
DEMANDEZ VOTRE BOURSE.  PLUS DE 100 000$ À OCTROYER!

Choisissez de faire 
carrière dans le domaine  

de l’électricité, de 
l’électronique et des  
télécommunications

Faites votre demande aujourd’hui: 
efcscholarship.f luidreview.com

Le programme des bourses
d’études de l’Électro-Fédération

Canada aide les étudiants depuis
plus de 19 ans

Pour tout renseignement:
info@electrofed.com

Date limite de dépôt des dossiers:
le 31 mai 2014 à minuit



 

CANADA

En qualité de président pour  l’année 2014, je suis honoré de poursuivre avec  le même élan et avec 
autant de dynamisme que par le passé le programme 2014 des bourses d’études de l’ÉFC.  À 
l’aube de cette 19e édition, plus de 600 000 dollars ont été octroyés aux étudiants canadiens.

Ce programme, qui a fait ses preuves,  permet aux sociétés membres de l’ÉFC  de se mobiliser.  Les 
étudiants canadiens de niveau universitaire et collégial nous ont prouvé que l’industrie électrique est un 
choix de carrière judicieux dans les domaines du génie, des ventes, du marketing, des finances, de la 
gestion, de l’exploitation,  des technologies de l’information et des ressources humaines.

Nos bourses d’études encouragent les étudiants canadiens et leur apportent un soutien financier; 
par ailleurs, certaines sociétés membres leur offrent des possibilités de stages leur permettant  de se familiariser avec notre 
industrie.   Il est primordial d’attirer les étudiants les plus doués et talentueux au moment où nous faisons face à une main 
d’œuvre vieillissante,  à un besoin pressant d’assurer la relève et à un développement rapide de nouvelles technologies.

Le programme de l’ÉFC propose un large éventail de bourses d’études  offertes par des fabricants, des distributeurs et des 
associations.  Les étudiants sont invités à explorer  toutes les possibilités de bourses qui leur sont offertes et à soumettre leur 
demande à l’adresse efcscholarship.fluidreview.com.  Pour chaque bourse, des précisions et conditions d’admissibilité sont 
disponibles dans la présente brochure.  Des renseignements supplémentaires sont disponibles sur le site www.electrofed.com/
scholarship-program.  Les récipiendaires des bourses seront présentés aux sociétés membres de l’ÉFC qui leur feront connaître 
les nombreuses opportunités de carrière qui existent dans notre industrie.

Je tiens à remercier le Comité des bourses d’études de l’ÉFC pour son engagement et son dévouement, et chacune des 
sociétés membres qui perpétuent cette initiative.  C’est avec un grand enthousiasme que je vous donne rendez-vous l’automne 
prochain pour dévoiler le nom des récipiendaires des bourses 2014.

Joris Myny
Président, Bourses d’études de l’ÉFC
Vice-président des divisions Automatisation industrielle et Technologies de l’entraînement
Siemens Canada Ltée

PROGRAMME DE BOURSES 
D’ÉTUDES 2014 :

INVESTIR DANS NOS ÉTUDIANTS

MESSAGE DU PRÉSIDENT

COMMANDITAIRES:

Électro-Fédération Canada (ÉFC) est une association industrielle nationale, sans but 
lucratif. Ses conseils regroupés représentent plus de 300 entreprises membres oeuvrant 
dans la fabrication, la distribution et l’entretien de produits électriques et électroniques au 
Canada. Les sociétés membres de l’ÉFC contribuent à plus de 50 milliards de dollars à 
l’économie canadienne et emploient plus de 130 000 salariés répartis dans plus de 1 400 
sites partout au Canada. 

De par son implication dans des dossiers touchant les entreprises du secteur de 
l’électrotechnique, tant au niveau des enjeux que des opportunités, l’ÉFC représente un 
puissant noyau qui permet aux sociétés canadiennes des secteurs de l’électricité, de 
l’électronique et des télécommunications d’être plus concurrentielles au niveau mondial. 



 

56 BOURSES D’ÉTUDES À ÊTRE OCTROYÉES

ÊTES-VOUS ADMISSIBLE?
Les candidats doivent être citoyens canadiens, avoir accompli au minimum leur première année d’études avec une moyenne minimum d’au moins 70%*  
et être inscrits à plein temps à un programme admissible menant à un diplôme postsecondaire dans un établissement d’enseignement canadien reconnu.  
Les candidats peuvent demander jusqu’à trois bourses d’études.

Pour les bourses d’études de l’ÉFC, la préférence sera donnée aux candidats qui ont poursuivi des études post-secondaires dans une discipline qui débouche sur une 
carrière dans l’industrie de l’électricité, comme ingénieur électrique, technologue en électricité, technicien en électricité, technologue en électricité certifié, distribution 
industrielle et gestion.

Pour les bourses offertes par les entreprises, veuillez vous référer aux critères d’admissibilité de chacun des commanditaires.

