  

Nouvelles de l'industrie : 

   

Heureuse journée internationale de la femme (8 mars) et merci à tous nos membres 

pour votre support du réseau des femmes de l’ÉFC! Le premier événement du réseau 

des femmes de l’ÉFC aura lieu à Québec le 25 mars! Inscrivez-vous dès aujourd’hui 

   

Avec l'épidémie récente du coronavirus, l’ÉFC effectue une enquête auprès de ses 

membres afin de voir si une interdiction de voyager est en vigueur dans leur entreprise, 

si les membres considèrent d’introduire une interdiction, ou s’il n’existe aucun plan pour 

l’instant. Cliquez ici pour les résultats du sondage en date du 4 mars 2020 | Cliquez ici 

pour compléter le court sondage (disponible en anglais seulement)  

   

mailto:gchopra@electrofed.com
mailto:ddemarco@electrofed.com
https://www.electrofed.com/fr/2020/03/invitation-a-participer-balado-sur-les-sections-des-produits-electriques-de-lefc/
https://www.electrofed.com/fr/le-reseau-des-femmes-de-lefc/
https://www.electrofed.com/fr/events/evenement-de-reseau-des-femmes-region-quebec/
https://www.electrofed.com/fr/events/evenement-de-reseau-des-femmes-region-quebec/
https://www.electrofed.com/fr/2020/03/efc-travel-ban-survey/
https://www.surveymonkey.com/r/7Z5HL29
https://www.surveymonkey.com/r/7Z5HL29
https://www.electrofed.com/fr/2020/03/invitation-a-participer-balado-sur-les-sections-des-produits-electriques-de-lefc/


L’ÉFC accueille A.M.G. Baytech comme nouveau membre de la CEMRA 

   

L’ÉFC accueille Panasonic Canada inc. à titre de nouveau membre fabricant 

   

Graybar Canada remporte le Prix d'excellence en marketing de l’ÉFC pour son marketing 

intégré (disponible en anglais seulement) 

   

Lisez le article de CEW 'Connaissances de l'industrie en mode accéléré!' par Carol 

McGlogan, présidente-directrice générale de l'ÉFC  

   

Gerrie Electric nomme un nouveau directeur des ventes industrielles et un nouveau 

gestionnaire des solutions techniques (disponible en anglais seulement) 

   

Nedco Ouest et Nedco Québec ont nommé un nouveau directeur général (disponible en 

anglais seulement) 

   

Signify complète l’acquisition de Cooper Lighting Solutions 

   

Eaton complète l’acquisition de Power Distribution, inc. (disponible en anglais 

seulement) 

   

Blue Sea Capital annonce la vente de NSi Industries | Odyssey Investment Partners 

acquiert NSi Industries (disponible en anglais seulement) 

   

Mary Shaw pour diriger la relancée de l’initiative d’ETIM North America (disponible en 

anglais seulement) 

   

Adanac Sales a déménagé (disponible en anglais seulement)  

   

Schneider Electric reçoit le meilleur classement parmi les entreprises du CAC40 en 

évaluation sociale et en impact environnemental 

   

Electrozad Nommée l'une des 'Canada's Best Managed Companies', Célèbre son 65e 

Anniversaire (disponible en anglais seulement) 

   

https://www.electrofed.com/fr/2020/03/lefc-accueille-a-m-g-baytech-comme-nouveau-membre-de-la-cemra/
https://www.electrofed.com/fr/2020/03/lefc-accueille-panasonic-canada-inc-a-titre-de-nouveau-membre-fabricant/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640251543352422401
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6640251543352422401
https://www.lemondedelelectricite.ca/articles-recents/4170-connaissances-de-l-industrie-en-mode-accelere
https://www.lemondedelelectricite.ca/articles-recents/4170-connaissances-de-l-industrie-en-mode-accelere
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/gerrieelectric_directorofindustrialsales.pdf?1583427389160
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/gerrieelectric_technicalsolutionsmanager.pdf?1583427407001
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/gerrieelectric_technicalsolutionsmanager.pdf?1583427407001
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/organizationalannouncement-gmnedcowest.pdf?1583436564084
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/generalmanagernq-annoucement.pdf?1583436597941
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/signifyconclutavecsucc%C3%A8ssonacquisitiondecooperlightingsolutions.pdf?1583443091826
https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2020/eaton-completes-the-acquisition-of-power-distribution--inc---exp.html?utm_source=linkedin_corporate&utm_medium=social&utm_term=&utm_content=pdi&utm_campaign=news
http://blueseacapital.com/blue-sea-capital-announces-sale-of-nsi-industries/
https://www.prnewswire.com/news-releases/odyssey-investment-partners-acquires-nsi-industries-301014157.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/odyssey-investment-partners-acquires-nsi-industries-301014157.html
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/maryshawtodirectre-launchedetimnorthamericaintitiave%C2%A0.pdf?1583242449179%20(en%20anglais%20seulement)
https://app.clickdimensions.com/blob/electrofedcom-afqun/files/adanacsaleshasmoved.pdf?1583242558612%20(en%20anglais%20seulement)
https://www.linkedin.com/posts/jptricoire_le-cac-40-peut-largement-am%C3%A9liorer-son-impact-activity-6638131979944505345-r91x
https://www.linkedin.com/posts/jptricoire_le-cac-40-peut-largement-am%C3%A9liorer-son-impact-activity-6638131979944505345-r91x
https://www.electrozad.com/best-managed-65th-anniversary/
https://www.electrozad.com/best-managed-65th-anniversary/


