19 juin 2020

Cette semaine en vedette :

Nous, l’ÉFC et Publications Kerrwil Ltée, avons le plaisir d’annoncer que nous
acceptons la prévente du Pathfinder édition 2021. Cliquez ici pour commander
d’avance votre exemplaire. Ce rapport exhaustif d'analyse comparative offre un aperçu
du marché total disponible pour les équipements électriques au Canada. Plus que
jamais, ce rapport est essentiel pour planifier les mesures de rendement clés de
l’industrie et les conditions du marché afin que vous puissiez maximiser la croissance
et la profitabilité de votre entreprise. En plus savoir.

Nouvelles de l'industrie :
Commanditaire vedette : LAPP – Merci pour tout ce que vous faites! En savoir plus
Découvrez la série de webinaires de l’EFC. Afin de redonner à nos membres, l’ÉFC
offre gratuitement l’accès aux webinaires nationaux suivants, qui aborderont des
sujets tendances dans l’industrie électrique. Cliquez ici pour consulter la liste complète
des webinaires à venir!
NAED a lancé la version 2020 du cours EPEC (Electrical Products Education Course)
en anglais – offert aux membres de l’ÉFC. Cliquez ici. La mise à jour de la version
française du niveau Bronze sera disponible durant le quatrième trimestre
Dernier appel pour vous inscrire à la première partie de la série de webinaire
'Prévisions économiques' qui aura lieu le 23 juin prochain. Prenez le pouls des
conditions économiques actuelles avec notre invitée spéciale, l’économiste, Maureen
Farrow. Inscrivez-vous maintenant
C’est le moment de faire voir à votre équipe votre appréciation, surtout si vous avez
trouvé de nouvelles façons innovatrices de mettre votre entreprise en valeur, de
présenter votre marque, ou de faire la promotion de vos produits pendant cette
période sans précédent. Pour savoir comment vous pouvez recevoir le prix prestigieux
'Marchandisage et présentation', cliquez ici.
Continuez à célébrer le mois national de l’électricité avec nous. Vous voulez en savoir
plus sur les technologies AFCI et sur la sécurité résidentielle? Partagez la publication
LinkedIn
Profitez de tous les avantages et les ressources disponibles à vous comme membre
de l’ÉFC. Cliquez ici pour consulter la trousse de membre 2020.
La région de l’atlantique a tenu leur première réunion virtuelle avec une présentation
spéciale sur l’électrification - Lisez l’histoire sur LinkedIn

Leviton annonce la nomination d’un nouveau directeur des ventes en Alberta and les
Prairies
Directeur de territoire de Leviton, Nick Foster parle du Réseau des jeunes
professionnels de l’ÉFC - Cliquez ici pour en savoir plus (disponible en anglais
seulement)
Un nouvel agent chez BJ Take (disponible en anglais seulement)
Greg Guisso de RAB Design annonce sa retraite
Acuity Canada partage ce qui leur manque le plus par rapport à leur vie avant la
pandémie, dans leur campagne #TogetherAtHome Campaign
Tirez le maximum de la quarantaine : Améliorez les compétences de vous et de votre
équipe avec la formation 'Recueil d’activités de l’industrie électrique' de l’ÉFC | Cliquez
ici pour consulter la liste des opportunités de développement professionnels de l’ÉFC
IDEA est une entreprise commanditaire de l’ÉFC
Conseil d’IDEA : IDEA Connector offre des caractéristiques d’emballage métrique
polyvalentes pour que les fabricants puissent générer automatiquement les
valeurs 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 19 juin 2020 : AEA Bingo virtuel
Webinaire, 23 juin 2020 : Sériee "Prévisions économiques" avec Maureen Farrow,

Economap
Webinaire, 26 juin 2020 : AEA Bingo virtuel
Webinaire, 9 juillet 2020 : La cybersécurité avec le conseil stratégique des DPI
Webinaire, 10 septembre 2020 : Presentation de le talent pour une main-d’œuvre
émergente avec PwC
Webinaire, 24 septembre 2020 : Sériee "Prévisions économiques" avec Maureen
Farrow, Economap
Webinaire, 15 octobre 2020 : Digital Supply Chain Summit (Sommet en chaîne
d'approvisionnement numérique)
Edmonton, AB, 21 octobre 2020 : AEA : 'Electrical Learning Expo'
Toronto, ON, 5 novembre 2020 : Le 'Future Forum'
Moncton, N.-B, 18 &19 novembre 2020 : La salon 'MEET'- 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
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.

