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This Week's Featured News:

Happy Holidays!
Warmest thoughts and best wishes for a wonderful holiday and a happy New Year! As we reflect on the
successes of the past year, we want to thank all our members for making 2019 so memorable for our Electrical
community. As the EFC team looks ahead, we are excited to share the programs, events and training available
for members in 2020!
Yours truly,
The Electro-Federation Canada team
Holiday Hours:
Dec 24 - Jan 1: Office is closed
Jan 2: Office re-opens and regular hours resume

Industry News:
Celebrating Workplace Milestone Achievements at EFC!
For the first time in Electro-Federation Canada's (EFC) history, EFC celebrated several of its employees’ work
anniversaries. Read more

EFC’s YPN Appoints New National and Regional Chairs
The New Year brings new leadership in the EFC’s Young Professionals Network (YPN). Read more and view
the photos
InfoElectro is Changing!
Please complete the following Subscription Mangement form and indicate which language(s) you prefer to
recieve the newsletter in: click here to choose your preference If no action is taken, you will automatically be
placed into our English newsletter subscription list.
Tune Into the GPTW Webinar on January 15th Featuring EFC's Carol McGlogan, President & CEO
Spots are limited. Register now!
EFC’s CEMRA Manufacturing Group (CMG) Committee Returns: Call for Participation
EFC, in conjunction with CEMRA, is pleased to announce the return of the CEMRA Manufacturing Group (CMG)
committee. Join by January 24, 2020. Learn more
Quebec YPNs! Register Before the Price Goes up! Laval Rockets Hockey Game!
Take advantage of the early bird special until December 31st, 2019. Price goes up January 1st, 2020. Join us
Wednesday, January 22, 2020 at La Place Bell in Laval. For details and to register click here Spaces are limited!
Quebec Region EFC Members Celebrate the Holiday Season in Quebec City!
On Thursday, December 12, close to 100 members and guests participated in the annual EFC Quebec City
Christmas activity. Read more and view the photos
EFC’s YPN Ontario Region Christmas Bowl Hits a Strike!
The Ontario Young Professionals Network (YPN) celebrated the annual Christmas bowling night at Planet Bowl
in Etobicoke, on December 11! Nearly 40 YPNs were in attendance, many strikes were played, and 3 bowling
champions were awarded! View the LinkedIn post
Swidget Appoints New Representative for British Columbia Learn more
Eaton’s Milton Production Team Recognized for Their Generous Contributions to Habitat for Humanity
Canada Learn more
IDEAL Announces Appointment of Next Sales & Marketing Learn more
IDEAL Industries Welcomes Suseth Allen to its Customer Service Team Learn more
Limited Time to Train With the New IDEA Connector! Click here to get started
Global Technology Leader OMRON Corporation Will Return to the Consumer Electronics Show (CES)
Innovations in factory automation, healthcare, environmental and social solutions will be shared. OMRON invites
CES 2020 attendees to visit booth (#26002) to interact with its latest robotics, automation and artificial
intelligence (AI) technologies. Click here
Congratulations to the Alberta Electrical Alliance (AEA)’s Industry Award Recipients View the list here
Eaton Shares a Wynn Fitness Program Wellness Initiative Read more
Talent Nest, EFC's Career Portal

Looking for New Talent in the New Year? Learn more

EFC's Scholarship Program Includes Opportunities to Partner With Riipen

Riipen Wins Nurturing Employability Award From Reimagine Education Read more
To learn more about EFC's Scholarship Program ontact John Jefkins, VP, Member Engagment & Corporate
Sponsorships.
Billy Bishop Converting to Electrical Passage and Vehicle Ferry Learn more

Édition française
Cette semaine en vedette :

Joyeuses Fêtes!
Nos vœux les plus sincères à l’occasion du temps des Fêtes et bonne et heureuse année! Alors que nous
prenons un moment pour réfléchir aux succès réalisés au cours des douze derniers mois, nous tenons à

remercier tous nos membres d’avoir fait de 2019 une année si mémorable pour notre communauté de
l’électricité. Se tournant vers l’avenir, l’équipe de l’ÉFC est ravie de révéler les programmes, formations et
événements qui seront offerts à nos membres en 2020!
Nous vous prions d’agréer nos meilleures salutations,
L’équipe d’Électro-Fédération Canada