Pour plus de renseignements, visitez le site efcscholarship.fluidreview.com

*Electro-Federation Canada reserves the right to request verification of any information submitted by an applicant. All winners will be asked to mail an official transcript prior to the scholarship being awarded.  
An independent committee determines all final selections. All decisions are final and not eligible for appeal. Applicants are encouraged to reapply annually if they meet the eligibility criteria.

Entamant maintenant sa 19e année, le programme des bourses d’études de l’ÉFC permet aux étudiants 
canadiens les plus talentueux de poursuivre une carrière enrichissante dans les industries de 
l’électricité, de l’électronique et des télécommunications !

BOURSES D’ÉTUDES COMMANDITÉES PAR DES ENTREPRISES:
  BOURSE D’ÉTUDES DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DE AFFILIATED DISTRIBUTORS – 3 500$
  BOURSE DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE BURNDY CANADA INC. – 3 500$
  BOURSES DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE EATON – 3 500$ (2 OFFERTES)
  BOURSE D’ÉTUDES DE FRANKLIN EMPIRE - 3 500$
  BOURSE DU LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE DE GE CANADA – 3 500$
  BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE DE GERRIE ELECTRIC – 3 500$
  BOURSE D’ÉTUDES DE L’EXCELLENCE DE GRAYBAR CANADA – 3 500$
  BOURSE D’ÉTUDES DE HPS POUR ÉTUDIANT EN ÉLECTRICITÉ EXCEPTIONNEL – 3 500$
  BOURSE DU “LEADERSHIP DANS L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE” DE HUBBELL CANADA LP - 3 500$ 
  BOURSE D’ÉTUDES DE L’INNOVATION DANS LES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES DE IDEA - 3 500$
  BOURSE DU MÉRITE ÉTUDIANT DE I-GARD CORPORATION – 3 500$
  BOURSE DU MÉRITE ACADÉMIQUE DE OSRAM SYLVANIA – 3 500$
  BOURSE DE L’ÉDUCATION PERMANENTE DE PHILIPS LIGHTING – 3 500$
  BOURSE D’ÉTUDES DE L’EXCELLENCE DE RAB DESIGN LIGHTING - 3 500$
  BOURSE D’ÉTUDES EN RADIOCOMMUNICATIONS DE CCCR WILLIAM TAYLOR : 3 500$
  BOURSE DU MÉRITE DE SCHNEIDER ELECTRIC  – 5 000$
  BOURSES DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE SIEMENS CANADA – 3 500$ (3 OFFERTES)
  BOURSE D’ÉTUDES DE SONEPAR CANADA - 3 500$
  BOURSE DE L’EXCELLENCE DE STANDARD™ – 3 500$
  BOURSE D’ÉTUDES DE THOMAS & BETTS – 3 500$
  BOURSE DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE WESCO – 3 500$

BOURSES D’ÉTUDES COMMANDITÉES PAR DES ASSOCIATIONS:
  BOURSES D’APPRENTISSAGE DE BOB DYER/OEL - 500$ (5 OFFERTES)
  BOURSE DU LEADERSHIP SCOLAIRE DE CEMRA - 2 500$
  BOURSES D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE L’ÉFC - 1 000$ (9 OFFERTES)
  BOURSES D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE L’ÉFC - 1 000 $ (9 OFFERTES) 
  BOURSES D’ÉTUDES DE L’ÉFC POUR LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE - 500$ (9 OFFERTES)

PARTENAIRES: BRK FIRE SAFETY, CONVECTAIR, DALTCO ELECTRIC SUPPLY LTD, DELTA TRANSFORMERS, E.B. HORSMAN & SON, GREENLEE 
TEXTRON, HAMMOND MANUFACTURING COMPANY LTD.,  IPEX INC., LEGRAND, LEVITON, LITELINE CORPORATION, MARCUS TRANSFORMER OF 
CANADA LTD., MERCOR LIGHTING, OSCAN ELECTRICAL SUPPLIES LTD., RITTAL SYSTEMS LTD., ROBERTSON ELECTRIC WHOLESALE LTD., SHAWFLEX, 
SOUTHWIRE CANADA, UNDERWRITERS LABORATORIES OF CANADA

*Électro-Fédération Canada se réserve le droit de vérifier tous les renseignements fournis par le candidat. Les récipiendaires devront faire parvenir, par la poste, un relevé de notes officiel avant la remise de la bourse. 
Un comité indépendant déterminera la sélection finale des candidats retenus. Toutes les décisions prises sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel. 
Les candidats malchanceux sont invités à refaire une demande l’année suivante si les critères d’admissibilité sont remplis.

