
VOTRE MEILLEUR 
PARTENAIRE POUR 
Y VOIR CLAIR !

OFFRES 
D’ÉCLAIRAGE



7 
OFFRES  

D’ÉCLAIRAGE

« Chef de file en solutions écoénergétiques, Énergère souhaite 
contribuer à assurer un avenir vert aux futures générations 

en vous proposant des services clés en main pour optimiser 
et moderniser vos différents appareils d’éclairage, tout en 

conciliant efficacité et protection de l’environnement. »

BESOIN DE PLUS DE 
PUISSANCE ?

Nous avons conçu des 
solutions pour optimiser 
la photométrie de vos 
appareils d’éclairage 

existants. Plus d’éclairage, 
moins de dépenses !

PROCESSUS SIMPLE  
CLÉ EN MAIN EN 4 ÉTAPES

1 2 3 4
Analyse et 
faisabilité

Solutions 
et potentiel 
d’économie 

d’énergie

Réalisation 
des travaux de 

conversion

Maintenance 
et suivi des 

performances 



7 SOLUTIONS FACILES À IMPLANTER ET EFFICACES

L’équipe dédiée d’Énergère vous 
offre les services suivants : 

luminaire de rue
En partenariat avec la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), notre équipe a modernisé le 
réseau d’éclairage public de près de 200 villes et 
municipalités à travers le Québec.

luminaire décoratif
Nous sommes en mesure de convertir les luminaires 
existants et d’installer de nouveaux luminaires 
décoratifs afin de simplifier vos opérations de gestion 
et de réduire votre consommation d’énergie.parc et d’installation sportive 

extérieure
Souvent vers la fin de leur durée de vie utile, ces 
luminaires sont très énergivores. Pour pallier cette 
situation, nous vous proposons des solutions pour 
remplacer vos appareils vieillissants, améliorant ainsi 
la qualité d’éclairage de vos installations sportives, 
tout en réduisant votre consommation énergétique.

luminaire de rue à basse 
température (ambré) 
En partenariat avec la FQM, nous offrons la 
possibilités aux villes et aux municipalités du 
Québec de moderniser leur réseau d’éclairage par 
un éclairage DEL de couleur ambré. 

bâtiment
Grâce à la modernisation de l’éclairage dans les 
bâtiments municipaux, les usagers profiteront d’un 
éclairage plus efficace et agréable, tout en vous 
permettant de réduire votre facture énergétique et 
de réaliser des économies d’entretien. 

stationnement et sentier 
piétonnier 
Notre équipe peut vous aider à offrir à vos 
citoyens un éclairage efficace, sécuritaire et de 
meilleure qualité.

aréna intérieur 
Nous proposons des solutions modernes et 
moins énergivores afin de remplacer l’éclairage 
vieillissant dans les arénas.

COMMENT PROFITER 
DE CES OFFRES D’ÉCLAIRAGE?

Marc-André Lehoux

514 232-0924 | lehouxma@energere.com
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