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PARTENAIRE D'AFFAIRES 
LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA 
L’EXPÉRIENCE AU SERVICE DE LA MAGIE

DYNAMISER LES ESPACES
« Bien que nous soyons reconnus pour la période des Fêtes, de plus en plus, les 
demandes sont pour différents moments de l’année  Le marché hivernal va toujours 
être important, mais maintenant, les gens souhaitent voir leurs espaces publics 
décorés à l’année », explique Annie Beauvais, directrice des ventes, du marketing et 
gestionnaire de projets 

Les villes, les centres-villes et les sociétés de développement souhaitent plus que 
jamais rendre festifs les espaces publics pour donner le goût aux gens de s’y rendre 
et surtout de s’y attarder tout en respectant les mesures de sécurité  Les décors 
lumineux permettent de projeter une image positive, d’amener de la magie et 
d’activer des secteurs économiques où l’on retrouve des commerces ayant pignon 
sur rue et qui ont beaucoup souffert durant la dernière année 

LEUR FIERTÉ
L’étude de projet gratuite offerte aux municipalités fait particulièrement la fierté 
de l’entreprise  En effet, pour faciliter l’idéation et les décisions budgétaires, leurs 

Filiale canadienne du Groupe Leblanc fondée 
en 1958 et pionnière dans le domaine, Leblanc 
illuminations Canada se spécialise dans les 
illuminations festives. Ayant pignon sur rue à 
Joliette, l’entreprise rayonne partout au Canada, 
et est notamment reconnue pour la diversité de 
sa gamme de produits lumineux ainsi que pour 
sa conception de décors uniques, adaptés pour 
chaque projet. Lumière sur cette entreprise qui 
fait vivre de belles émotions!

Depuis 2007, les experts de Leblanc Illuminations Canada accompagnent 
différentes organisations, tout particulièrement les municipalités, dans 
l’élaboration et la réalisation de leur projet d’expérience immersive  En 

effet, comme chacun des projets est différent, ils ont le souci d’adapter leurs 
propositions, afin d’offrir des produits et des solutions personnalisées et en 
fonction des besoins spécifiques 
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spécialistes proposent gratuitement des options et des propositions variées et 
adaptées selon les besoins, les couleurs, les budgets et les thèmes que le client 
souhaite exploiter  Le travail en amont est fait, parfois une année à l’avance, facilitant 
ainsi les prévisions budgétaires des municipalités 

De plus, ils sont de fiers créateurs d’emplois dans leur région  Ils s’appuient sur une 
équipe expérimentée, créative et dynamique et assurent la conception, l’entretien 
et la fabrication de la majorité des décors lumineux à Joliette  Ainsi, ils ont la 
possibilité de maîtriser la qualité et l’ensemble du cycle de vie de leurs produits, de 
l’idée à la revalorisation 

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE ET RESPONSABLE
Depuis 1996, l’entreprise privilégie des technologies peu énergivores, comme 
la DEL, qui, en plus d’obtenir un rendement lumineux et une durée de vie bien 
supérieurs à une ampoule classique, permet une économie d’énergie de 70 %  Elle 

offre également de nombreux avantages, tant du point de vue de la forme, de la 
luminosité que de la couleur 

Des bilans énergétiques personnalisés sont partagés avec les clients au besoin, leur 
permettant de connaître la consommation électrique détaillée des décors lumineux 
qui leur sont proposés 

Soucieuse d’offrir des solutions axées sur la responsabilité environnementale, 
l’entreprise s’assure que le recyclage est optimal pour toutes les matières utilisées, 
à toutes les étapes du cycle de vie des décors lumineux  Aluminium, papier, 
cartons, films d’emballage et palettes de bois sont envoyés au centre de recyclage  
Ces déchets deviendront des matières premières secondaires qui seront réintégrées 
dans le cycle de production 

QUELLES SONT LES TENDANCES?
Plusieurs nouvelles technologies font actuellement leur apparition sur le 
marché  Pour Leblanc illuminations qui est constamment en évolution afin de 
bonifier son offre, plusieurs d’entre elles sont présentement à l’étude et seront 
annoncées prochainement 

Actuellement, tout ce qui touche aux technologies immersives et à l’interaction 
avec le spectateur est très attrayant; que ce soit par le son ou par les possibilités 
d’effets d’animations pilotées par téléphone intelligent  Il sera aisé de changer 
les couleurs, l’ambiance et le mouvement 

On remarque également une très forte hausse des projets d’éclairage 
architectural pour les parcs, les arbres, les bâtiments et les espaces publics  Avec 
la pandémie, les organisations municipales ont planifié leurs projets beaucoup 
plus tôt qu’à l’habitude  Même si elle a été capable de répondre aux demandes 
ponctuelles l’an dernier malgré la difficulté d’approvisionnement, l’entreprise 
s’est affairée dans sa préparation 

« Au lendemain d’une période difficile comme celle qu’on vient de traverser, 
les villes et municipalités qui souhaiteront créer une ambiance festive et 
réconfortante pourront compter sur Leblanc illuminations pour amener la magie 
chez elles  Cette année, pour la période des fêtes, assistons à un grand spectacle 
de lumières partout à travers le Québec! »  