Faites votre demande aujourd’hui:
efcscholarship.fluidreview.com

DATE LIMITE:  LE 31 MAI 2014 À MINUIT  
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NOS ÉTUDIANTS
BOURSE D’ÉTUDES DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE DE AFFILIATED DISTRIBUTORS (AD) :  3 500$

Cette bourse sera accordée soit à un membre de la famille d’un employé actuel d’un distributeur affilié, 
soit à un membre de la famille de tout client d’un distributeur affilié à AD Canada.  Cette bourse sera 
attribuée à un étudiant d’une institution postsecondaire canadienne, qui a accompli au minimum la 
première année de son cycle scolaire ou d’apprentissage en électricité.  Dans l’attribution de la bourse, 

la préférence sera accordée aux étudiants qui suivent une formation dans le domaine de l’électricité ou de l’électronique.  L’étudiant choisi 
aura des notes plus élevées que la moyenne du programme, et aura fait preuve de leadership à l’école et dans la communauté.
Pour une liste complète des 49 distributeurs AD Canada qui fournissent le matériel électrique aux entrepreneurs et aux clients industriels 
d’un océan à l’autre au Canada, veuillez visiter le site http://bit.ly/UZm8YD.  Pour de plus amples détails sur les Affiliated Distributors, 
visitez le site www.adhq.com.

CANADA

BOURSE DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE BURNDY CANADA INC. : 3 500$

Cette bourse est remise à un étudiant de niveau collégial ou universitaire qui a accompli au minimum 
une année d’études dans un domaine relié à l’industrie électrique. Les candidats doivent être des 
employés actuels de Burndy Canada Inc. ou être apparentés à l’un de nos employés actuels.  Ils peuvent 
être aussi employés d’un distributeur ou d’un fabricant électrique de l’industrie électrique canadienne ou 

être apparentés à l’un de leurs employés actuels.
Burndy Canada est un leader dans le domaine des connecteurs, des outils et des accessoires. Cette entreprise s’est engagée à 

s’impliquer dans l’éducation afin d’aider les étudiants à poursuivre leur carrière dans cette industrie dynamique.  
Pour de plus amples détails, veuillez consulter le site www.burndy.com.

BOURSES DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE EATON : 3 500$ (2 OFFERTES)

Cette bourse est remise à un étudiant de niveau universitaire ou collégial qui a accompli au minimum sa 
première année d’études avec une moyenne cumulative d’au moins 80% (Moyenne Cumulative de 2.5) dont 
un parent/tuteur légal est un employé à temps plein d’une société membre en règle de l’ÉFC. De plus, la 
candidature de cet étudiant méritoire pourrait être prise en considération pour un travail permanent, ou pour 
la période de l’été,  au service d’exploitation du secteur électrique d’Eaton. Eaton est un groupe industriel 

diversifié spécialisé dans la gestion de l’énergie et fournissant des solutions écoénergétiques à ses clients pour une meilleure gestion de 
leur énergie électrique, hydraulique et mécanique.  Chef de file technologique au niveau mondial, Eaton a acquis Cooper Industries plc en 
novembre 2012.  Le chiffre d’affaires prévisionnel total généré par les deux entreprises était de 21,8 milliards de dollars pour l’année 2012.  
Eaton compte environ 103 000 employés à travers le monde et ses produits se vendent dans plus de 175 pays.  Pour répondre aux besoins 
de nos clients, nos employés conçoivent et fabriquent des produits qui, jour après jour, font toute la différence dans le monde entier.  Si 
vous désirez vous épanouir dans un climat de motivation, participer au changement, agir avec professionnalisme, et être récompensé en 
conséquence, alors joignez-vous à l’équipe de Eaton.  Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.eaton.com.

INVESTIR DANS LA PLUS IMPORTANTE  
RESSOURCE DU CANADA:
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PROGRAMME DE BOURSES 2014

BOURSE DU LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE DE GE CANADA : 3 500$

Cette bourse sera octroyée à un étudiant universitaire en génie ou en gestion, ayant complété sa première année 
d’études avec une moyenne cumulative d’au moins 80% et qui démontre son engagement envers la société 
par des actions bénévoles. Des réacteurs aux génératrices, des produits de consommation aux systèmes 
industriels, de l’imagerie médicale aux équipements de technologies de l’information et de la diffusion, l’équipe 
GE à travers le monde se consacre à transformer des idées brillantes en produits et services innovants pour 

solutionner des défis parmi les plus compliqués.
La famille GE s’implique localement là où elle vit et travaille. Que ce soit en construisant des terrains de jeux en milieux défavorisés, 

en aidant des étudiants à atteindre le niveau collégial ou en partageant leur goût de lecture avec de jeunes enfants, les gens de GE font la 
différence à l’année longue. Pour en savoir davantage, visitez le site www.ge.com/canada et www.gelighting.com.

BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE DE GERRIE ELECTRIC: 3 500$

Cette bourse sera accordée à un étudiant de niveau collégial ou universitaire, admis en deuxième année dans 
un établissement scolaire de l’Ontario, dans un programme d’apprentissage en électricité, en techniques de 
génie électrique, ou en génie électrique. Cette bourse est offerte à la mémoire de Tim Strickland qui a fait 
preuve de dévouement et d’engagement envers notre société et ses clients et d’une passion pour parrainer 

des étudiants. Les étudiants admissibles doivent être impliqués bénévolement dans la collectivité, avoir une moyenne cumulative de 75% et être 
citoyen canadien. La préférence sera accordée aux employés de Gerrie Electric, à ses clients et à ses fournisseurs. De plus, le récipiendaire de 
cette bourse aura la chance de passer un entretien d’embauche auprès de Gerrie Electric à la fin  de ses études.

Gerrie Electric est un distributeur grossiste régional comptant 23 succursales dans les domaines de l’équipement électrique, de l’éclairage, 
de l’automatisation, des services de projets, de la chaîne d’approvisionnement, des solutions informatiques, des procédés et des énergies 
renouvelables. Gerrie Electric est l’un des plus importants distributeurs en électricité  indépendants au Canada. Pour de plus amples détails, 
veuillez visiter le site www.gerrie.com.

BOURSE D’ÉTUDES DE FRANKLIN EMPIRE – 3 500$

Cette bourse sera octroyée à un étudiant du Québec ou de l’Ontario fréquentant une université, un collège ou 
inscrit dans une école technique, qui fait preuve d’excellence académique.  Les étudiants admissibles doivent 
avoir terminé leur deuxième année d’études dans un programme d’apprentissage en électricité, technique 
électrique, génie/technologie (secteur électrique, mécanique, industriel) ou dans une discipline reliée à l’industrie 

électrique.   Les candidats doivent avoir une moyenne cumulative d’au moins 80%.  De plus, la candidature du récipiendaire pourrait être 
prise en considération pour un emploi d’été ou permanent auprès de Franklin Empire à la fin des études. 

La société Franklin Empire est une entreprise familiale depuis 1942; elle compte vingt succursales au Québec et en Ontario et quatre 
ateliers d’assemblage et de réparation.  La société Franklin Empire est fière d’être le plus important distributeur électrique indépendant au 
Canada.  Pour de plus amples renseignements, visiter le site www.feinc.com.

BOURSE D’ÉTUDES DE L’EXCELLENCE DE GRAYBAR CANADA : 3 500$

Cette bourse sera octroyée à un étudiant d’un établissement d’enseignement postsecondaire, qui a 
complété sa première année soit en gestion, en arts, en technologies de l’information ou dans une 
discipline reliée à l’industrie électrique, avec une moyenne cumulative d’au moins 80%.  Le candidat 
retenu aura su démontrer sa passion pour des travaux communautaires et qui a un plan de carrière très 

précis.  Le récipiendaire sera également considéré pour un poste permanent ou un emploi d’été au sein de Graybar Canada.
La société Graybar Canada, détenue par ses employés, est un distributeur grossiste représentant des milliers d’articles provenant 

d’importants fabricants de produits électriques, de communications et de transmissions de données. Graybar Canada compte plus de 30 
succursales au Canada. Nous sommes fiers d’offrir notre soutien à ces étudiants désireux de poursuivre leurs études ! Pour obtenir plus de 
renseignements, visitez le site www.graybarcanada.com.



 BOURSE D’ÉTUDES DE HPS POUR ÉTUDIANT EN ÉLECTRICITÉ EXCEPTIONNEL :  3 500$

Cette bourse, d’une valeur de 3 500$, est attribuée à un étudiant de niveau universitaire ou collégial de 
l’Ontario ou du Québec qui est inscrit dans un programme postsecondaire en électricité reconnu. Les 
étudiants doivent avoir accompli au minimum leur deuxième année d’études dans un des programmes 
suivants : génie électrique, technologie électrique, technicien électrique, technologue électrique, électricien 

industriel; ou sont sur le point de terminer leur programme d’apprentissage en électricité. Les étudiants doivent avoir obtenu une moyenne 
cumulative d’au moins 75%.  La préférence sera accordée aux étudiants qui s’engagent à travailler pour cette industrie et qui deviennent des 
membres actifs au sein de OACETT et/ou PEO, ou à ces étudiants qui démontrent leur qualité de leader dans leurs écoles ou collectivités. 

Hammond Power Solutions Inc. (www.hammondpowersolutions.com) est un leader nord-américain dans la conception et la fabrication de 
dispositifs magnétiques électriques, à sec, conçus sur demande, de transformateurs électriques à sec et de résine coulée.  Grâce à des solutions 
novatrices, des produits de haute qualité et un service à la clientèle répondant aux besoins des clients, la société HPS s’est bâtie une réputation 
de leader technique et innovateur au sein des industries électriques et électroniques.

