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LA MISSION 

L’avancement des connaissances et la diffusion de l’information pour améliorer 

l’environnement lumineux au bénéfice de la société. 

 L’Illuminating Engineering Society of North America (IESNA), un organisme sans but 

lucratif, naquit en 1906 en vue d’établir des recommandations scientifiques d’éclairage et 

promouvoir, à l’avantage de la société, les connaissances sur l’environnement lumineux. Au 

cours du dernier siècle, l’IESNA a informé ses membres et les professionnels de l’industrie de 

l’éclairage sur tous les aspects des techniques de valeur par le truchement d’une multitude de 

programmes, des publications et de services, et a servi de forum à l’échange d’idées et de 

véhicule au développement professionnel et à la reconnaissance de ses membres. Par ses 

comités techniques composés d’éclairagistes experts, l’IESNA met en corrélation quantité 

d’études, d’investigations et de discussions qui guident le spécialiste comme le profane sur la 

recherche et les recommandations consensuelles en éclairage.  

La force de l’IESNA? La diversité de ses membres : ingénieurs, architectes, designers, 

étudiants, entrepreneurs, distributeurs, personnel d’utilités publiques, fabricants et scientifiques. 

  

LE RÔLE DE IES-Montréal 

Le rôle d'IES-Montréal est de promouvoir la science de l'éclairage, de parfaire les 

connaissances des principaux intervenants du milieu et d'améliorer notre environnement 

lumineux. Faire profiter la société québécoise d’un environnement lumineux amélioré par la 

diffusion des acquis scientifiques. 
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MISSION 

To increase knowledge and to share information that will improve the lighting environment for 

the betterment of society. 

The Illuminating Engineering Society of North America (IESNA) is a non-profit organization.  

It was established in 1906 to develop scientific lighting recommendations, to increase 

knowledge and to share information that will improve the lighting environment for the 

betterment of society.  In the past decade, the IESNA has been able to acquaint its members and 

lighting industry experts on value added techniques through numerous programs, publications 

and services as well as making use of open forums not only for the exchange of ideas but also 

for professional development and for the recognition of its members.  Through its committees 

of lighting experts, the IESNA established a connection between the number of studies, the 

research and the discussions so as to guide the non-specialist in his search for a consensus on 

lighting recommendations.  

IESNA’s strength? Its diverse membership is composed of engineers, architects, designers, 

students, contractors, distributors, public works personnel, manufacturers and scientists.  

THE ROLE OF IES-Montréal 

The role of IES-Montréal is to promote lighting sciences, to elaborate upon the knowledge 

derived principle contributors and to improve the lighting environment.  By sharing its 

scientific findings, Québec society reaps the benefits from an improved lighting environment. 
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PROGRAMME IES-Montréal 2015 

 

Merci à tous ceux qui ont supporté notre organisation au fils des ans, c’est avec enthousiasme 

que nous vous invitons à vous impliquer dans notre programme passionnant prévu pour l’année 

2014. Nous vous offrant une formule de parrainage variée, vous avez l’opportunité d’accroitre 

votre visibilité en fonction des besoins de votre entreprise avec nos différentes formules ; 

4 100K, 3 000K et 2 700K.   

 

2 700K vous offre les mêmes avantages que les engagements passés. Nos nouvelles formules de 

parrainage, 3 000K et 4 100K, offrent l’opportunité d’augmenter la plus-value de votre 

entreprise au sein des différents intervenants de la scène québécoise de l’éclairage.  

 

Un aperçu des activités prévues en 2015: 
 

- Une panoplie de  formations continues, séminaires et lunch éclair 

- Événement  

- MCEE et SIDIM 

- Prix Lumière 

- Tournoi de golf IES  
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2015 IES-Montréal PROGRAM 

 

Thank you to those who have supported our organization over the years.  It is with pleasure that 

we invite you to take part in our 2014 program.  Included a variety of sponsorship programs, 

you have the opportunity to increase your visibility based on the needs of your company with 

the following options: 4100K, 3000K and 2700K.   

 

2700K provides you with the same advantages as in the past.  Our new sponsorship options, 

3000K and 4100K provide the opportunity to get a “bigger bang for your buck” from different 

in-house contributors of the Quebec lighting sector.  

