
 

Prix Pionnier de l’ÉFC de 2020 
Appel de candidatures : Maintenant dans sa troisième année, ce prix honore 
une personne qui s'est avérée être un important promoteur de changement dans 
l’industrie et qui a été active à diriger ou à appuyer les  
programmes de l’ÉFC. Le prix Pionnier reconnaît les chefs de file exceptionnels qui ont 
permis à l’industrie canadienne de l’électricité de progresser au cours des cinq dernières 
années. Ce prix est décerné à un employé d’une organisation membre de l’ÉFC qui a été 
catalyseur de changement en apportant de nouvelles idées, des méthodes ou de 
meilleures pratiques au premier plan de l’industrie. 

La reconnaissance peut engendrer le succès! 

+ Les candidats peuvent être représentants de la CEMRA, membres fabricants ou distributeurs  
de l’Électro-Fédération Canada 

+ La date limite de soumission est le 3 avril 2020. Soumettez les candidatures à Nathalie Lajoie  
à l'adresse nlajoie@electrofed.com 

 

 
Lauréat du prix 
de l’ÉFC de 
2019 : Salim 
Bhojani 
Westburne 

 

 

 

Ancien lauréat du prix : 

Jason Prevost, Standard – 2018 
 
 

 
Remplissez ce formulaire en expliquant pourquoi vous pensez que ce 
candidat mérite de recevoir le prix Pionnier de 2020. Veuillez ajouter un 
résumé dans l’espace ci-dessous. Si votre soumission de candidature dépasse l’espace 
donné, veuillez joindre une copie de ce formulaire au courriel. 

« Notre équipe travaille fort pour avoir 
un impact et être reconnue par la 
communauté. L’industrie réalise des 
choses extraordinaires tous les jours et 
l’ÉFC nous offre une plateforme pour 
célébrer tout cela. » 
~ Salim Bhojani, de Westburne 

Entreprise : 

Sélectionné par : 

 

 

 

 

 

 

Courriel : 

Entreprise : Titre : 

Nom du candidat : 

TOUTES LES NOMINATIONS SONT MAINTENUES CONFIDENTIELLES 

Soumettez vos candidatures à Nathalie Lajoie, directrice, Événements nationaux, à l’adresse 
nlajoie@electrofed.com 

Les gagnants seront annoncés à la Conférence e-VOLVE de 2020 à 
Banff | 26 au 28 mai 

Salim Bhojani (droite), de Westburne accepte le prix de 
l’ancien lauréat Jason Prevost (gauche), de Leviton 
Canada 
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