18 septembre 2020

Cette semaine en vedette :

L’ouverture de l’économie est désormais en cours et le rebond de l’été a été plus fort que
prévu au Canada, aux États-Unis et en Europe. Mais le retour à un rétablissement complet

prendra du temps, car la partie facile du processus d’ouverture est terminée et les pays sont
maintenant confrontés à la perspective de maîtriser une deuxième vague du virus et d’éviter
des confinements généralisés. Tant qu’il n’existera pas de vaccin ou de traitements plus
robustes pour la COVID-19, l’incertitude persistera et un soutien budgétaire et monétaire sera
nécessaire. Le 24 septembre, Maureen, Economap Inc., revient pour discuter des perspectives
pour 2021 en termes de perspectives de croissance, de secteurs, de régions, de taux d’intérêt,
de prix, ainsi que du soutien et de la dette du gouvernement. Pour toutes les entreprises,
l’année qui vient sera difficile.
Cliquez ici pour vous inscrire à la deuxième partie de la Série de prévisions économiques,
gratuite pour les membres de l’ÉFC.

Nouvelles de l'industrie :
Le Réseau des femmes invite tous les membres participant à la ' Course à la vie CIBC de la
Société canadienne du cancer' de partager leur expérience. Identiquetez-nous dans vos
messages sur les réseaux sociaux ou faites savoir à un membre du comité du réseau des
femmes que vous participez, et nous la republierons pour vous aider à passer le mot! Merci
aux présidentes régionales du Réseau des femmes de l’Ontario d’avoir lancé cette initiative de
soutien. Il est encore temps de s’inscrire à la course du dimanche 4 octobre, cliquez ici.
Récapitulatif du webinaire : Le jeudi 10 septembre, Swati Vora-Patel de l’ÉFC et PwC ont
dévoilé les principales conclusions du rapport de recherche 'Le talent pour une main-d’œuvre
émergente' à près de 200 participants virtuels. Cliquez ici pour voir l’enregistrement
(disponible en anglais seulement). Téléchargez le rapport 'Le talent pour une main-d’œuvre
émergente' ici.
Il est temps de franchir le pas! Dans cet article stimulant (Version française à venir le 29
septembre), Carol McGlogan, de l’ÉFC, met les femmes au défi de franchir le pas dans leur
carrière et leur vie | Rejoignez le Réseau des femmes de l’ÉFC, un programme engagé à créer
un environnement solidaire et agréable pour que les femmes dans la main-d’œuvre du
secteur de l’industrie électrique, tout en comblant l’écart entre les sexes.
Le Réseau des jeunes professionnel (RJP) de l’Atlantique a organisé son premier événement en
personne depuis le début de la pandémie. Il a eu un taux de participation élevé autant à
Halifax qu’à Moncton. Un gros merci à tous ceux et celles qui y ont participé. Pour les
membres de l’Atlantique qui sont intéressés de se joindre au RJP veuillez communiquer avec
Kathy Saunders au ksaunders@electrofed.com.

Pour ses 120 ans, E.B. Horsman & Son fait un don de 1 million de dollars à la Fondation du
Centre hospitalier pour enfants de la Colombie-Britannique - Accéder au communiqué de
presse | Regarder la vidéo (disponible en anglais seulement)
Ouverture du nouvel entrepôt et centre de réunion d’AD au Canada à tous les membres
canadiens - En savoir plus (disponible en anglais seulement)
Membres de l’ÉFC! Ceci est le dernier appel pour vous inviter à vous inscrire à l’atelier
Mexique–États-Unis–Canada : 'Aperçu de la loi nationale sur l’infrastructure de qualité du
Mexique', organisée par le Conseil canadien des normes (CCN), la Direction Générale des
Normes (DGN) du Secretaría de Economía du Mexique et l’Institut national des normes et de
la technologie (NIST). Cliquez ici (disponible en anglais seulement)
Le Canada veut faire un grand pas dans le secteur de l’hydrogène en tant que combustible - En
savoir plus | De plus, veuillez trouver une vidéo à l’intérieur : Ne manquez pas Seamus
O’Regan, le ministre fédéral des Ressources naturelles, qui discutera du potentiel de
l’hydrogène et de ce qu’il pourrait signifier pour le Canada.) (disponible en anglais seulement)
De nouveaux chargeurs de véhicules électriques arrivent dans la région de Peel - Lire
l’histoire (disponible en anglais seulement)
Les É-U annule les tarifs sur l’aluminium canadien – pour l’instant - En savoir plus (disponible
en anglais seulement)
Sommes-nous en communication avec tous les membres de votre équipe? L’équipe de l’ÉFC
travaille sans relâche pour s’assurer que nous communiquons avec toutes les personnesressources clés de votre organisme. Aimeriez-vous que vos nouveaux employés reçoivent
l’infolettre hebdomadaire ou participent plus activement aux activités de l’ÉFC qui touchent
leurs domaines d’expertise? Nous voulons toujours que nos personnes-ressources membres
participent davantage au sein des divers comités de l’ÉFC et dans le cadre de d’autres
activités. La première étape serait d’encourager celles-ci à s’inscrire à l’infolettre envoyez un
courriel à newsletter@electrofed.com. Si vous souhaitez consulter la liste complète des
contacts que nous avons pour votre organisme, veuillez envoyer votre demande par courriel à
Rita Davis : rdavis@electrofed.com.
GPTW est un commanditaire de l’ÉFC
Comment motiver les employés à faire de leur mieux - Fort de plus de 30 ans de recherche,
Great Place to Work partage ses 7 meilleurs conseils ici (disponible en anglais seulement) | En

savoir plus sur la norme mondiale pour l’évaluation comparative de l’expérience de vos
employé
E2R est une société commanditaire de l’ÉFC
• L’Ontario prolonge le 'congé spécial en raison d’une maladie infectieuse' jusqu’au 2 janvier
2021 - En savoir plus (disponible en anglais seulement)
• Les actions sont régies par la Convention des actionnaires, ET NON par le Contrat d’emploi En savoir plus (disponible en anglais seulement)
IDEA est une société commanditaire de l’ÉFC

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 aussi reporté plusieurs de ses
événements. Pour cette raison, l’ÉFC veut redonner à ses membres, et offrir une série de
webinaires gratuits, exclusive aux membres de l' ÉFC members. Consultez la page web de la
série de webinaires de l’ÉFC ici.
Webinaire, 24 septembre 2020 : Sériee "Prévisions économiques" avec Maureen Farrow,
Economap
Webinaire, 30 septembre 2020 : QC YPN - Mixology 5 à 7
Webinaire, 8 octobre 2020 : Le représentant du futur
Webinaire, 15 octobre 2020 : Sommet en chaîne d'approvisionnement numérique (Le
tournant numérique)
Edmonton, AB, 21 octobre 2020 : AEA : 'Electrical Learning Expo'
Webinaire, 28 octobre 2020 : QC - Activité d’automne virtuelle
Toronto, ON, 5 novembre 2020 : Le 'Future Forum' repenser l’expérience client
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

Assurez-vous que cette infolettre arrive dans votre boîte de réception chaque semaine pour
rester à l’affût de tout ce qui se passe dans l’industrie! Ajoutez les adresses électroniques
newsletter@electrofed.com et info@electrofed.com à votre liste d’expéditeurs autorisés.
Suivez ce lien pour obtenir des instructions. Ajouter des adresses électroniques à la liste des
expéditeurs autorisés veille à ce que tous les courriels envoyés à partir de ces adresses
atteignent votre boîte de réception plutôt que d’être marqués comme pourriels.
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.