Mercury Lighting récompensé par le Princess Margaret Cancer Centre pour les fonds 

amassés pour Rexall One Walk to Conquer Cancer (Rexall une marche pour vaincre le 

cancer) (disponible en anglais seulement) 

   

Sean Bernard d’Ideal Industries discute de la présidence nationale du Réseau des jeunes 

professionnels de l’ÉFC (disponible en anglais seulement) 

   

L’UMQ et Hydro-Québec signent une entente-cadre visant l'utilisation d'emprises de 

lignes de transport d'électricité à des fins récréatives ou communautaires  

   

e2R est une entreprise commanditaire de l’ÉFC 

e2R alerte : Est-ce qu’une cessation du service est assez? Employé sous réglementation 

fédérale et réclamations de congédiement injuste (disponible en anglais seulement) 

   

  
 

  

     

  

Évènements à Venir 

Vous prévoyez de visiter une autre région au cours des prochaines semaines? l'intention 

d'assister à l'un de ces événements régionaux! 

   

Montréal, QC, 25 mars 2020 : Événement du réseau des femmes, la région du Québec 

Moncton, NS, 26 mars 2020 : Événement RJP dans la région de l’Atlantique 

Toronto, ON, 2 avril 2020 : Événement RJP dans la région de l’Ontario (SPIN) 

Halifax, NS, 8 avril 2020 : Présentation sur l’électrification dans la région de l’Atlantique 

Montréal, QC, 9 avril 2020 :  Présentation sur l’électrification dans la région du 

Québec - Inscription bientôt disponible! 

Moncton, N.-B, 6-7 mai 2020 : Le salon MEET  

Moncton, N.-B, 7 mai 2020 : Événement du réseau des femmes, la région de l’Atlantique 

Nobelton, ON, 13 mai 2020 : Tournoi de golf de la région de l’Ontario - Réservez la date 

Mirabel, QC, 19 mai 2020 : Tournoi de golf de la région du Québec -Réservez la date 

Banff, AB, 26-28 mai 2020 : Conférence annuelle 2020 de l’EFC : 'e-VOLVE' 

Halifax, NS, 25 juin 2020 : Festival du homard de la région de l’Atlantique de l’ÉFC - 

Inscription bientôt disponible! 

Moncton, N.-B, 6 août 2020 : Tournoi de golf de la région de l’Atlantique - Réservez la 

date 

Milton, ON, 19 août 2020 : Tournoi de golf « Coupe de la Fédération », 20e anniversaire 

