Associez-vous Au bâtiment durAble
et soyez fier vous Aussi !

le conseil du bâtiment durAble
nous sommes fiers de mettre en œuvre
sA mission Au Québec

Fiers de notre histoire
Le Conseil du bâtiment durable est une organisation
œuvrant pour la promotion de l’excellence dans
l’aménagement et la construction écologiques au
Québec. Le Conseil compte plus de 600 membres
individuels provenant de toutes les disciplines de
l’environnement bâti durable, incluant de jeunes
professionnels émergeants.
Le Conseil est présent au Québec depuis septembre
2004. À ce titre, nous sollicitons les gens de toutes les
régions du Québec pour leur participation à poursuivre
le travail partout dans la province. Nous encourageons
l’engagement de toutes les personnes et les entreprises
intéressées par notre organisation, pour prendre part à
nos comités, nos formations, nos événements et bien
sûr à titre de partenaires d’affaires.

Fiers de notre mission
Nous travaillons dans la perspective que
l’environnement bâti devienne un instrument
privilégié du développement durable, pouvant à
la fois servir de moteur économique, d’outil de
densification, de verdissement et de protection de
l’environnement ainsi que d’élément rassembleur,
unificateur et de soutien à la communauté.
Cette vision est celle d’un tissu urbain restauré,
vivant au rythme de ses occupants, soutenant leurs
activités et favorisant leur épanouissement hors
des cadres préétablis.
Nos motivations quotidiennes d’accroitre la participation de l’industrie et de soutenir les organismes
en vue d’accélérer la construction et le développement durable au Québec nous accompagnent
dans toutes nos activités.

Nous voulons orienter avec vous la transformation de l’environnement bâti pour
créer des bâtiments et des collectivités
écologiques, rentables et offrant des lieux
de vie, de travail et de loisirs sains pour tous.

Fiers de nos régions
Le Conseil du bâtiment durable rassemble
des professionnels engagés dans la conception, la construction et l’exploitation de
bâtiments écologiques au Québec.
Regroupement indépendant, le Conseil est
constitué de personnes, de tous les horizons, fortement intéressées par l’évolution,
l’implantation et le développement d’une
philosophie durable au Québec. Nous avons
dans nos rangs notamment des architectes,
des designers, des ingénieurs et des gens de
l’industrie de la construction.
Actuellement, nous comptons des assises
dans plusieurs régions du Québec. Nos
groupes d’actions régionaux grandissants
agissent avec nous dans une même philosophie et poursuivent les mêmes objectifs que
le Conseil.

nous sommes
Aussi dAns les
médiAs sociAux
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rencontrez les gens
Qui font évoluer
le développement
durAble Au Québec !

Fiers de nos partenaires d’affaires
Nos partenaires d’affaires sont une force grandissante et
nécessaire pour l’évolution du bâtiment durable au Québec.
À titre de partenaires, ils sont à même de profiter du leader
ship que nous exerçons auprès des décideurs. L’indéniable
valeur ajoutée que nous apportent nos partenaires d’affaires
contribue grandement à l’évolution des mentalités, à la diffu
sion de l’information et à la réalisation d’un environnement
bâti durable et sain.
Organisme sans but lucratif et non subventionné, nous sommes
toujours à la recherche de partenaires désireux de soutenir le
développement du milieu en appuyant nos activités.
Chaque année, le Conseil propose une programmation variée
de formations, de conférences, d’ateliers, de colloques et
plus encore. Ce sont là, des moments importants pour nos
partenaires pour démontrer leur engagement en valorisant
le développement bâti durable.

Il est certain qu’en devenant partenaire vous :

Associez-vous !

• Augmentez la visibilité de votre entreprise;
• demeurez à l’affût de l’évolution du milieu;
• demeurez à jour quant aux tendances dans le milieu;
• soutenez concrètement, et à la vue de tous, le développement d’un patrimoine bâti de haute qualité et respectueux
de l’environnement;
• découvrez de nouveaux produits et des méthodes de
construction novatrices;
• vous familiarisez avec les outils d’évaluation environne
mentale LEED;
• faites la promotion de vos pratiques, de vos produits et
de vos méthodes de construction durable;
• augmentez les compétences de vos employés en
participant aux formations et aux activités;
• rencontrez des experts de l’ensemble de l’industrie.

De plus, vous avez la possibilité d’échanger avec :
• Les donneurs d’ouvrage;
• les architectes;
• les ingénieurs;
• les constructeurs;
• les manufacturiers;
• les représentants d’organismes.

notre plAn de pArtenAriAt vous offre
plusieurs options et grAtuités Qui vous
permettent de pArticiper à nos Activités.
conseil du bâtiment durAble 3

Carrefour de formation

Fiers de notre offre de formations, nous sommes
un carrefour de perfectionnement professionnel
en bâtiment durable.
Chaque année, le Conseil offre une programmation éducative d’intérêt très variée. Conférences, ateliers de formation,
expositions, colloques, journées thématiques… Chacune de
ces activités est une occasion pour tous d’approfondir son
expertise professionnelle et son engagement en faveur d’un
développement durable.