 

2015preview of activities: 
 

- Numerous continuous training, seminars and technical luncheons 

- Events 

- MCEE and SIDIM 

- Lighting Prizes 

- IES golf Tournament 
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PARAINNAGE IES-Montréal 2015 
  

Tous nos programmes de parrainage vous offrent : 
 

 Le privilège de s’afficher au tournoi de golf IES  

 Le privilège de figurer sur l’affiche officielle présente lors des lunchs éclair et différents 
évènements 

 Apparition sur le dépliant du programme annuel (imprimé en aout) 

 Invitations à nos activités  
 Lunchs éclair, colloques, galas, salons d'éclairage, golfs et plus 

 Apparition dans Électricité Québec, notre média officiel 

 Visibilité sur le site Internet d’IES Montréal      
 http://montreal.iesna.net 

 

Programme 2 700K : 325 $ 

 

 Affiche de format régulière et mention spéciale lors du tournoi de golf IES  

 Apparition sur le dépliant du programme annuel (imprimé en aout) 

 Apparition dans Électricité Québec, notre média officiel et différents médias 

 Deux billets pour assister à un lunch éclair 
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2015 IES-Montréal SPONSORSHIP PROGRAM 

 

All our sponsorship programs offer: 

 Signage privilege at the IES Golf Tournament  

 The privilege to have your company name appear on the official sign at our technical 
luncheons and other events 

 Be featured in the annual program leaflet (printed in August) 

 Invitations to our activities:  luncheons, seminars, galas, lighting shows, golf and more 

 Be featured in Électricité Québec, our official communication venue and others 

 Visibility on the IES Montréal website      
 http://montreal.iesna.net 

 

 

2700K Program: $325 

 

 Regular size sign and special mention during the IES Golf Tournament 

 Be featured in the annual program leaflet (printed in August) 

 Be featured in Électricité Québec, our official communication venue 

 Two tickets to participate at one of our technical luncheons 
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PARAINNAGE IES-Montréal 2015 

 

Programme 3 000K : 650 $ 

 

 Affiche avec logo et mention spéciale lors du tournoi de golf IES  

 Le privilège de figurer sur l’affiche officielle présente lors des lunchs éclair et différents 
évènements avec logo 

 Apparition sur le dépliant du programme annuel avec logo (imprimé en aout) 

 Apparition avec logo dans Électricité Québec, notre média officiel 

 Trois billets pour assister à un lunch éclair 

 Forfait golf pour 1 personne avec souper au tournoi IES  

 

Programme 4 100K : 1 500 $ 

 

 Grande affiche avec logo et mention spéciale lors du tournoi de golf IES  

 Le privilège de figurer sur l’affiche officielle présente lors des lunchs éclair et différents 
évènements avec logo 

 Apparition sur le dépliant du programme annuel avec logo (imprimé en aout) 

 Apparition avec logo dans Électricité Québec, notre média officiel 

 Six billets pour assister à un lunch éclair 

 Forfait golf pour 2 personnes avec souper au tournoi IES  

 10 % de réduction pour Cours Éclairage IES-Montréal (maximum 4 personnes) 
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2015 IES-Montréal SPONSORSHIP PROGRAM 

 

3000K Program: $650 

 

 A sign with your logo and a special mention at the IES Golf Tournament  

 Appearance on the official sign seen during our luncheons along with your logo  

 Be featured in the annual program leaflet (printed in August) along with your logo 

 Be featured in Électricité Québec, our official communication venue along with your 
logo 

 Three tickets to participate at one of our technical luncheons 

 Golf package for one with dinner for the IES Golf Tournament  

 

4100K Program: $1,500 

 

 Large sign with logo and special mention during the IES Golf Tournament  

 The privilege of appearing on the official sign with logo at our technical luncheons and 
other events 

 Be featured in the annual program leaflet (printed in August) along with your logo 

 Be featured in Électricité Québec, our official communication venue along with your 
logo 

 Six tickets to participate at one of our technical luncheons 

 Golf package for two with dinner for the IES Golf Tournament  

 10% discount for IES-Montréal lighting courses (maximum of 4 people) 
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Merci à nos Parrains 2014  

Thank You to our 2014 Sponsors 

• Artilux 
• Beghelli Canada Inc. 
• BFC Solution 
• BPR Infrastructures 
• C-nergie 
• Celix Design 
• Charland, Dubé, Robillard 
• CMEQ 
• Cristal Controles 
• CS Design 
• Dessau  
• Dubo 
• Éclairage Cyclone 
• Éclairage Contraste 
• Éclairage Hi-Tech 
• Éclairage Professionnel On-Light 
• Éclairage Quattro 
• GE Lighting 
• Girard & Girard 
• Groupe Luxtec 
• Lendar Design 
• Liteline 
• Litepro 
• Lumca 
• Lumen 
• Lumigroup (Montréal) 
• Lumisolution Inc. 
• Métal Pole-Lite 
• Osram Sylvania 
• Peerless 
• Philips 
• Plan A Vision urbaine 
• Schréder 
• Standard 
• Stanpro 
• Thomas & Betts 
• Urbex Infrastructures 
• Valmont Feralux 
• Ventes Electra 
• Wesco 
• Westburne 

 
Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec : Youcef Mousli  
   Téléphone : 514-240-8790    Courriel : parrainage@montreal.iesna.net 


