
 

« ÉCLAIRAGISME 101 » 

Mercredi, le 2 mai 2007 
 

Hôtel Hyatt Regency Montréal 
1255, rue Jeanne-Mance à Montréal 

Grand Salon, niveau 2 
 

Conférencier : M. Jean-Pierre Riendeau 

Important :  

Changement de date et d’heure… 

 

Dîner-causerie 
6 à 8 PM 
Invitation 

 

L'éclairage… Art scientifique ou science artistique ? 
 
Derrière ce geste banal que de soulever l'interrupteur se cache un phénomène d'une complexité surprenante. Créer de la lumière 
pour compenser ce que l'astre lumineux ne peut nous donner, quelle magie ! 
 

Pour comprendre un phénomène complexe, quoi de mieux que de revenir à sa base… 
 

C'est exactement ce que vise cette conférence «Éclairagisme 101». L'Éclairage, qu'est-il, quel est son impact sur l'humain. 
Comment l'humain perçoit-il la lumière. Quelles sont les différentes sources d'éclairage, leurs caractéristiques et leurs effets. 
 
Toutes les réponses à ces questions seront apportées par notre conférencier dont la présentation sur une base technique sera 
ponctuée d'applications pouvant «éclairer» tous les professionnels dans leur pratique quotidienne. 
 

Notre conférencier est Jean-Pierre Riendeau, un passionné de l'éclairage qui a consacré sa carrière à ce domaine, en occupant 
différents postes au sein de compagnies manufacturières et de distribution en produits d'éclairage. 
 
Monsieur Riendeau est très actif à l'IESNA (Illuminating Engineering Society of North America) et partage son riche savoir 
depuis 15 ans avec les étudiants de l'École Polytechnique de Montréal, à titre de chargé de cours. 
 

Monsieur Riendeau est lui-même gradué de l'Institut de Technologie de Montréal, spécialisation Électricité. Il cumule 
également plusieurs cours spécialisés dans des universités reconnues. 
 

Une conférence enrichissante et pratique à ne pas manquer. Soyons-y! 

Pour de plus amples informations, 
contactez 

Manon Denis au (514) 354-5956 

Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées ! 
Coût:  Membres DCC: 20 $(tps incluse) 

 Non membres:   30 $ (tps incluse) 
 Relève : 15 $ accompagnée d’un membre 
 ou d’un non membre (tps incluse) 

  (Reçu et attestation de participation disponibles) 



 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formulaire d’inscription 
Mercredi, le 2 mai 2007 

S.V.P. remplir et retourner avec votre paiement à 
Devis de Construction Canada, 

7400, boul. les Galeries-d’Anjou, bureau 205 
Anjou QC  H1M 3M2 

À l’attention de Manon Denis 
ou par télécopieur au (514) 354-6480 

ou paiement sur place :  
comptant, chèque, Visa, MasterCard et American Express. 

 

Nom(s) : ____________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________  

  ____________________________________________________________________  

Entreprise : ____________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________  

Ville : __________________________________ Code postal : ______________________  

Téléphone : ____________________________Télécopieur :_____________________________  
 

Table d’exposant : OUI__________    NON__________ 

Déroulement 
 

18h00   Cocktail et table d’exposants 
18h30   Buffet  
18h45   Conférence 
 
Les tables d’exposants sont très recherchées 
par les manufacturiers pour présenter leurs 
plus récents produits.  

Ne ratez pas votre chance de faire connaître 
votre entreprise… 
Le coût d’une table est de :  
225 $ + 13,50 $ (TPS), pour les membres DCC  
(incluant le repas pour une personne) 

275 $ + 16,50 $ (TPS), pour les non membres  
(incluant le repas pour une personne) 

Notre numéro d’enregistrement à la TPS est R-106970973 

Note:  Toute réservation annulée moins de 48 heures avant 
 l’activité sera facturée. 


