25 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. Le 15 octobre, L’ÉFC
accueillera The Digital Pivot (Le tournant numérique), le séminaire en ligne sur la chaîne d’approvisionnement

qui dotera votre organisation des connaissances nécessaires pour mettre à niveau sa stratégie de chaîne
d’approvisionnement. Apprenez comment réduire efficacement les coûts et maximiser le rendement global d’une
entreprise grâce à un système de gestion de la chaîne d’approvisionnement optimisé.
Cette présentation virtuelle est idéale pour les membres de la haute direction (chefs de la direction, directeurs
des systèmes d’information, directeurs de l’exploitation) et toute personne responsable de fonctions au sein de
leur organisation, notamment :
Téléchargez l’agenda | Inscrivez-vous ici (disponible en anglais seulement)
Un grand merci au commanditaire principal de l’ÉFC, TrueCommerce.
Commanditaire de soutein : IDEA, CBSCA, DLT Labs, Raedan

Nouvelles de l'industrie :
Prochain séminaire en ligne : Qui est le nouveau client? Quel en est l’impact sur le représentant? Quels sont les
compétences, les ressources et les modèles d’affaires nécessaires au représentant du futur? Ce ne sont là que
quelques-unes des questions auxquelles on répondra lors du séminaire en ligne Rep of the Future, une
présentation en direct avec Jim Johnson, président de la NEMRA, et Dave Gordon, président de Channel
Marketing Group. Inscrivez-vous ici. (disponible en anglais seulement)
Le prochain sondage 'Pulse COVID-19' de l’ÉFC est désormais en ligne. Veuillez consulter cette page Web pour
le 'pouls' hebdomadaire sur les sentiments et l’avis des membres de l’industrie sur l’offre et la demande ici.
Appel de candidatures pour les Prix du CCN 2020 - Remplir le formulaire de mise en candidature.
Dernière opportunité pour s’inscrire au 5 à 7 virtuel et atelier de mixologie du RJP pour la région du Québec.
Préparez-vous pour une soirée amusante où vous pourrez réseauter et boire un cocktail. Gardez-moi une place.
Le réseau des femmes de l’ÉFC, région Québec, se réunit pour son premier événement virtuel où plus de 25
membres ont participé à des séances de discussion sur des sujets reliés aux 3 piliers du réseau des femmes : le
développement personnel, l’émancipation, le style de vie. Cliquez ici pour en savoir plus.
L’école est de retour : il est temps d’améliorer les compétences de votre main-d’œuvre grâce à la formation de
l’industrie dont elle a besoin pour se développer! Cliquez ici
Deux façons de faciliter votre processus de recrutement!

•

Le groupe School Finder : Les 6 et 7 novembre, joignez-vous au Canadian College and University
Fair, un lieu virtuel pour communiquer avec des étudiants potentiels, identifier des employés potentiels
de haute qualité et promouvoir votre entreprise. On s’attend à ce que 10 000 étudiants y participent.

Voici les détails (disponible en anglais seulement).Si vous souhaitez obtenir de plus amples
renseignements avant l’événement, veuillez communiquer avec Chris Wilkins à l’adresse
cwilkins@edgeip.com

•

Le portail TalentNest: Trouvez votre prochain candidat idéal grâce à la plateforme de carrière
incontournable de l’Electo-Federation Canada. En savoir plus.

Rexel Atlantique nomme Nathan Salmon comme directeur général – Cliquez ici (disponible en anglais
seulement)
Changements au conseil d’administration d’ETIM International – Quatre sièges sur six devaient être pourvus,
dont celui actuellement occupé par le président Jan Janse. Voir la liste mise à jour du Conseil d’administration.
(disponible en anglais seulement)
Ariel Technology Inc. souhaite la bienvenue à cet agent manufacturier (disponible en anglais seulement)
Northwinds Corporation : Une nouvelle représentation des produits Ilsco sur le marché ontarien entrera en
vigueur le 1er octobre. (disponible en anglais seulement)
Lexington Smart Factory de Schneider Electric remporte la distinction Advanced 4th Industrial Revolution (4IR)
Lighthouse par le Forum économique mondial – En savoir plus (disponible en anglais seulement)
Paras Dewani de chez Graybar trouve une façon créative de servir ses clients pendant la pandémie – En savoir
plus (disponible en anglais seulement)
Foire virtuelle de la Journée de la technologie allemande 2020, 14 octobre – Bosch Rexroth, EPLAN,
Murrelektronik, PILZ, Rittal et WAGO, six entreprises de premier plan dans le domaine de l’automatisation et la
fabrication de pointe, organisent la deuxième foire virtuelle de la Journée de la technologie allemande le 14
octobre 2020. Sur le thème 'Collaboration et connectivité', l’événement comprend des sessions en direct
conjointes et individuelles, des kiosques d’exposition interactifs et un grand concours où vous pourriez gagner
des prix d’une valeur de plusieurs milliers de dollars. Préparez-vous à tirer parti du meilleur de la technologie
allemande au Canada! Inscrivez-vous maintenant. (disponible en anglais seulement)
Formation STIM : « Scientists in School » devient virtuel – Opportunités pour les membres de soutenir
cette nouvelle plateforme – Vous vous souvenez peut-être avoir participé aux programmes Scientists in
School quand vous étiez jeune, ou peut-être que vos enfants ont profité de l’expérience pratique des STIM.
L’organisation Scientists in School est passée à une plateforme virtuelle et recherche un soutien communautaire
pour subventionner les ateliers et/ou adopter une école dans les communautés à faible revenu. Il existe
plusieurs façons d’apporter votre soutien – En savoir plus.
Téléchargez le catalogue des programmes virtuels. (disponible en anglais seulement)

Le Centre patronal SST offre 41 formations en salles virtuelles sur la santé-sécurité au travail aux membres de
l’Électro-Fédération Canada, région Québec. Profitez des tarifs de membres aujourd’hui. Cliquez ici pour la liste
de formations.
Un nouveau document de position met en lumière les directives de sécurité UVC: en collaboration avec
l'American Lighting Association (ALA) et la National Electrical Manufacturers Association (NEMA), l'équipe
d'éclairage d'UL met au premier plan les risques liés aux applications de la lumière UVC avec ce nouveau
document de position. Lisez le document de position complet ici.
Le GPTW est un commanditaire de l’ÉFC - Comment rendre votre équipe plus adaptable au changement - Le
coronavirus a un effet de répercussion en chaîne dramatique sur les entreprises du monde entier. Découvrez
les moyens fondamentaux par lesquels vous pouvez encourager l’adaptabilité au sein de votre équipe pour
qu'elle puisse prospérer durant cette période incertaine. Lire l’article. (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.
Webinaire, 30 septembre 2020 : QC YPN - Mixology 5 à 7
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
Webinaire, 5 novembre 2020 : Le 'Future Forum' repenser l’expérience client
Niagara Falls, ON, septembre 2021: Conférence annuelle de l’ÉFC - Reservez 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
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.

