PARRAINAGE ANNUEL 2020-2021

Madame, Monsieur,
Mise de l’avant en 1989, la campagne de Parrainage annuelle 2020-21 d’IES-Montréal est maintenant
lancée. Votre contribution en tant que parrain permet à IES-Montréal, qui est un organisme à but non
lucratif, de promouvoir l’éclairage à travers plusieurs événements corporatifs et d’offrir de la formation
de haute qualité. Nous vous offrons un parrainage des plus flexible, avec la possibilité de choisir parmi
l’un des 4 types de parrainage suivant; soit le programme Platine, Or, Argent et Bronze qui vous
offrent des avantages adaptés à votre entreprise. Tous les détails se retrouvent sur la fiche
d’inscription ou sur le site : http://iesmontreal.ca/parrains/
IES-Montréal diffusera le nom de ses parrains dans les médias suivants :
•
•
•

À chacune des invitations à ses activités (lunchs éclair, colloques, galas, salons d’éclairage,
golfs, etc.)
Dans le périodique agréé qu’est Électricité Québec, notre média officiel ainsi que divers
médias électroniques
Lors du tournoi de golf, seules les entreprises parrainant IES auront le privilège de se voir
offrir une affiche personnalisée de leur entreprise qui sera assignée à un trou lors de cet
événement.

De plus, IES-Montréal remettra à chaque parrain des laissez-passer pour les différentes activités qui ont
lieu au cours de la saison (selon le type de parrainage que vous avez choisi)
Votre paiement doit être reçu avant le 31 mars 2020
Nous comptons sur votre appui financier pour le bien-être de l’Association.
Merci
Le comité Parrainage
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec :
M. Daniel Hawry
Cellulaire : 514-240-1235
Courriel : parrainage@iesmontreal.ca

CONSEIL D’ADMINISTRATION EXERCICE 2019-2020
PRÉSIDENT
Benoit Meunier
Contact Delage

VICE-PRÉSIDENTE ÉLUE
Christine Couture
Cree

EX-PRÉSIDENT
Mihai R Pecingina
Consultants DND

TRÉSORIER
Rod Rapeanu
ABB

SECRÉTARIAT
Pierre-Marc Olivier
Cyclone

FORMATION
Peer Éric Moldvar
Éclairage Techno Inc.

LUNCHS-ÉCLAIR
Martha MacEachen
Solutions BFC

RECRUTEMENT ET EP
Richard St-Laurent
Pageau Morel et Associés inc

SITE INTERNET
Philippe Perreault
Éclairage Hi-Tech

RELATIONS MÉDIAS
Philippe Perreault
Éclairage Hi-Tech

PARRAINAGE
Daniel Hawry
Signify

GOLF
Roch Lefebvre
Lumen

Adresse courriel : info@iesmontreal.ca
Sites Internet : www.iesmontreal.ca

PRIX LUMIÉRE
Jean-Claude Lespérance
Signify

2020-2021 ANNUAL SPONSORSHIP

Dear Sir or Madam,
IES-Montréal is launching its 2020-21 Sponsorship Campaign; a yearly event since 1989. Your
contribution as sponsor allows IES-Montréal, a non-profit organization, to promote lighting through
numerous corporative events and offering training sessions of the highest caliber. We offer four flexible
sponsorship options; Platinum, Gold, Silver and Bronze. Each option provides advantages specifically
adapted to your company. Details can be found on the subscription form or on our website:
http://iesmontreal.ca/parrains/
IES-Montréal will be announcing the names of its sponsors through the following venues:
•
•
•

At each invitation to its activities (luncheons, seminars, galas, lighting shows, golf, etc.)
In Électricité Québec, approved publication and our official media source and various
electronic medias
During our Golf Tournament, only those companies that are IES sponsors will have the
privilege of being offered a personalized company sign that will be assigned to a golf hole.

Also, IES-Montréal will distribute a pass to its sponsors for the different activities held during the season
depending on the type of sponsorship that has been chosen.
Your payment must be received by March 31st, 2020.

Thanking you in advance for your sponsorship
The Sponsorship Committee
For more information, please contact:
M. Daniel Hawry
Cell phone: 514-240-1235
E-mail: parrainage@iesmontreal.ca
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