
Invitation à participer - Balado sur les sections des produits 
électriques de l’ÉFC

Est-ce que vous avez un sujet électrique ou connaissez-vous un expert qui en aurait un et qui pourrait demander l’attention 
d’un plus grand public? Est-ce que vous et votre entreprise possédez des solutions innovantes dont les autres pourraient tirer 
avantage? Faites reconnaître votre expertise de sections des produits et vos innovations à titre de leaders éclairés!

LL’Électro-Fédération Canada (ÉFC) accepte actuellement des propositions pour les membres de sections des produits en vue 
de les présenter dans une série de balados électros visant à promouvoir l’innovation et les pratiques exemplaires sur 
lesquelles diverses sections des produits de l’ÉFC collaborent.

Les propositions peuvent venir de membres individuels ou de petits groupes, une préférence sera donnée aux sujets qui 
reflètent les initiatives stratégiques de base de l’ÉFC et qui pourraient faire partie de la liste de sujets ci-dessous. La série de 
balados sera lancée au printemps 2020 et sera accessible à l'échelle nationale.

Le but de cette série de balados est de tenir les membres de l’ÉFC, les intervenants, les partenaires ainsi que ceux qui sont de Le but de cette série de balados est de tenir les membres de l’ÉFC, les intervenants, les partenaires ainsi que ceux qui sont de 
façon plus large intéressés dans les produits électriques, informés et connectés. La série vise à présenter des sujets 
techniques sur les produits électriques qui alimentent notre monde en perpétuel changement par le biais d'entrevues avec des 
experts techniques sur (mais ne se limitant pas aux) sujets suivants :

+ Interrupteurs de circuit sur défaut d'arc (AFCI)
+ Compatibilité électromagnétique (harmonique)
+ Stockage de l'énergie/Batteries/Villes intelligentes
++ Améliorations/Mises à jour d’infrastructure
+ Automatisation/Robotique/Logiciel
+ CCBT
+ Systèmes de chauffage électrique
+ Parasurtenseurs
+ Systèmes de véhicule électrique

Les entrevues de balado peuvent être réalisées à distance ou en personne étant donné que les balados peuvent être Les entrevues de balado peuvent être réalisées à distance ou en personne étant donné que les balados peuvent être 
enregistrés par le biais d’une plateforme en ligne telle que GoToMeeting. Nous prévoyons que chaque balado dure en 
moyenne de 20 à 25 minutes.

Les propositions de sujets de balado devraient être envoyées à Gurvinder Chopra à l’adresse gchopra@electrofed.com ou Les propositions de sujets de balado devraient être envoyées à Gurvinder Chopra à l’adresse gchopra@electrofed.com ou 
Daniela De Marco à l’adresse ddemarco@electrofed.com. Les propositions devraient comprendre un résumé du sujet qui sera 
discuté, y compris une explication décrivant pourquoi le sujet est pertinent aux membres de l’ÉFC, aux intervenants et à la 
communauté électrique en général. Les propositions doivent également comprendre les noms des personnes interviewées qui 
feront partie du balado et leur expertise reliée au sujet.

Nous invitons toutes les sections des produits à soumettre des résumés aux fins de considération. C’est un excellent moyen Nous invitons toutes les sections des produits à soumettre des résumés aux fins de considération. C’est un excellent moyen 
de continuer à communiquer les efforts innovateurs à toute la communauté électrique.

+ Éclairage
+ Commandes
+ Industrie 4.0
+ Électrication
+ Maisons intelligentes
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