11 septembre 2020

Cette semaine en vedette :

Les technologies numériques ont amplifié les caractéristiques et la fonctionnalité de nos
produits électriques et elles deviennent rapidement la norme pour servir nos clients et nos
partenaires. Découvrez ce que votre organisme peut faire pour transformer sa stratégie en
matière de chaîne d’approvisionnement et effectuer la transition vers une entreprise
numérique et automatisée, optimisant ainsi la gestion de la chaîne d’approvisionnement pour
offrir une meilleure qualité de services, réduire les coûts opérationnels et améliorer l’efficacité
opérationnelle générale. Inscrivez-vous dès maintenant.

Nouvelles de l'industrie :
Dernière chance pour vous inscrire au webinaire du Réseau des femmes – Région Québec!
Cette discussion virtuelle est une occasion opportune pour vous de faire part de vos
expériences en tant que femme qui vit dans un monde en pleine pandémie. Inscrivez-vous dès
maintenant
Le dernier sondage portant sur la pandémie de la COVID-19 est maintenant disponible! Il est à
remettre aujourd’hui; cliquez ici pour le remplir, puis consultez le rapport comparatif publié
toutes les deux semaines pour savoir comment se portent les entreprises de l’industrie
électrique pendant cette période.
Deux endroits, deux fois plus de plaisir! Passez une soirée avec vos pairs dans le cadre de
l’événement de socialisation et de réseautage 'mix n’ mingle' du RJP de la région de
l’Atlantique, qui se tiendra le 14 septembre au Holy Whale Brewing Company à Moncton et au
Good Robot Brewing Company à Halifax! (Des collations et des rafraîchissements seront
offerts sur les lieux et les protocoles de distanciation sociale seront respectés.) Inscrivez-vous
dès maintenant (disponible en anglais seulement)
Le Conseil consultatif national (CCN) se réunit pour un atelier sur la stratégie afin de
déterminer les programmes et initiatives pour l'année à venir - 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.
Habitat pour l’humanité Canada publie son rapport annuel de 2019. ÉFC a été nommé
partenaire platine. Cliquez ici pour en savoir plus. (disponible en anglais seulement)
Le 9 septembre, l’industrie électrique a célébré la journée mondiale des véhicules électriques.
Lire la publication sur LinkedIn. (disponible en anglais seulement)
Southwire annonce l’acquisition de Construction Electrical Products – Lisez le communiqué de
presse entier (disponible en anglais seulement)
AD et SafetyNetwork concluent une entente de fusion - Cliquez ici (disponible en anglais
seulement)
Nouvelle représentante externe chez Agence Ricard - En savoir plus
Keith Jansa, directeur général du Conseil stratégique des DPI (CSDPI), parle de la clé de la
compétitivité canadienne dans l’économie de l’avenir. Consultez l’entretien
complet (disponible en anglais seulement)
Sous la direction d’Éric Deschenes, ABB a amassé 15 450 $ lors du Défi kayak Desgagnés tenu
au profit de Jeunes musiciens du monde. Cette somme s’ajoute au don de 20 000 $ qu’a
effectué l’entreprise précédemment. Cliquez ici pour en savoir plus (disponible en anglais
seulement)
IPEX USA LLC célèbre l’ouverture officielle de son nouveau centre de distribution à Joliet –
Cliquez ici pour en savoir plus (disponible en anglais seulement)
Arieltech améliore leur site web en y ajoutant des ressources en ligne – Consultez le site web
Webinaire à venir : Un aperçu de la loi nationale de la qualité de l'infrastructure du Mexique Inscrivez-vous avant le 22 septembre (disponible en anglais seulement)

Mise à jour de PI au Canada – Une série de trois articles qui portent sur les exigences en
matière de langue française au Québec. Ces articles fournissent également des conseils
pratiques pour aider les propriétaires de marque à comprendre et à respecter ces exigences.
Partie 1 : Une introduction
Partie 2 : Les inscriptions sur les produits et la documentation les accompagnant
Partie 3 : Langue utilisée dans les publications commerciales, y compris les sites Web et les
médias sociaux
EDGE 2020 Live! Conférence et exposition virtuelles axées sur la chaîne
d’approvisionnement – Tarif préférentiel pour les membres d’ÉFC. ÉFC a négocié un tarif
préférentiel pour ses membres qui souhaitent s’inscrire à EDGE 2020 Live!, une conférence
(virtuelle) axée sur la gestion de la chaîne d’approvisionnement qui se tiendra du 20 au 23
septembre 2020. L’événement est organisé par le Council of Supply Chain Management
Professionals. Utilisez le code 20CO-EFC pour vous inscrire à EDGE 2020 Live! Cliquez ici pour
en savoir plus : https://na.eventscloud.com/website/14708/home/ (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 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.
Halifax, N-É, 14 septembre 2020 : Événement RJP (région de l’Atlantique) - Contactez Kathy
Saunders
Moncton, N-B, 14 septembre 2020 : Événement RJP (région de l’Atlantique) - Contactez Kathy
Saunders
Webinaire, 17 septembre 2020 : Réseau des femmes – Région Québec
Webinaire, 24 septembre 2020 : Sériee "Prévisions économiques" avec Maureen Farrow,

Economap
Webinaire, 30 septembre 2020 : QC YPN - Mixology 5 à 7 - Reservez la date
Webinaire, 8 octobre 2020 : Le représentant du futur
Webinaire, 15 octobre 2020 : Digital Supply Chain Summit (Sommet en chaîne
d'approvisionnement numérique)
Edmonton, AB, 21 octobre 2020 : AEA : 'Electrical Learning Expo'
Webinaire, 28 octobre 2020 : Activité d’automne virtuelle - Reservez la date
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.

