13 novembre 2020

Cette semaine en vedette :

L’ÉFC présente un nouveau programme pour ses organisations membres : le défi d’impact
social offert en partenariat avec RTG Group. Ce programme permet d’aligner les projets en
matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) aux divers champs d’intérêt des
employés. Il fera partie d’un défi de l’industrie d’une durée de trois mois qui aura lieu l’année

prochaine.
Cliquez ici pour vous y joindre ce 25 novembre, 13 H 00 HNE et en savoir plus au sujet du
programme et les efforts d’impact social de votre compagnie au niveau supérieur! (disponible
en anglais seulement)

Nouvelles de l'industrie :
L’ÉFC souhaite la bienvenue du nouveau membre de fabrication, CSC LED. Cliquez ici.
Retour sur le webinaire : Les participants de la 10e édition annuelle du Future Forum de l’ÉFC
ont appris comment relancer leurs stratégies d’affaires en commercialisation pour améliorer
l’expérience client. Accédez à l’enregistrement. Consultez la publication sur LinkedIn.
(disponible en anglais seulement)
Récapitulation : La région de l’Atlantique a tenu la semaine passée le webinaire 'AntiCounterfeiting and Brand Protection' (Lutter contre la contrefaçon et protéger les marques)
en compagnie d’une invitée spéciale, Lisa Deere, gestionnaire de la protection de la marque
chez UL. Les participants ont pu en apprendre davantage au sujet de l’augmentation des
activités de contrefaçon et des violations de marque, et les mesures correctives qui peuvent
être entreprises pour lutter contre ce problème. Consultez la publication sur LinkedIn. En
savoir plus sur la campagne "Be Safe, Buy Real" de UL.(disponible en anglais seulement)
La valeur des partenariats : une perspective des codes et des normes durant la pandémie par
Gurvinder Chopra d’ÉFC. Lisez l’article de Canadien Electrical Wholesaler. (disponible en
anglais seulement)
Rittal Systems ltée annonce les gagnantes des bourses d’études d’ÉFC pour la promotion des
femmes en technologie de Rittal. Elles ont chacune reçu un chèque d’un montant de 1750 $
pour les aider à poursuivre leur carrière dans l’industrie de la fabrication de produits
électriques. Cliquez ici pour en lire plus et pour visionner les vidéos. (disponible en anglais
seulement)
Matt Madonna est promu au poste de Directeur régional des ventes chez Westburne pour le
Nord de l’Ontario - Lire le communiqué

Stanpro invite ses clients à se montrer plus généreux que jamais lors de la Journée de don de
Katy. En savoir plus.
UL redonne à la Fondation SickKids grâce à la campagne 'Parler haut et fort'. - En savoir
plus (disponible en anglais seulement)
Inscrivez-vous au webinare "2018 Updates & 2021 Code Changes" (mise à jour 2018 et les
modifications du code 2021) de BCEA, le 19 novembre: En apprendre davantage sur les règles
concernant la sécurité du personnel et la protection des équipements électriques En savoir
plus | Inscrivez-vous ici (disponible en anglais seulement)
Le Learning Expo virtuel de l’Alberta Electrical Alliance. Joignez-vous à l’Alberta Electrical
Alliance (AEA) pour son tout premier salon virtuel. L’AEA propose des discussions importantes
concernant l’industrie, une visibilité des technologies de pointe et un salon virtuel, le tout en
ligne. Cliquez ici (disponible en anglais seulement)
Prochain Webinaire — Le télétravail, 8 decembre, 13h00 à 14h00 HNE: Warren Collier du Self
Management Group présentera différents aspects sur ce sujet comme les traits de
personnalité nécessaires au télétravail, les prédicteurs pour engager des travailleurs à
distance et plus. Enregistrez ces informations de connexion : (Zoom) Numéro de la rencontre :
926 6283 4578, Mot de passe : 159 602 | Pour questions, veuillez contacter John Jefkins au
jjefkins@electrofed.com. (disponible en anglais seulement)
Joignez-vous à Laura Diaz et à Aaron MacFarlane du Lawrie Insurance Group Inc. pour une
discussion engagée au sujet du marché de l’assurance le mercredi 2 décembre,13h00 à 14h00
HNE: Ils aborderont les avantages sociaux des employés et les assurances commerciales.
Enregistrez ces informations de connexion: (Zoom) Numéro de la rencontre : 991 5538 1683,
Mot de passe : 216216 | Pour questions, veuillez contacter John Jefkins au
jjefkins@electrofed.com. (disponible en anglais seulement)
Marquez vos calendriers : La rencontre virtuelle du conseil de la maison connectée (CHC) de
CABA abordera en profondeur un sujet qui tombe à point, c’est-à-dire 'les stratégies
intelligentes de déplacement des charges pour les maisons chauffées à l’électricité'. Inscrivezvous ici. (disponible en anglais seulement)
Webinaire : Deuxième vague de COVID-19 : communiquer efficacement pour maintenir sa
garde! Le Centre Patronal SST offre un nouveau webinaire gratuit qui se déroulera les 13 et 18
novembre prochains! Ce webinaire présente des mécanismes concrets de prévention visant à

réduire les risques de propagation de la COVID-19 dans le lieu de travail, dans un contexte de
deuxième vague. Cliquez ici pour vous inscrire
"New Challenges — Six Priorities" (Nouveaux défis - six priorités): Dans cet article de
Distribution Électrique Canada, Jason Prevost explique comment il fera la transition de Viceprésident à Présent chez Leviton Canada. Lire plus (dispnible en anglais seulement)
'Est-ce que la crainte de Wall Street aura un impact sur les fabricants commerciaux?' David
Gordon, chercheur et président du Channel Marketing Group, explore ce sujet ici même.
(disponible en anglais seulement)
Dernière chance de déposer une proposition de projet de gestion de l’énergie – Échéance : le
20 novembre. La date limite pour soumettre une proposition de projet au Programme de
gestion de l’énergie pour le secteur industriel de Ressources naturelles Canada est le 20
novembre 2020. Pour recevoir un formulaire de candidature, envoyez un courriel à :
nrcan.rfpindustry-ddpindustrie.rncan@canada.ca. Vous trouverez de plus amples
renseignements sur la page Aide financière pour les projets de gestion de l’énergie.
Le gouvernement du Canada lance l’application Alerte COVID. Elle permet d’avertir les
Canadiens s’ils ont été exposés à une personne qui a contracté la COVID-19. Elle ne remplace
en aucun cas la recherche de contacts manuelle, mais est une méthode supplémentaire pour
aider à limiter la propagation dans le but d’empêcher de nouvelles éclosions de la COVID-19, y
compris celles en milieu de travail. Téléchargez-la ici.
Le gouvernement réalise un investissement historique dans l’énergie marémotrice en
Nouvelle-Écosse. Lisez l'article. (disponible en anglais seulement)
e2R est une entreprise commanditaire de l’ÉFC
De nouvelles prestations d’urgence fédérales. En savoir plus. (disponible en anglais seulement)
IDEA est une entreprise 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, 18 novembre 2020 : Le RJP de l’ÉFC Québec présente la 4e édition de la table
ronde
Webinaire, 25 novembre 2020: Le défi d’impact social - séance d’information
Halifax, NÉ, 8 decembre 2020 : Événement des fêtes de la région de l’Atlantique
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 - Cliquez ici pour le virtual expo
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.

