1 mai 2020

Cette semaine en vedette :

Le 29 avril 2020, le Conseil stratégique des DPI (DPICS) et l’Électro-Fédération Canada ont
annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat pour soutenir le secteur électrotechnique du
Canada afin de numériser, standardiser et améliorer la cybersécurité. Cliquez ici pour lire le
communiqué de presse complet.

Nouvelles de l'industrie :
Dernier appel – Proposez un candidat méritant du prix Pionnier - Les soumissions ferment en
fin de journée
L’ÉFC organise une assemblée générale annuelle virtuelle le 27 mai à 16h (heure de l’Est).
Cette réunion a pour but de fournir à nos membres une mise à jour des initiatives clés et d’élire
le Conseil d’administration de l’ÉFC 2020/2021. Cette assemblée est ouverte à tous les
membres de l’ÉFC. Si vous êtes intéressé à participer à la réunion virtuelle, veuillez cliquer sur
ce lien afin de vous inscrire. Si vous avez des questions, communiquez avec Rita Davis au
rdavis@electrofed.com
Évaluer l’impact de la COVID-19 sur l’industrie électrique. Prenez connaissance des demandes
actuelles du marché, de la chaîne d’approvisionnement, des préoccupations générales des
membres et bien plus encore. Et assurez-vous de répondre au sondage.
IDEA est une société commanditaire de l’ÉFC
'IDEA Connector', la nouvelle plateforme de syndication de données est maintenant
disponible (disponible en anglais seulement)
L’OEN (Ontario Energy Network) offre 3 bourses d’études pour des élèves du premier cycle de
l’université et des collèges - Bourse 'Développement durable' | Bourse pour femmes | Bourse
pour Autochtones
IDEAL Industries annonce des changements de rôle pour Heather Jackson et Sean Bernard
Habitat pour l’humanité Canada présente son intervention contre la COVID-19 (disponible en
anglais seulement) | Demeurez informés sur les membres de l’industrie électrique ici
eBiz 2020 a été annulé (disponible en anglais seulement)
Perfectionnez vos compétences en participant au webinaire de BCEA : 'Own your own voice :
be confident and get involved' (disponible en anglais seulement)
Accord Canada-États-Unis-Mexique entrera en vigueur le 1er juillet 2020 (disponible en anglais
seulement)

e2R est une société commanditaire de l’ÉFC
Modifications à la Prestation canadienne d’urgence (disponible en anglais seulement)

Évènements à Venir
*L’ÉFC surveille de très près la situation sur le COVID-19 et renforce les mesures de protection
en conséquence. Afin de limiter les risques aux employées, aux membres et à tous les invités
aux événements de l’ÉFC, veuillez respecter les mesures préventives en utilisant du
désinfectant pour les mains et en évitant les poignées de mains.
Veuillez prendre note, en réponse à la COVID-19, l’ÉFC a dû reporter tous les événements
cédulés jusqu’au 1er juin 2020. Une mise à jour avec les nouvelles dates sera disponible dans
les prochaines semaines. Entre-temps, veuillez soumettre vos questions à
events@electrofed.com.
Webinaire, 14 mai 2020 : Assumez votre propre voix : faites preuve de confiance et impliquezvous - Réservez la date
Webinaire, 27 mai 2020 : Assemblée générale annuelle de l’ÉFC
Webinaire, 23 juin 2020 : Journée de prévisions économiques - Réservez la date
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
- Réservez la date
Banff, AB, 1-3 septembre 2020 : Conférence annuelle 2020 de l’EFC : 'e-VOLVE'
Webinaire, ON, 24 septembre 2020 : Journée de prévisions économiques - Réservez la date
Edmonton, AB, 21 octobre 2020 : AEA : 'Electrical Learning Expo'
Toronto, ON, 3 novembre 2020 : La conférence de l’ÉFC sur les chaînes d’approvisionnement
Toronto, ON, 5 novembre 2020 : Le 'Future Forum'- Réservez la date
Moncton, N.-B, 18 &19 novembre 2020 : La salon 'MEET'- 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
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.