Dépositaire exclusif au Québec des formations LEED
(Leadership in Energy & Environmental Design), le Conseil
offre des ateliers de formation menant aux accréditations
d’Associé Écologique LEED et de Professionnel Agréé LEED.
Le Canada Green Building Council (CaGBC) est l’organisation
nationale responsable des programmes de certifications LEED
pour les bâtiments au Canada.
Chaque année, nous offrons une série d’ateliers intensifs LEED
d’une demi-journée à deux jours, conçus pour vous aider à
maîtriser les différents systèmes d’évaluation LEED : pour les
nouvelles constructions (LEED BD+C), pour l’aménagement
intérieur des espaces commerciaux (LEED ID+C), pour les
bâtiments existants (LEED O+M), pour les entrepreneurs de
projets LEED, etc. Nous offrons également plusieurs formations sur d’autres types de certifications ou sur des thèmes
spécifiques, tels que sur les toitures végétalisées, les quartiers
écologiques, l’efficacité énergétique, etc.

Fiers de nos offres d’événements
Poursuivant nos objectifs de sensibilisation
et d’éducation tant du grand public, des
étudiants que des acteurs et des professionnels de l’aménagement, de la construction et de l’exploitation durable de notre
environnement bâti, nous créons et offrons
plusieurs événements.
Chaque année, nous organisons des dizaines
d’événements et de conférences. Nous nous
faisons un devoir de présenter des confé
renciers de renom qui sont toujours très
appréciés. De plus, nous souhaitons ajouter
annuellement de nouvelles activités dans
différents lieux, de sorte que plusieurs aient
la chance d’y participer. En outre, nous sommes aussi présents à plusieurs congrès à titre
d’exposant, à des activités où nous prenons
la parole, à des inaugurations de bâtiments
où nous décernons les plaques qui confirment
leur certification.

Que ce soit des conférences, des
cocktails, des soupers, des RassemblÉco,
des colloques, le Conseil du bâtiment
durable offre plusieurs activités chaque
année incluant celles des Bâtisseurs
écologiques de l’avenir, nos jeunes
membres, qui organisent régulièrement
des CafÉco, des RencontrÉco/GreenDating,
et des TempêtÉco/GreenStorming.
Vous pouvez découvrir la liste de nos
activités en visitant notre site WEB
et en consultant notre calendrier et
les archives de nos programmations.
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ensemble

Assurons l’Avenir
AAvenir
venir du bâtiment durAble
Fiers de notre rayonnement
Pour augmenter notre rayonnement
et celui de nos partenaires :
nous mettons l’accent sur la diffusion
de nos événements, de nos formations,
de tous les renseignements liés à notre
mission, des activités de nos partenaires
et de leurs logos.

Site Web et outils de diffusion
électronique

Nous utilisons notre site Web, une
Infolettre mensuelle (activités, événements, formations) et des bulletins éclairs
pour mettre l’accent sur les activités du
mois courant.

Rédaction d’articles
De plus, nous avons des partenaires de
diffusion notamment : le portail Voirvert,
le magazine Constructo, la revue BâtiVert
de la COMBEQ, la revue Esquisse de l’OAQ
(papier et Internet), dans lesquels nous
rédigeons des articles et où notre logo
apparait fièrement.

Congrès/Expositions/Colloques
Dans tous nos déplacements, partout où cela
est possible, et ce dans toute la province de
Québec, nous affichons fièrement notre large
bannière arborant le logo de nos nombreux
partenaires d’affaires. Nous sommes fiers de
nos possibilités de faire valoir le bâtiment
durable et nos partenaires sur tout le territoire
québécois, par le biais des réseaux sociaux et
de notre site Web.

Nous sommes aussi présents
dans les médias sociaux suivants :
Facebook
www.facebook.com/SQCBDCa
www.facebook.com/batisseurs.ecologiques
Twitter
@Quebec_CBDCa
@beaquebec
Linkedin
Section du Québec du CBDCa

Fiers de nos membres du
conseil d’administration
Le Conseil du bâtiment durable du Québec a la
chance de compter parmi ses administrateurs des
professionnels d’expérience, généreux de leur temps
et sur qui nous pouvons compter à tout moment.

Fiers de nos membres et du travail
de nos comités
Le Conseil compte plus de 600 membres individuels provenant de toutes les disciplines de
l’environnement bâti durable. Plusieurs sont avec
nous depuis nombre d’années et d’autres s’ajoutent
régulièrement à nos comités permanents. Nos
membres poursuivent la même mission que nous et
désirent demeurer à l’affût de l’évolution du milieu
tout en étant très actifs dans leur domaine d’activité.
Dans nos rangs, nous comptons :
• Comité de l’éducation continue
• Comité des régions
• Comité programmation
• Comité des membres
• Comité des communications
• Comité des bâtisseurs écologiques
de l’avenir (BÉA)
• Comité Living Builing Challenge
• GTTV : Groupe de travail sur les toitures
végétalisées

Fiers de notre équipe multidisciplinaire
L’équipe multidisciplinaire du Conseil permet de
mettre à profit l’expertise de plusieurs champs
d’activités et de connaissances tant dans le domaine de l’administration des affaires, de la gestion,
de l’organisation d’événements, de la rédaction
et plus encore, sans compter celle des membres
bénévoles de nos comités qui sont des experts en
aménagement et bâtiment durables au Québec.

Soyez fier vous aussi !
Nous vous offrons plusieurs
façons d’être fier :
Devenez membre;
Devenez partenaire;
Devenez bénévole.

Associez-vous à :
WWW.bAtimentdurAble.cA
conseil du bâtiment durAble 5

c
e
b
é
u
Q
u
d
n
o
i
t
c
e
s

conseil du bâtiment durAble
6418, rue SaintHubert
Montréal (Québec) H2S 2M2
Tél. : 514 2522001
Courriel : info@batimentdurable.ca
www.batimentdurable.ca