BOURSE D’ÉTUDES DE L’INNOVATION DANS LES AFFAIRES ÉLECTRONIQUES DE IDEA - 3 500$

Cette bourse sera octroyée à un étudiant fréquentant une université ou un collège et inscrit dans un programme 
menant à un diplôme en gestion ou technologies de l’information.   Les étudiants admissibles doivent avoir terminé 
au minimum leur deuxième année d’études et avoir une moyenne cumulative d’au moins 80%.    Les candidats 

doivent démontrer des aptitudes en leadership,  un intérêt à apprendre de nouvelles technologies et/ou  de nouveaux processus opérationnels 
ainsi qu’une capacité à innover.

L’Industry Data Exchange Association (IDEA) est le fournisseur officiel de services en technologies et l’organisme responsable d’établir des 
normes relatives aux affaires électroniques pour l’industrie électrique.  L’Association aide des milliers de fabricants et de distributeurs à trouver 
les méthodes les plus rentables pour la conduite des affaires au quotidien.  IDEA a été fondée en 1998 en association avec les membres de la 
National Electrical Manufacturers Association (NEMA) et de la National Association of Electrical Distributors (NAED) et ce partenariat s’exerce 
dans un climat de leadership collectif. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site  www.idea4industry.com.

BOURSE DU “LEADERSHIP DANS L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE” DE HUBBELL CANADA LP - 3 500$  

Cette bourse sera octroyée à un étudiant inscrit dans une université canadienne, ayant accompli au minimum sa 
première année d’études en gestion, génie ou sciences, avec une moyenne cumulative minimum de 80%. 
Cette bourse récompensera un étudiant qui démontre un vif intérêt pour poursuivre une carrière axée sur 
l’innovation et le leadership dans l’industrie de l’électricité au Canada.

Depuis sa création, Hubbell Inc. continue de concevoir et de vendre des produits et des services électriques novateurs de haute qualité 
–notre héritage depuis 1888.  La société se concentre sur le développement de produits et de marchés afin de satisfaire les besoins actuels 
sans toutefois compromettre ceux des générations futures ; elle fait aussi figure d’acteur clé dans la promotion de la santé et de la prospérité 
de l’industrie électrique au Canada. Pour plus de détails, visitez le site www.hubbellonline.com.

PROGRAMME DE BOURSES 2014

BOURSE DU MÉRITE ÉTUDIANT DE I-GARD CORPORATION : 3 500$

Cette bourse est accordée à un étudiant de l’Ontario fréquentant une université, un collège ou inscrit dans un programme 
d’apprentissage en électricité. Les étudiants admissibles doivent avoir accompli au minimum leur première année d’études 
en génie, gestion, sciences de la santé ou suivent un programme d’apprentissage en électricité. Ces étudiants doivent avoir 
une moyenne cumulative d’au moins 75%. 

Nous sommes une société canadienne à l’avant-garde de la sécurité électrique, et, à ce titre, nous nous sommes engagés à développer la 
technologie, faire avancer le génie appliqué, comprendre l’interaction entre l’homme et son milieu de travail, améliorer les pratiques de gestion menant à 
un milieu de travail plus sécuritaire et à réduire les sources de danger électriques.  Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.i-gard.com.

LE PROGRAMME DES BOURSES D’ÉTUDES DE 
L’ÉLECTRO-FÉDÉRATION CANADA AIDE 
LES ÉTUDIANTS DEPUIS PLUS DE 19 ANS
E F C S C H O L A R S H I P.F LU I D R E V I E W.CO M
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BOURSE DU MÉRITE ACADÉMIQUE DE OSRAM SYLVANIA : 3 500$

Cette bourse est attribuée à un étudiant universitaire ayant au minimum terminé sa deuxième année 
d’études avec une moyenne cumulative d’au moins 85%. Les programmes admissibles sont le génie 
électrique et mécanique, ainsi que la gestion.

OSRAM SYLVANIA est une des plus grandes entreprises manufacturières au monde de produits 
d’éclairage. Son engagement environnemental se reflète dans ses produits et systèmes d’éclairage 

novateurs et écoénergétiques qui procurent toujours une performance maximale sans toutefois sacrifier la qualité de l’éclairage.
L’entreprise vend des produits pour résidences, entreprises et véhicules sous les bannières SYLVANIA et OSRAM. Les activités en 

Amérique du Nord de OSRAM AG, filiale à propriété exclusive de Siemens, sont exercées par OSRAM SYLVANIA dont le siège social est à 
Mississauga, Ontario. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sylvania.com.