Horaire pour la période des fêtes :
Du 24 déc. au 1er janv. : Bureau fermé
Le 2 janv. : Le bureau reprend son horaire habituel et est ouvert durant ses heures normales d’ouverture

Nouvelles de l'industrie :
Célébration de réalisations marquantes en milieu de travail :
Pour la première fois dans l’histoire de l’Électro-Fédération Canada, l’ÉFC a célébré l’anniversaire de service de
plusieurs de ses employés. En savoir plus
Le RJP de l’ÉFC nomme de nouveaux présidents nationaux et régionaux
Dès l’arrivée de 2020, le Réseau des jeunes professionnels (RJP) aura une nouvelle direction. Cliquez ici et voir
les photos
L’Info-Réseau évolue!
Veuillez remplir le formulaire d’inscription suivant et indiquez dans quelle langue vous préférez recevoir votre
infolettre: cliquez ici pour choisir votre préférence Si aucune action n'est prise, vous serez automatiquement
placé dans notre liste d'abonnement à l’infolettre en anglais.
Le 15 janvier, écoutez le webinaire de GPTW mettant en vedette la présidente-directrice générale de
l’ÉFC Carol McGlogan
Les places sont limitées. Inscrivez-vous dès maintenant
Retour du Comité du groupe de fabricants de la CEMRA (GFC) : Invitation à participer
L’ÉFC, en conjonction avec la CEMRA, est heureuse d’annoncer le retour du Comité du groupe de fabricants de
la CEMRA (GFC). Inscrivez-vous d'ici le 24 janvier 2020. En savoir plus
Les membres du RJP du Québec!! Inscrivez-vous dès aujourd’hui. Le tarif augmentera bientôt !! Un
match de Hockey, Rockets de Laval!
Profitez d’un tarif préférentiel jusqu’au 31 décembre 2019. Le prix augmentera le 1et janvier 2020. Joignez-vous
à nous le mercredi, 22 janvier 2020 à La Place Bell à Laval. Pour vous inscrire et pour les détails cliquez ici Les
places sont limitées!
Les membres de l’ÉFC, section Québec, célèbrent le temps des Fêtes à Québec
Le jeudi 12 décembre, près de 100 membres de l’ÉFC et invités ont participé à l’activité de Noël annuel de
l’ÉFC, à Québec. En savoir plus et voir les photos
La soirée de quilles de Noël du RJP de l’ÉFC de la région de l’Ontario : un abat à coup sûr!
À l’occasion de Noël, le Réseau des jeunes professionnels de l’Ontario a tenu sa soirée annuelle de quilles à
Planet Bowl d’Etobicoke le 11 décembre! Près d’une quarantaine de jeunes professionnels y ont participé. De
nombreux abats ont été comptés et trois champions ont été couronnés! En savoir plus

IDEAL annonce la nomination de Next Sales & Marketing Cliquez ici
IDEAL Industries accueille Suseth Allen au sein de son équipe du service à la clientèle Cliquez ici
Le leader mondial des technologies OMRON Corporation reviendra au Consumer Electronics Show
(CES) à Las Vegas en janvier pour partager des innovations dans les solutions d'automatisation industrielle, de
soins de santé, environnementales et sociales. OMRON invite les participants au CES 2020 à visiter le stand (#
26002) pour interagir avec ses dernières technologies de robotique, d'automatisation et d'intelligence artificielle
(IA). Cliquez ici (en anglais seulement)
Talent Nest, le Portail Carrières de l’ÉFC

À la recherche de nouveau talent en 2020? Pour en savoir davantage
Le programme de bourses d’études de l’ÉFC vous permet maintenant de travailler en partenariat avec Riipen

Riipen remporte le prix « Nurturing Employability » de Reimagine Education en savoir plus
Pour en apprendre davantage sur le programme de bourses d’études de l’ÉFC veuillez communiquer avec John
Jefkins chez l’ÉFC.

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!
Online Webinar, January 15, 2020: GPTW Webinar with EFC's Carol McGlogan
Toronto, ON, January 21, 2020: EFC YPN Ontario - Project Management Workshop
Laval, QC, January 22, 2020: EFC YPN Quebec - Laval Rockets Hockey Game & Dinner
Florida, USA, January 28, 2020: CEMRA Canada Night - Registration coming soon
Vaughan, ON, February 7, 2020: Ontario Region Gala - A Taste of Italy
Banff, AB, May 26-28, 2020: EFC Annual Conference - Fairmont Banff Springs Hotel

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 ».

