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PLAN DE

2019

CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE
CANADA - QUÉBEC

Depuis 2004, le Conseil du
bâtiment durable du Canada Québec (CBDCa-Qc) oeuvre à
la promotion de l'excellence
du bâtiment durable à travers
la province. Il compte près de
500 membres provenant de
tous les horizons.
Ensemble, nous
contribuons à
l'environnement
bâti durable du
Québec !

Au quotidien, le CBDCa-QC
souhaite accroître la
participation de l'industrie et
soutenir les organismes en vue
d'accélérer l'intégration des
notions du bâtiment durable
dans les pratiques des
professionnels et du public.

Pavillon Pierre Lassonde - MNBAQ

QU'EST-CE
QUE LE
CONSEIL DU
BÂTIMENT
DURABLE DU
CANADA
- QUÉBEC ?

LA MISSION

Promouvoir l'environnement bâti comme un
instrument privilégié du développement
durable et pouvant à la fois servir de moteur
économique, d'outil de densification, de
verdissement, de protection de
l'environnement, d'élément rassembleur et
de soutien à la communauté..

LA VISION

La 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.

600

membres

10 049

heures de formation et
de réseautage
formations
&
évènements
60
professionnels et
2 231 étudiants participants

124
projets

LEED
certifiés

4 BONNES RAISONS DE

DEVENIR PARTENAIRES DU
CBDCa-Qc
VALORISER L'IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE

Positionner votre entreprise en tant que partenaire
reconnu du développement de la construction
durable au Québec

ÊTRE À L'AVANT-GARDE

Demeurer à l'affût de l'évolution du milieu, des derniers
produits et des méthodes de construction novatrices

CONTRIBUER À PROMOUVOIR LE
BÂTIMENT DURABLE PARTOUT AU QUÉBEC

Participer au développement de l'économie verte
québécoise

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ

Saisir l'occasion d'obtenir une très grande visibilité
auprès de centaines de professionnels, de
manufacturiers, de donneurs d'ordre publics et
privés engagés qui participent à nos divers événements
que sont nos formations, colloques et conférences.

PLAN DE VISIBILITÉ
Partenaire
principal
25 000$

BEW NOITOMORP
& A I DI É M S N O I T A L E R

Logo et hyperlien
+ vidéo
Mention spéciale aux événements

Logo sur le site internet

Partenaire
platine
15 000$

Partenaire Partenaire
or
argent
10 000$
5 000$

Logo et
hyperlien

Logo et
hyperlien

Logo

Mention et logo dans les
communiqués de presse
Infolettre et courriels
promotionnels de l'évènement

LENNOITOMORP
LEIRÉTAM

Cadeau offert aux invités avec
votre logo
Logo dans le rapport annuel
Logo dans les programmes
Logo sur les bannières déroulantes
Kiosque gratuit pour un colloque

SEGATNAVA SERTUA

Adhésions annuelles gratuites

30

15

10

5

Billets gratuits - colloques

8

6

4

2

Billets gratuits - Conférence et
activité

8

6

4

2

8

6

4

1

Journée de formation gratuite

PARTENARIAT DÉTAILLÉ

Partenaire principal - 25 000$

Le partenaire principal aura son logo bien en évidence dans toutes les
communications et les activités de promotion du Conseil du bâtiment durable du
Canada - Québec.

RELATIONS MÉDIA & PROMOTION WEB :

Votre logo (et l'hyperlien de votre site) et votre vidéo seront sur la page d'accueil de
notre site Internet.
Votre
. organisation sera mentionnée au micro lors des événements
Le nom de votre entreprise sera mentionné et remercié 6 fois dans l'année sur nos 3
plateformes sociales - Facebook - Twitter et LinkedIn.
Vous serez mentionné et votre logo apparaîtra dans les communiqués de presse.
Votre logo sera dans nos infolettres mensuelles ainsi que les courriels faisant la
promotion de l'évènement.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
Votre logo apparaîtra sur l'e cadeau promotionnel offert aux participants.
Votre logo sera imprimé dans le rapport d'activité annuel.
Votre logo sera dans nos programmes de colloques.
Votre logo sera sur la bannière déroulante utilisée dans nos évènements.