BOURSE DE L’ÉDUCATION PERMANENTE DE PHILIPS LIGHTING : 3 500$

Cette bourse sera octroyée à un étudiant de niveau collégial ou universitaire qui a accompli au moins une année 
d’études dans un programme en électricité, génie, technologies de l’information ou gestion. Les candidats 
doivent être employés actuels ou apparentés à un employé actuel de l’industrie canadienne de l’électricité 

comprenant les distributeurs électriques, les ingénieurs électriques, les rédacteurs de spécifications d’éclairage et les entrepreneurs en électricité.
Philips Lighting est un leader canadien et mondial en produits d’éclairage, offrant des solutions d’éclairage, des produits électroniques et de 

commandes de l’éclairage pour les secteurs commercial, industriel, résidentiel et institutionnel. Pour de plus amples renseignements, visitez le 
site www.philips.ca.

BOURSE D’ÉTUDES DE L’EXCELLENCE DE RAB DESIGN LIGHTING - 3 500$

Cette bourse sera accordée à un étudiant canadien fréquentant une université ou un collège et qui a complété au 
minimum sa première année d’études dans un programme en génie électrique, électronique ou mécanique.   Les 
étudiants admissibles doivent avoir une moyenne cumulative d’au moins 75%.    

RAB Design Lighting est une entreprise à propriété et à contrôle canadiens qui dessert le marché de la distribution 
électrique avec des produits de qualité et un service exceptionnel depuis plus de 40 ans.  En plus de sa vaste gamme de produits D.H.I. et à 
incandescence, RAB Design Lighting a démontré son engagement envers la conservation énergétique en offrant un large éventail de produits 
DEL. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.rabdesign.ca.

PROGRAMME DE BOURSES 2014

BOURSE D’ÉTUDES EN RADIOCOMMUNICATIONS DE CCCR WILLIAM TAYLOR : 3 500$

Cette bourse sera accordée à un étudiant en génie qui a accompli au minimum  sa deuxième année d’études 
dans une université canadienne reconnue et qui veut poursuivre une carrière en télécommunications. Le 
récipiendaire devra obtenir d’excellents résultats scolaires et fera preuve d’une implication soutenue dans la 
collectivité.  Le Conseil consultatif canadien de la radio est un regroupement d’associations qui représente la 
plupart des secteurs du monde de la radiocommunication au Canada, dont les manufacturiers, les opérateurs 

et les fournisseurs de services sans fil, les exploitants de réseaux, les diffuseurs, les exploitants de réseaux radio pour la sécurité publique et 
nationale, ainsi que les utilisateurs. Ce Conseil fournit aussi des avis techniques d’ordre général, neutres et d’expertise au gouvernement du 
Canada sur toutes les questions touchant la gestion et l’utilisation du spectre radiofréquence du Canada.  Pour obtenir plus de renseignements, 
visitez le site www.rabc-cccr.ca/about.cfm. 

BOURSE DU MÉRITE DE SCHNEIDER ELECTRIC : 5 000$

Cette bourse est octroyée à un étudiant de niveau universitaire, collégial ou en stage. Les étudiants admissibles 
doivent avoir terminé au moins leur première année d’études en génie, en gestion ou dans un programme 
d’apprentissage dans un métier de l’électricité, et avoir une moyenne cumulative d’au moins 75%.

Spécialiste mondial de la gestion de l’énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des 
solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. La société bénéficie d’une position de leader dans les domaines de l’énergie et des 
infrastructures, des processus industriels, des services d’automatisation des bâtiments, des centres de données et réseaux ainsi que d’une large 
présence dans le marché résidentiel. La société compte plus de 130 000 employés qui se mobilisent pour rendre l’énergie sûre, fiable et efficace. 
La société a pu réaliser un chiffre d’affaires de 22,4 milliards d’euros en 2011 en s’engageant auprès des individus et des organismes afin de les 
aider à tirer le meilleur de leur énergie.  Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.schneider-electric.ca.

Faites votre demande aujourd’hui:
efcscholarship.f luidreview.com



 

BOURSES DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE SIEMENS CANADA : 3 500$ (3 BOURSES)

Ces bourses sont accordées à des étudiants de niveau universitaire ou collégial qui ont accompli au 
minimum leur deuxième année d’études dans les domaines de l’électricité, du génie mécanique, de 
la technologie avec une moyenne cumulative d’au moins 80%.  Les récipiendaires seront également 

considérés pour un emploi permanent ou d’été.
Depuis plus de 100 ans, grâce à son esprit novateur, Siemens a amené le Canada au premier rang.  De l’Atlantique au Pacifique, plus de 

4 500 employés canadiens travaillent ensemble pour offrir des solutions durables dans les domaines de l’industrie, de l’énergie, de la santé 
et des infrastructures urbaines. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web www.siemens.ca.

BOURSE D’ÉTUDES DE SONEPAR CANADA - 3 500$

Cette bourse est octroyée à un étudiant fréquentant une université ou un collège au Canada, qui a terminé au moins sa 
deuxième année d’études dans un programme en génie ou gestion avec une  moyenne cumulative d’au moins 80%.   
Le récipiendaire de cette bourse pourra et devra se familiariser avec notre société pour connaître les choix de carrières 
offerts aux diplômés universitaires ou collégiaux au sein de Sonepar Canada.

