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Pourquoi créer des projets d’illuminations festives ?
Bien plus que des décorations de Noël

Depuis plusieurs années, l’industrie des illuminations festives est associée aux décorations de Noël que l’on peut admirer pendant les 
Fêtes de fin d’année. Historiquement, ces illuminations ont d’abord servi à imprégner les maisons et les commerces de l’esprit de Noël. 
Plus récemment, les villes et les municipalités ont fait de même dans l’optique d’agrémenter leurs milieux de vie. Aujourd’hui, elles sont 
omniprésentes autant dans les centres-villes que dans les villages, et permettent de créer une ambiance festive propice à la détente et à 
l’activité physique. Elles favorisent également l’achalandage des commerces environnants, stimulant de ce fait l’achat local. 

Cette tendance de mise en lumière accroît donc l’attractivité des quar-
tiers, des centres-villes et des noyaux villageois. Conséquemment, ces 
endroits ainsi mis en valeur deviennent des destinations privilégiées 
pour les consommateurs tout en générant de la fierté ainsi qu’un 
fort sentiment d’appartenance de la part des commerçants et des 
résidents du secteur.

L’émotion par la lumière
Les projets de décorations de Noël ont tranquillement fait apparaître 
différentes thématiques de décors hivernaux, qui se multiplient 
d’année en année. Ces projets apportent de la chaleur et créent 
une ambiance magique et féérique au cours des longues journées 
froides d’hiver; raison pour laquelle les municipalités ont tendance 
à laisser leurs décors tout l’hiver et à choisir des thématiques moins 
traditionnelles qui ne sont pas nécessairement associées directe-
ment aux festivités de Noël.

Au-delà de la période des Fêtes, d’autres occasions peuvent mériter 
de développer des concepts d’illuminations dans vos municipalités. 
Évidemment, les rues et les boulevards fortement achalandés sont 
tout indiqués pour être animés, et nous offrons une vaste gamme 
de produits conçus pour être fixés à tous les types de lampadaires. 
De plus, certaines installations municipales aux alentours desquelles 
des événements publics se déroulent peuvent également être 
embellies, comme les bâtiments municipaux tels que l’hôtel de ville, 
la bibliothèque, les centres communautaires ou multiculturels, les 
casernes de pompiers ou encore les arénas et les complexes sportifs. 
On peut aussi facilement imaginer des sites extérieurs invitants et 
rassembleurs tels que les parcs, les anneaux de glace, les sentiers 
piétonniers, de ski de fond ou de patins, de même que les pistes 
cyclables. Finalement, on peut ajouter un accent de lumière aux 
festivals et événements, comme les spectacles, les marchés de Noël 
et les marchés publics, les concours de design éphémères locaux 
qui gagnent aussi en popularité depuis quelques années. Nous vous 
invitons à regarder nos réalisations pour vous faire une idée.

Par où commencer ?
De l’inspiration à la réalisation, nos professionnels se feront un plai-
sir de vous accompagner à chaque étape de votre projet. Des étapes 
toutes simples, mais qui permettent de développer des concepts 
originaux et créatifs à la hauteur des budgets alloués :

• Rencontre préliminaire avec un(e) représentant(e);

• Analyse des besoins, des sites potentiels,  
des thématiques, des couleurs;

• Définition du budget envisagé;

• Photos des lieux, relevés des contraintes,  
prises de dimensions;

• Étude de faisabilité;

• Réalisation et simulation de concepts de décors;

• Présentation du projet;

• Acceptation et réalisation du projet.

Une image vaut mille mots!
Leblanc Illuminations-Canada offre à sa clientèle un service de simu-
lations gratuit. Celles-ci transforment un projet d’éclairage festif en 
visuel concret et réaliste. Il s’agit d’un montage graphique, réalisé 
par notre équipe de design, présentant les éléments de décors 
proposés en vue de leur installation sur les sites à illuminer. Cette 
technique permet d’abord de visualiser et de mettre en contexte le 
projet à l’étude pour que l’équipe chargée du projet puisse ensuite 
prendre des décisions éclairées! 

Mme Annie Beauvais
Directrice des ventes et marketing, Leblanc illuminations

 Infrastructures

https://www.leblanc-illuminations.ca/index.php?page=re_photos
http://www.leblanc-illuminations.ca
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Voici un bel exemple d’un projet réalisé avec la Municipalité 
de Sainte-Anne-des-Lacs :

Comment l’étude de projet peut-elle être utile pour la municipalité ?
L’étude de projet est un outil fantastique, car elle permet au responsable de présenter un document visuel complet au conseil municipal, 
facilitant ainsi l’étude des possibilités et le calcul d’un budget. Cette étude est également fort utile lorsqu’une municipalité souhaite déposer 
des demandes de soutien financier, ou pour planifier l’ajout de décorations lumineuses à la suite de travaux de revitalisation.

Il est par ailleurs très avantageux pour une municipalité de préparer les projets tôt en début d’année, car elle aura accès à une plus vaste 
sélection de décors. Il demeure cependant toujours possible, pour les projets de dernière minute, d’obtenir des produits et des décors qui 
émerveilleront les citoyens puisque nous maintenons un inventaire impressionnant!

Des projets importants, quelle que soit leur envergure
Chez Leblanc Illuminations-Canada, il n’y a pas de petits projets. Tous les décors que nous produisons sont réalisés avec soin en fonction des 
contraintes du lieu à illuminer, des attentes des clients et du budget à respecter. Notre créativité n’a pas de limite, et nous privilégions une 
planification à long terme de manière à étaler les investissements sur plusieurs années budgétaires.

Contactez notre équipe dès maintenant pour que la magie s’installe chez vous!
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