AUTRES AVANTAGES :

Un kiosque vous sera offert gratuitement dans le colloque de votre choix.
Vous aurez droit à un nombre illimité d'adhésions annuelles gratuites, à titre de
membre, pour vos employés dont la profession est en lien avec le bâtiment
durable.
Vous aurez droit à 8 billets gratuits pour assister à nos colloques.
Vous aurez droit à 8 billets gratuits pour assister à nos conférences et à nos
activités.
Vous aurez droit à 8 journées de formation gratuites.

PARTENARIAT DÉTAILLÉ

Partenaire platine - 15 000$
RELATIONS MÉDIA & PROMOTION WEB :

Votre logo et l'hyperlien de votre site seront sur la page d'accueil de notre site
Internet.
Votre organisation sera mentionnée au micro lors des événements.
Le nom de votre entreprise sera mentionné et remercié 6 fois dans l'année sur
nos 3 plateformes sociales - Facebook - Twitter et LinkedIn.
Vous serez mentionné et votre logo apparaîtra dans les communiqués de presse.
Votre logo sera dans nos infolettres mensuelles ainsi que les courriels faisant la
promotion de l'évènement.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
Votre logo sera imprimé dans le rapport d'activité annuel.
Votre logo sera dans nos programmes de colloques.
Votre logo sera sur la bannière déroulante utilisée dans nos évènements.

AUTRES AVANTAGES :
Vous aurez droit à 15 adhésions annuelles gratuites, à titre de membre, pour vos
employés.
Vous aurez droit à 6 billets gratuits pour assister à nos colloques.
Vous aurez droit à 6 billets gratuits pour assister à nos conférences et à nos
activités.
Vous aurez droit à 6 journées de formation gratuites.

PARTENARIAT DÉTAILLÉ
Partenaire or - 10 000$

RELATIONS MÉDIA & PROMOTION WEB :
Votre logo et l'hyperlien de votre site seront sur la page d'accueil de notre site
Internet.
Nous soulignerons votre partenariat au micro lors des événements.
Votre logo sera dans nos infolettres mensuelles ainsi que les courriels faisant la
promotion de l'évènement.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
Votre logo sera dans nos programmes de colloques.
Votre logo sera sur la bannière déroulante utilisée dans nos évènements.

AUTRES PRIVILÈGES :
Vous aurez droit à 10 adhésions annuelles gratuites, à titre de membre, pour vos
employés.
Vous aurez droit à 4 billets gratuits pour assister à nos colloques.
Vous aurez droit à 4 billets gratuits pour assister à nos conférences et à nos
activités.
Vous aurez droit à 4 journées de formation gratuites.

PARTENARIAT DÉTAILLÉ
Partenaire argent - 5 000$
RELATIONS MÉDIA & PROMOTION WEB :
Votre logo sera sur la page d'accueil de notre site Internet.
Votre logo sera dans nos infolettres mensuelles ainsi que les courriels faisant la
promotion de l'évènement.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
Votre logo sera dans nos programmes de colloques.
Votre logo sera sur la bannière déroulante utilisée dans nos évènements.

AUTRES AVANTAGES :
Vous aurez droit à 5 adhésions annuelles gratuites, à titre de
membre, pour vos employés.
Vous aurez droit à 2 billets gratuits pour assister à nos colloques.
Vous aurez droit à 2 billets gratuits pour assister à nos conférences
et à nos activités.
Vous aurez droit à 1 journée de formation gratuite.

Visite technique

Manège militaire
Maison symphonique

Pavillon d'accueil - Parcours Gouin

Grand Quai du Port de Montréal

Colloque Architecture durable

ÉVÈNEMENTS

Formations
Colloques
Visites techniques
Conférences
Assemblée générale annuelle
Soirée de reconnaissance
Événements de réseautage

Nous rejoindre

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

Station F-MR

CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU
CANADA - QUÉBEC

6418 St-Hubert, Montréal (Qc) H2S 2M2
batimentdurable.ca
514.563.2001
Paul-Antoine Troxler
Directeur général par intérim
pa.troxler@batimentdurable.ca
Nous espérons pouvoir vous compter
parmi nos partenaires !