Sonepar Canada est un regroupement national des meilleurs distributeurs de produits et services électriques et de 
sécurité gérés localement. Nous faisons partie du Groupe Sonepar, le plus important distributeur électrique privé au 

monde. Le Groupe Sonepar est présent dans plus de 35 pays et compte environ 2 100 sites et 32 000 employés. Au Canada, nous 
sommes représentés dans six provinces par CenturyVallen, Dixon Electric, Gescan, Lumen, Texcan, Osso Electric et Sesco.

L’activité de Sonepar consiste en la distribution technique interentreprises de matériaux électriques ainsi que de produits et services connexes. 
Sonepar offre de nombreuses possibilités d’emploi pouvant mener à des carrières dans les domaines de l’entreposage, des ventes, de la gestion ou 
dans un secteur technique. Ce programme de bourses nous permet d’attirer des collaborateurs chevronnés et d’offrir des opportunités de carrières 
à la fois passionnantes et stimulantes.  Pour de plus amples détails sur Sonepar Canada, veuillez consulter le site www.soneparcanada.com.

BOURSE DE L’EXCELLENCE DE STANDARD™ : 3 500$

Cette bourse est offerte à un étudiant canadien de niveau universitaire ou collégial ayant un excellent 
dossier académique.  Les étudiants éligibles doivent avoir complété deux années d’études en gestion et 
avoir maintenu une moyenne cumulative d’au moins 80%.

Standard Products Inc. est une entreprise familiale canadienne à contrôle privé qui offre des 
solutions d’éclairage aux marchés commerciaux, industriels et résidentiels. Située à Montréal, cette société compte 28 ans d’expérience dans 
l’industrie. Elle a été reconnue en tant qu’une des “ 50 sociétés les mieux gérées en 2009, 2010, 2011 et 2012” par National Post, CIBC, Deloitte 
et la Queens School of Business. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.standardpro.com.

PROGRAMME DE BOURSES 2014

LE PROGRAMME DES BOURSES D’É TUDES DE  
L’ÉLECTRO-FÉDÉRATION CANADA AIDE

LES ÉTUDIANTS DEPUIS PLUS DE 19 ANS
E F C S C H O L A R S H I P.F LU I D R E V I E W.CO M

DEMANDEZ VOTRE BOURSE.  

PLUS DE 100 000 $ À OCTROYER!

Faites votre demande aujourd’hui:
efcscholarship.f luidreview.com



 

BOURSE DE LA RÉUSSITE ACADÉMIQUE DE WESCO : 3 500$

Cette bourse est remise à un étudiant universitaire ou collégial. Les étudiants éligibles à cette bourse doivent avoir complété 
au moins leur première année d’études en génie électrique, technologie électrique ou gestion et avoir maintenu une moyenne 
cumulative d’au moins 80%. De plus, la candidature de ce lauréat sera prise en considération pour un emploi permanent ou 
un emploi d’été chez WESCO Distribution Canada.

WESCO est un chef de file dans la distribution de produits électriques pour le secteur de la construction ainsi que de 
matériel électrique et industriel servant à l’entretien, la réparation et l’exploitation. Mais nous sommes plus qu’un simple distributeur de 
produits électriques. Axée sur l’entrepreneuriat, notre société est à l’écoute de ses clients, orientée vers le marché et à la recherche de solutions 
innovatrices. WESCO s’efforce de procurer à ses clients des produits et des services supérieurs qui excèdent leurs attentes. Pour obtenir plus 
de détails, visiter le site www.wesco.ca.

BOURSE D’ÉTUDES DE THOMAS & BETTS : 3 500$

C’est plus qu’une bourse! C’est une opportunité pour faire des changements dans votre vie en démontrant 
votre désir de réussir. Cette bourse sera octroyée à l’étudiant qui a accompli au minimum sa deuxième année 
d’un programme postsecondaire en génie (industriel, mécanique ou électrique) ou en gestion de la production, 

et  a obtenu une moyenne cumulative d’au moins 75%, et qui s’est impliqué dans la collectivité. En plus de la bourse de 3 500$, la candidature du 
lauréat sera prise en compte pour un poste permanent ou un emploi d’été au sein de T&B.

Thomas & Betts Canada est un chef de file mondial en conception, fabrication et commercialisation de composants électriques pour les 
secteurs de la construction commerciale et industrielle, des communications et des services publics. Avec son siège social situé à St-Jean-sur-
Richelieu, Québec, T&B a une présence pan-canadienne avec cinq bureaux régionaux de vente, un centre de distribution et huit usines.  Pour de 
plus amples renseignements, visitez le site www.tnb.com. 

PROGRAMME DE BOURSES 2014

Faites votre demande aujourd’hui:
efcscholarship.f luidreview.com

Réservée exclusivement au marché canadien, 
l’ÉFC vous représente vous et votre société.  
Impliquez-vous !

