6 novembre 2020

Cette semaine en vedette :

Nous ne serons probablement pas en mesure de célébrer cet événement en personne cette
année, mais nous tenons à vous inviter à notre Conférence des prix d’excellence dans

l’industrie de l’ÉFC qui sera tenue dans un tout nouveau format excitant : il s’agira d’un
rassemblement en ligne. Joignez-vous à notre tout dernier programme virtuel de l’année et
venez célébrer les leaders qui ont grandement contribué à notre industrie, le jeudi 10
décembre 2020 à 16 h 30 HNE.
Steve Branscombe, président du conseil consultatif national de l’ÉFC et vice-président des
ventes chez Independent Electric Supply, animera la conférence des prix
d'excellences. Découvrez qui seront les lauréats de cette année! Voici les catégories de cette
année : Prix de la personnalité de l’année de la CEMRA | Prix pionnier | Prix engagement des
membres (fabricant, distributeur et agent)| Prix de reconnaissance de l’industrie. Inscrivezvous ici.

Nouvelles de l'industrie :
ÉFC a un nouveau membre - Bienvenue à QPS Evaluation Services Inc. - En savoir plus
L'ÉFC ajoute une nouvelle section commerciale, Service sur site. Les acteurs de l'industrie dans
cette section viseront à fournir des services de proximité et d'entretien préventif, et de
moderniser l'infrastructure électrique existante pour assurer une gestion de l'énergie
sécuritaire et fiable qui fonctionne efficacement avec des temps d'arrêt minimes.Le président
est Ivan Filipan, de Schneider Electric. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Cherith
Sinasac at csinasac@electrofed.com.
Le MCEE 2021 est annulé - En savoir plus
L’ÉFC annonce le départ à la retraite de Rita Davis - Cliquez ici
Répondez au dernier sondage sur l’offre et la demande et tenez-vous au courant de
l’évolution de l’industrie pendant la pandémie. Cliquez ici pour accéder au sondage, qui doit
être rempli aujourd’hui.
Merci à tous les commanditaires nationaux et régionaux du réseau des jeunes professionnels
pour leur contribution aux événements et initiatives 'Rassembler.Redonner.Grandir' au cours
des 5 dernières années. Le réseau RJP ne serait pas le succès qu’il est aujourd’hui sans votre
soutien continu et votre confiance dans le programme. Cliquez ici pour voir un hommage
spécial aux commanditaires 2019 du RJP, avec également des photos des commanditaires.

Le réseau des jeunes professionnels de l’ÉFC, région Ontario, s’est réuni pour assister au
webinaire "Grandir' intitulé "Votre influence ne dort jamais" animé par Neil Thornton. Voici le
résumé de ce webinaire.(disponible en anglais seulement)
Près de 100 membres participent à la présentation 'Osez!' de Stéphane Slogar, le 28 octobre
dernier. Cliquez ici pour la publication sur LinkedIn. Pour accéder à l'enregistrement sur
demande de la présentation 'Osez!' de Stéphane Slogar, qui sera disponible à vous pour les
prochains 30 jours, cliquez ici.
Stelpro Group acquiert Flextherm - Lire le communiqué de presse (disponible en anglais
seulement)
Imark se joint à la division nord-américaine d’ETIM - En savoir plus (disponible en anglais
seulement)
AD finalise l’entente de fusion avec Delta Distributors - Lire le communiqué de presse.
(disponible en anglais seulement)
City Electric Supply ajoute un nouveau membre à son équipe de projets - En savoir plus.
(disponible en anglais seulement)
City Electric Supply: Rallonges pour une cause - Cliquez ici (disponible en anglais seulement)
Southwire s’engage à donner 1 million de dollars aux communautés locales dans un effort
pour aider avec les conséquences de la COVID-19. Cette approche 'Redonner' en 3 phases se
concentre sur : la faim, l’éducation et Espoir pour les Fêtes. Southwire a terminé les deux
premières phases et clôturera l’année 2020 avec la phase finale, Espoir pour les Fêtes. Joignezvous à eux lors de cet événement Facebook en direct rempli de spectacles musicaux, de
messages inspirants et plus encore! https://www.facebook.com/southwire. (disponible en
anglais seulement.) Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec
project.gift@southwire.com
Les employés de WESCO manifestent leur soutien au Mois de la sensibilisation au cancer du
sein tout au long du mois d’octobre - Consultez la publication sur la LinkedIn (disponible en
anglais seulement)
Subventions salariales et de formation disponibles : Programme Découverte de potentiels de
RHIEC - En savoir plus

APPrO 2020, 32e conférence canadienne annuelle : "Powering Resilient Recovery" - Participez
à la conférence entièrement virtuelle. Cliquez ici pour les détails. (disponible en anglais
seulement)
Relancez votre événement virtuel sur les moteurs de fabrication – SICK s’est associée au
Humber College Barrett Center for Technology Innovation pour créer « Solutions de vision
industrielle personnalisées pour améliorer vos processus », un webinaire essentiel sur les
processus d’automatisation industrielle. Cette session du 9 novembre fait partie d’une série
de webinaires virtuels d’une durée limitée d’une semaine. | RSVP aujourd’hui. (disponible en
anglais seulement)
La base de données sur les consommateurs Ontario Made est désormais en ligne – Voici la
page Web (disponible en anglais seulement)
Mitsubishi Electric remporte une poursuite en contrefaçon de marque contre des
contrefacteurs de produits d’automatisation d’usine en Chine - Cliquez ici (disponible en
anglais seulement)
Dave Savory, Riipen, cofondateur et directeur de l’apprentissage par l’expérience, explore
pourquoi les collaborations entre les collèges et les entreprises sont importantes aujourd’hui Lire ici (disponible en anglais seulement)
Self Management Group / TalentNest est une entreprise commanditaire de l’ÉFC
Simplifiez le processus de recrutement avec TalentNest - Découvrez comment vous
pouvez afficher des offres d'emploi sur le site carrières "go-to" pour les membres
d'ÉFC; cliquez ici.

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 12 novembre 2020 : Le réseau des femmes de l'Ontario - Atelier virtuel intitulé
Lean in Self Reflection (Opter pour l’autoréflexion)
Webinaire, 18 novembre 2020 : Le RJP de l’ÉFC Québec présente la 4e édition de la table
ronde
Webinaire, 10 decembre 2020 : La conférence des prix d'excellence dans l'industrie de l'
de l’ÉFC
Nobleton, ON, 2 juin 2021 : Le tournoi de golf, région Ontario - Les détails à venir.
Mirabel, QC, 17 juin 2021 : Le tournoi de golf, région Québec - Les détails à venir
Milton, ON, 18 août 2021 : Le tournoi de golf, la coupe de la fédération de l'ÉFC - Les détails à
venir.
Niagara Falls, ON, 21-23 septembre 2021 : Conférence annuelle de l’ÉFC - Réservez la date
Niagara Falls, ON, 24 septembre 2021 : Le tournoi de golf de la conférence de l'ÉFC - Les
détails à venir.
Vaughan, ON, decembre 2021 : Événement des Fêtes de l’ÉFC de la région de l’Ontario
- 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
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.

