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L’ÉFC se joint au Building Energy Innovators Council (BEIC) afin de 

promouvoir davantage les bâtiments écoénergétiques et intelligents 

12 octobre 2018 – L’Électro-Fédération Canada (EFC) est devenu membre de l’association du Building 

Energy Innovators Council (BEIC), un groupe axé sur l’industrie ayant pour objectif l’accélération de la 

collaboration, de l’innovation et de l’adoption de technologies de bâtiment propres partout au Canada. 

Les membres du BEIC sont reconnus comme des chefs de file dans le secteur de l’immobilier commercial, 

notamment dans les domaines de l’électricité, de la mécanique, du CVC, de l’éclairage, de l’entreprise 

générale, des systèmes d’immotique, de l’énergie solaire, du rechargement de voitures électriques, du 

stockage d’énergie, ainsi que d’autres solutions.  

« Grâce à cette affiliation, la communauté canadienne de l’électricité obtient un tremplin permettant de 

promouvoir des changements – d’élaborer des politiques relatives à de nouvelles technologies de 

bâtiment à faible émission de carbone ainsi qu’à des projets de rénovation écoénergétiques » indique 

Carol McGlogan, présidente-directrice générale de l’Électro-Fédération Canada. « Le leadership du BEIC 

contribuera à rapprocher notre filière des partenaires clés qui s’engagent au développement de 

propriétés commerciales de calibre mondial qui maximiseront l’économie d’énergie et optimiseront 

l’efficacité des bâtiments et les environnements en lieu de travail. » 

« L’industrie électrique joue un rôle clé dans l’environnement bâti en fournissant des solutions novatrices, 

écoénergétiques et durables pour tous les types de projets », déclare Jonathan Morier, coordonnateur 

national du BEIC. « Ce partenariat étend davantage la portée du BEIC dans un segment important du 

marché qui appuie la modernisation des bâtiments. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler 

avec l’ÉFC et ses entreprises membres à l’avenir. » 

À propos du Building Energy Innovators Council 

Le Building Energy Innovators Council (BEIC) est une organisation sans but lucratif axée sur l’industrie, établie 

dans l’effort d’accélérer la collaboration, l’innovation et l’adoption de technologies de bâtiment propres, dont 

des solutions d’énergie écoénergétiques et renouvelables qui transformeront l’environnement bâti, 

contribueront au développement d’entreprises de calibre mondial et permettront la création d’emplois ainsi 

que la prospérité économique dans un avenir à faible émission de carbone. www.beic.ca  

À propos de l’Électro-Fédération Canada 

Électro-Fédération Canada (ÉFC) est une association industrielle nationale sans but lucratif. Elle 

représente plus de 220 entreprises œuvrant dans la fabrication, la distribution, la mise en marché et la 

vente d’une vaste gamme de produits électriques. Les membres de l’ÉFC contribuent pour plus de 

10 milliards de dollars à l’économie canadienne et emploient au-delà de 40  000 travailleurs dans plus de 

1  300 installations à travers le pays. L’ÉFC joue un rôle clé dans le dynamisme de l’industrie en accordant 
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une grande importance aux renseignements opportuns sur les marchés, au perfectionnement 

professionnel, à la mobilisation et à la promotion de la normalisation dans un environnement sûr et dans 

un climat de collaboration. www.electrofed.com 
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