
                     

 

 

Underwriters Laboratories of Canada (ULC) Announces 

Exclusive, Limited Time Offers for EFC Members 

 

Underwriters Laboratories of Canada (ULC), a proud EFC Corporate Sponsor, is pleased to announce two 

exclusive, limited time offers for EFC members.  

 

EFC Member Special Offer For Environmental Sustainability Services 

For a limited time, EFC members will receive a one day on-site sustainability and environmental solutions 

assessment from ULC at NO charge. We also provide full suite of sustainability and environmental services to 

meet your ever-increasing corporate needs in the North American and global markets. To schedule your on-site 

assessment and to learn more about our environmental services, please contact Michael Sawchuk at telephone 

(416) 606-6501 or e-mail Michael.Sawchuk@ul.com.  

 

EFC Member Special Offer For Lighting Certification 

For a limited time, ULC will certify EFC members’ lighting products within 4 weeks or your next project is FREE!* 

For more details about this special EFC member offer and all other ULC certification services, please contact 

Claude Chalifoux at telephone (514) 215-8129 or e-mail Claude.Chalifoux@ul.com.  

* Certain conditions apply.  

 

About UL  
UL is a premier global independent safety science company that has championed progress for 120 years. Its 

more than 10,000 professionals are guided by the UL mission to promote safe working and living environments 

for all people. UL uses research and standards to continually advance and meet ever-evolving safety needs. We 

partner with businesses, manufacturers, trade associations and international regulatory authorities to bring 

solutions to a more complex global supply chain. For more information about our certification, testing, 

inspection, advisory and education services, visit http://www.UL.com.  

 

 

 



                     

 

 

Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC) annoncent 

des offres exclusives à durée limitée réservées aux membres de l'EFC 

 

Les Laboratoires des assureurs du Canada (ULC), fière société commanditaire de l'EFC, sont heureux d'annoncer 

deux offres exclusives à durée limitée réservées aux membres de l'EFC.  

 

Offre spéciale pour des services de durabilité environnementale réservée aux membres de l'EFC 

Pendant une durée limitée, ULC offrira aux membres de l'EFC une évaluation d'un jour sur site des solutions de 

durabilité environnementale, sans frais. Nous proposons également une gamme complète de services de 

durabilité environnementale pour répondre aux besoins toujours croissants dans les marchés nord-américain et 

mondial. Pour planifier votre évaluation sur site et en savoir plus sur nos services environnementaux, veuillez 

communiquer avec Michael Sawchuk par téléphone au 416 606-6501 ou par courriel à l'adresse 

Michael.Sawchuk@ul.com.  

 

Offre spéciale pour certification d'éclairage réservée aux membres de l'EFC 

Pendant une durée limitée, ULC certifiera les produits d'éclairage des membres de l'EFC dans un délai de 

4 semaines ou votre prochain projet sera GRATUIT!* Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette 

offre spéciale réservée aux membres de l'EFC et sur tous les autres services de certification d'ULC, veuillez 

communiquer avec Claude Chalifoux par téléphone au 514 215-8129 ou par courriel à l'adresse 

Claude.Chalifoux@ul.com.  

* Certaines conditions s'appliquent.  

 

À propos d'UL  
En tant que société mondiale indépendante spécialisée dans la science de la sécurité, UL s'est fait la championne 

du progrès depuis 120 ans. Elle regroupe plus de 10 000 professionnels qui sont guidés par la mission d’UL de 

promouvoir, pour tous, des cadres de vie et de travail dans des conditions de sécurité. Par son utilisation de 

recherches et de normes, UL ne cesse de progresser et répond aux besoins de sécurité en constante évolution. 

La société œuvre conjointement avec des entreprises, des fabricants, des associations professionnelles et des 

organismes de réglementation internationaux pour offrir des solutions à une chaîne d'approvisionnement 

mondiale toujours plus complexe. Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos services de certification, 

de test, d'inspection, de conseil et d'éducation, veuillez consulter le site http://www.UL.com.  