https://www.linkedin.com/posts/eric-tordjman-81ab2712_mercurylighting-teamwork-congratulations-activity-6640331250387206144-f-7B/
https://www.linkedin.com/posts/eric-tordjman-81ab2712_mercurylighting-teamwork-congratulations-activity-6640331250387206144-f-7B/
https://www.linkedin.com/posts/eric-tordjman-81ab2712_mercurylighting-teamwork-congratulations-activity-6640331250387206144-f-7B/
http://www.canadianelectricalwholesaler.ca/peers-profiles/3097-sean-bernard-of-ideal-industries-discusses-taking-on-ypn-national-chair-for-efc
http://www.canadianelectricalwholesaler.ca/peers-profiles/3097-sean-bernard-of-ideal-industries-discusses-taking-on-ypn-national-chair-for-efc
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1586/lumq-et-hydro-quebec-signent-une-entente-cadre-visant-lutilisation-demprises-de-lignes-de-transport-delectricite-a-des-fins-recreatives-ou-communautaires/
http://nouvelles.hydroquebec.com/fr/communiques-de-presse/1586/lumq-et-hydro-quebec-signent-une-entente-cadre-visant-lutilisation-demprises-de-lignes-de-transport-delectricite-a-des-fins-recreatives-ou-communautaires/
https://www.e2rsolutions.com/is-a-final-release-enough-federally-regulated-employers-and-unjust-dismissal-claims/
https://www.e2rsolutions.com/is-a-final-release-enough-federally-regulated-employers-and-unjust-dismissal-claims/
https://www.electrofed.com/fr/events/evenement-de-reseau-des-femmes-region-quebec/
https://www.electrofed.com/fr/events/evenement-rjp-dans-la-region-de-latlantique/
https://www.electrofed.com/fr/events/evenement-rjp-dans-la-region-de-lontario-spin/
https://www.electrofed.com/fr/events/presentation-sur-lelectrification-et-assemblee-generale-de-la-region-de-latlantique/
https://www.electrofed.com/fr/events/la-24e-edition-du-salon-meet/
https://www.electrofed.com/fr/events/evenement-du-reseau-des-femmes-la-region-de-latlantique/
https://www.electrofed.com/fr/evolve2020/
https://www.electrofed.com/fr/events/20e-anniversaire-tournoi-de-golf-de-la-coupe-federation-efc/
https://www.linkedin.com/company/electro-federation-canada/
https://twitter.com/EFC_Tweets
https://www.instagram.com/efc_electrofed/
https://www.facebook.com/EFCelectrofed/
https://www.youtube.com/channel/UCrw_E7wU9kp63CdNHYeAwiQ/videos


- Réservez la date 

Brampton, ON, 24 septembre 2020 : Journée de prévisions économiques - Réservez la 

date 

Brampton, ON, 3 novembre 2020 : La conférence de l’ÉFC sur les chaînes 

d'approvisionnement 

Mississauga, ON, 5 novembre 2020 : Le 'Future Forum'- Réservez la date 

Événements à venir de l’Alberta Electrical Alliance 

Événements à venir de l’Association électrique de la Colombie-Britannique 

   

  
 

     

 

      

 

        

 

      

Soumettez vos Nouvelles 

Si vous souhaitez partager une actualité ou une annonce concernant votre entreprise, 

veuillez en faire parvenir les détails à info@electrofed.com 

   

Positionnez votre marque grâce à l’ÉFC 

L’ÉFC vous offre des possibilités de publicité rentables au sein de son infolettre. Pour de 

plus amples renseignements, veuillez consulter la trousse d’information publicitaire de 

l’ÉFC ou contacter John Jefkins à l’adresse jjefkins@electrofed.com  

   

https://www.electrofed.com/fr/events/20e-anniversaire-tournoi-de-golf-de-la-coupe-federation-efc/
https://www.electrofed.com/fr/events/la-conference-de-lefc-sur-les-chaines-dapprovisionnement/
https://www.electrofed.com/fr/events/la-conference-de-lefc-sur-les-chaines-dapprovisionnement/
https://www.electrofed.com/fr/events/le-future-forum/
https://www.albertaelectricalalliance.com/events
http://www.bcea.bc.ca/
mailto:info@electrofed.com
mailto:jjefkins@electrofed.com
https://www.electrofed.com/fr/workforce-development/modules-de-formation/
https://subscription.electricalindustry.ca/DEC/
https://www.electrofed.com/fr/2020/01/trousse-de-membre-de-2020/


Le contenu de cette publication, ainsi que tout le contenu apparenté rédigé en français, 

est fourni à l’ÉFC par ses membres et autres parties intéressées. L’ÉFC déploie tous les 

efforts possibles pour présenter des renseignements exacts, mais n’assume aucune 

responsabilité en ce qui a trait à l’exactitude et à l’exhaustivité des annonces et des 

traductions qui lui sont transmises par ses membres. Tout ce type de contenu est affiché 

« tel quel » Veuillez noter que le rédacteur se réserve le droit de modifier tout contenu 

soumis pour le clarifier ou modifier la longueur, la grammaire et/ou le contenu. 

   

  
 

  

       

 


