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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.

Cette semaine en vedette :

Le solde pour achat anticipé de l’édition 2021 du rapport Pathfinder se termine aujourd’hui!
Développé par l’ÉFC et KERRWIL PUBLICATIONS LIMITED, le rapport Pathfinder offre un aperçu
de tous les types de produits et réseaux professionnels, en plus de vous donner accès à des
renseignements sur le « marché total » de ces filières. Ce rapport est indispensable pour
mettre en correspondance les mesures de rendement clé de l’industrie et les conditions du
marché pour vous permettre de maximiser la croissance et la rentabilité de votre entreprise.
Ne le manquez pas — cliquez ici pour précommander votre exemplaire dès maintenant. (en
anglais)

Nouvelles de l'industrie :
Webinaire sur la planification stratégique à venir : FOCUS Management: Adapting Your
Planning Toolkit for Turbulent Times ( FOCUS Management : adapter votre boîte à outils de
planification aux périodes de turbulence) - joignez-vous à ÉFC et la société commanditaire,
Focus Management, le 12 août pour apprendre comment créer une organisation plus réactive
et résiliente – Inscrivez-vous maintenant (en anglais)
Joignez-vous à Swati Vora-Patel de l’ÉFC et à Michelle Gronning de PwC pour 'Le talent pour
une main-d’œuvre émergente' — Inscrivez-vous ici (en anglais)

Dernière journée de candidature pour les prix d’excellence en marketing de l’ÉFC! La période
de soumission des candidatures se termine ce soir à 23 h 59, HE — Présenter une candidature
Le Réseau des jeunes professionnels (RJP) de l’Ontario s’est rassemblé pour sa première
expérience de réseautage virtuel avec création de cocktails Meet & Mix-ology! Aimeriez-vous
recevoir des communications du RJP de l’Ontario? Communiquez avec la chef d’équipe
Daniela De Marco : ddemarco@electrofed.com — Voici le résumé de l’événement (en anglais)
À la mémoire de Robin Billingsley — Beghelli dit adieu à sa directrice du marketing de longue
date — Lire le communiqué ici (en anglais)
La BCEA accueille son nouveau président, Perry McDougall, de Goodwin Industrial Electric —
Voir le post LinkedIn (en anglais)
Owen Hurst - VP, Kerrwil Publications Ltd. - Cliquez ici (en anglais)
Le CSA Group nomme Gianluca Arcari comme nouveau vice-président exécutif et directeur
commercial — Communiqué de presse complet (en anglais)
ECS Electrical Cable Supply Ltd. nomme Tony Palmisano directeur de l’approvisionnement de
projets — Cliquez ici (en anglais)
Magic Lite annonce le nouvel agent de vente – Cliquez ici (en anglais)
Munden Enterprises annonce un nouveau partenariat — Cliquez ici (en anglais)
E.B. Horsman & Son célèbre son 120e anniversaire — Voir le post LinkedIn (en anglais)
Kerrwill lance l’édition 2020 de son rapport Navigator sur l’automatisation industrielle
canadienne — En savoir davantage (en anglais)
EBMAG : Plus de jeunes Canadiens travailleraient dans l’industrie électrique... s’ils la
connaissaient — Lire l’article complet (en anglais)
RNCan : Le premier autobus électrique de la ville de Saskatoon entre en service — En savoir
davantage (en anglais)

IDEA est une entreprise commanditaire de l’ÉFC
Conseil d’IDEA : IDEA Connector présente des champs d’URL pour les manuels de produits 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 aout 2020 : “Adapting Your Planning Toolkit for Turbulent Times"
Webinaire, 20 aout 2020 : Le “high five” pour le RJP
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'
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.

