November 8, 2019 / 8 novembre 2019
French follows below / Détails en Français plus bas
Scroll down for French if reading on mobile device / Défilez vers le bas pour le français si vous
lisez sur un appareil mobile

This Week's Featured News:

The 9th Annual Future Forum Inspires the Crowd
View the newsroom story & photos, click here

Industry News:
Swigdet Joins EFC as a Manufacturer Member View the announcement
Announcing the Winners of this Year’s Marketing Awards! Click here
How Can Digitization Make the Supply Chain More Agile, Efficient, & Customer-Focused?
Attend EFC's Supply Chain Conference on Nov. 25-26 to come to a consesus. Register here
Holiday Shoe Box Initiative – Call for Donations
YPN Ontario is giving back with the annual Shoe Box Initiative to support local shelters this
winter. With your support we can make a difference for a families in need of basic daily
necessities. Item(s) or cash donations are greatly appreciated. View the list of preferred
items, click here. Please contact Vivian Sadeh, YPN Team Lead, at vsadeh@electrofed.com to
confirm your donation.

Attract Quality Candidates with EFC's TalentNest Career Site
EFC Members can post their vacant jobs and push them to major job boards with one click to
increase applicant flow and improve the candidate experience. Learn more
The Electrical Industry Playbook: An Introduction to the Electrical Industry, its Players &
Business
The Electrical Industry Playbook will help connect the dots in understanding the industry
market players, segments and the processes. Click here to reserve your seat.
Leviton Expands Lighting Division with Acquisition of Canadian Manufacturer Viscor Press
release
IPEX, an Aliaxis Company, Announces Completion of Stock Purchase of Silver-Line
Plastics Press release
Omron Canada Inc. Announces New Marketing Manager Press release
Eaton Announces the Appointment of Aditya Ramesh as Product Manager, Panelboards &
Switchboards, Electrical Sector - Canada Press release
HPS Will Be Exhibiting at Automation Fair® 2019 Press release
2020 UID Set to Open; Brochure Now Available Click here
Ontario Establishes Construction Advisory Panel Learn more
Special Offer to Attend APPrO 2019 "The Inflection Point"
EFC members use special partner code EFC19 - Learn more at www.appro2019.com

Édition française
Cette semaine en vedette :

Le 9e Future Forum annuel inspire ses participants
Voir l'histoire et toutes les images ici

Nouvelles de l'industrie :
Swigdet se joint à l’ÉFC en tant que membre fabricant En savoir plus
Annonce des mentions honorables et des lauréats des Prix d’excellence en marketing de
cette année! En savoir plus
Comment la numérisation peut-elle rendre la chaîne d’approvisionnement plus agile,
efficiente et axée sur le client ?

Participer Conférence de l’ÉFC sur la chaîne d’approvisionnement sur 25 et 26 novembre
2019 Inscrivez-vous maintenant
Initiative boîte à chaussures du temps des Fêtes – Téléphonez pour faire un don
Le RJP de l’Ontario redonne pendant la période des Fêtes en offrant son soutien aux refuges
locaux cet hiver dans le cadre de son Initiative boîte à chaussures annuelle. Grâce à votre aide,
nous pouvons améliorer la vie d’une famille qui a besoin des nécessités de subsistance. Tout
don d’article(s) ou d’argent est grandement apprécié. Pour voir la liste des articles qui sont
préférables, cliquez ici. Veuillez joindre Vivian Sadeh, chef d’équipe du RJP, à
vsadeh@electrofed.com afin de confirmer votre don.
TalentNest est le nouveau site carrière de référence d'Électro-Fédération Canada
Les membres d’ÉFC peuvent maintenant y afficher leurs postes vacants et les faire paraître sur
les grands sites d'emplois en un seul clic afin d'accroître le flux de postulants et d'améliorer
l'expérience des candidats. Learn more
Le Recueil d’activités de l’industrie électrique : Une introduction à l’industrie électrique, à
ses joueurs et aux affaires commerciales
Le Recueil d’activités de l’industrie électrique vous aidera à comprendre les acteurs du
marché, les segments et les processus du secteur. Cliquez ici pour réserver votre place.
L'Ontario crée un Comité consultatif de l'industrie de la construction Cliquez ici

Upcoming Events / Évènements à Venir
Are you planning to visit another region in the coming weeks? If so, plan to attend one of these
regional events! / Vous prévoyez de visiter une autre région au cours des prochaines semaines?
l'intention d'assister à l'un de ces événements régionaux!
Montreal, QC, November 13: YPN Quebec Region Panel
Richmond, BC, November 13 & 14: BCEA LINK Conference
Toronto, ON, November 25-26: NEW! Supply Chain Conference
Vaughan, ON, November 28: Ontario Region Christmas Reception
Halifax, NS, December 3: Atlantic Region Christmas Reception Halifax, NS, December 3: EFC YPN Atlantic Region Professional Development
Montreal, QC, December 4: Quebec Region Christmas Reception
Calgary & Edmonton, AB, November 29 & December 6: AEA Christmas Luncheon
Burnaby, BC, December 6: BCEA’s Annual Awards & Holiday Luncheon

Toronto, ON, December 11: EFC YPN Ontario - Christmas Gathering
Quebec City, QC, December 12: Quebec Region Christmas Reception

Submit Your News / Soumettez vos Nouvelles
If you have corporate news or an industry announcement that you'd like to share, please send
details to info@electrofed.com / Si vous souhaitez partager une actualité ou une annonce
concernant votre entreprise, veuillez en faire parvenir les détails à info@electrofed.com.
Build Your Brand with EFC / Positionnez votre marque grâce à l’ÉFC
EFC provides cost-effective newsletter advertising opportunities. To advertise, please view the
EFC media kit or contact John Jefkins at jjefkins@electrofed.com / 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.
The content in this publication, and all related French content, is provided to EFC by members
and other stakeholders. While EFC makes every effort to present accurate information, EFC
does not assume liability or responsibility for, the accuracy or completeness of the
announcements and/or translations provided by members. All such materials are provided on
an “as is” basis. / 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 ».