L’ASSOCIATION CANADIENNE 
DE VOTRE INDUSTRIE

www.electrofed.com



 

Electrical Business Group est le commanditaire du secteur des médias pour 2014.  Pendant près de 50 ans, Electrical 
Business a été la seule ressource médiatique pour l’industrie de l’électricité au Canada. Ce groupe a publié des articles, 
des nouvelles et plus encore pour le bénéfice de nos entrepreneurs électriciens, ingénieurs, responsables de l’entretien, 
inspecteurs, employés des services publics, organismes en charge des codes et des normes, etc.

Outre notre magazine phare, Electrical Business, le groupe EBMag s’est agrandi au fil des ans, et il inclut maintenant 
« L’industrie électrique » (un magazine de langue française pour les lecteurs du Québec), «Distribution & Supply» (pour nos amis des réseaux de 
distribution), un site web en expansion, des lettres d’information publiées deux fois par semaine, des vidéos sur l’industrie, des galeries de photos 
et plus. Aucun autre média au Canada ne touche autant notre grande nation que les membres de notre équipe.... pour démontrer notre solidarité 
envers les professionnels de l’électricité de partout, et ne pas relater ce qui se passe juste dans notre industrie mais d’être partie intégrante de la 
communauté électrique. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.EBMag.com.

BOURSE DU LEADERSHIP SCOLAIRE DE CEMRA - 2 500$
Cette bourse sera accordée à un étudiant collégial ou universitaire qui a accompli au minimum sa première année 
d’études avec une moyenne cumulative d’au moins 75%. La bourse sera remise à un membre de la famille 
ou à un étudiant ayant un lien direct avec un membre de CEMRA ou à un partenaire d’affaires de CEMRA. Les 
programmes éligibles incluent le génie ou les programmes techniques en électricité ou électronique ou bien 
la gestion. Le prix sera accordé à l’étudiant qui aura montré une excellente performance académique et son 

implication dans la communauté.
CEMRA est une association professionnelle pancanadienne regroupant les représentants indépendants de l’industrie électrique. Les 45 

membres de l’association s’efforcent d’atteindre l’excellence dans la vente et la mise en marché de produits électriques, électroniques et des 
télécommunications. Plusieurs membres de CEMRA sont également membres d’Électro-Fédération Canada.  Pour obtenir plus de renseignements, 
visitez le site www.cemra.ca.

BOURSES D’APPRENTISSAGE DE BOB DYER/OEL - 500$ (5 OFFERTES)
En mémoire à Bob Dyer, ancien président (1995) et membre de longue date du conseil d’administration et du 
Chapitre, la Ligue Électrique de l’Ontario (OEL) offre cinq bourses d’apprentissage en électricité au montant de 500$ 
chacune.  Ces bourses seront attribuées à des apprentis qui, au cours des 12 derniers mois, ont terminé n’importe 
quel niveau d’études dans un programme d’apprentissage en électricité donné par un collège ontarien reconnu, et, 

ont obtenu une moyenne d’au moins 75%. Ils doivent également être employés par une compagnie membre d’OEL ou être un proche parent d’un 
employé. Pour consulter la liste complète des sociétés membres de l’OEL et pour de plus amples renseignements, visitez le site www.oel.org.

ASSOCIATIONS :

COMMANDITAIRE DU SECTEUR DES MÉDIAS

ONTARIO ELECTRICAL LEAGUE
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BOURSES D’ÉTUDES DE L’ÉFC POUR LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE - 500$ (Neuf offertes)
Ces bourses seront octroyées aux étudiants inscrits à temps plein à un programme d’une durée de deux ans en 
électricité/électronique dans l’un des établissements scolaires suivants: Nova Scotia Community College, New Brunswick 
Community College ou Holland College.  Chacun de ces collèges se verra attribuer trois bourses de 500$ chacune.  Les 
étudiants doivent avoir complété avec succès leur première année d’études et avoir obtenu une moyenne cumulative d’au 
moins 70%.  Les montants versés seront retranchés des frais scolaires pour la deuxième année d’études.

BOURSES D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE L’ÉFC -1 000$ (Neuf offertes)
Ces bourses sont accordées à neuf étudiants universitaires. Les candidats admissibles doivent avoir accompli au moins leur première année d’études en 
génie électrique, en techniques électriques ou en gestion et avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 80%.

BOURSES D’ÉTUDES COLLÉGIALES DE L’ÉFC - 1 000$ (Neuf offertes)
Ces bourses sont accordées à quatre étudiants de niveau collégial. Les candidats admissibles doivent avoir accompli au moins leur première année 
d’études en génie électrique, en techniques électriques ou en gestion et avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 80%.

Ces bourses sont financées par les sociétés suivantes :

Partenaires:

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.electrofed.com/scholarship-program/


