
APPEL DE CONFÉRENCIERS ET DE CONFÉRENCIÈRES
2021-07-01

Le présent appel d’offres sollicite des candidatures pour la présentation de
conférences (30 à 60 minutes) et la participation à des panels et à des
Rapidoramas (8 à 15 minutes) pour les deux prochains colloques organisés par le
Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec:

● Colloque Résilience et transition
Prévu pour le 16-17 Novembre 2021

● Colloque Matériaux de la construction durable
Prévu pour Mars 2022

Environ 150 professionnels et acteurs des diverses sphères de la conception du
bâtiment durable y sont attendus (architectes, ingénieurs, gestionnaires de projets,
gestionnaires immobiliers, donneurs d’ordre, manufacturiers etc.)

Échéance pour déposer une proposition : 20 septembre 2021

Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec 1



Colloque Résilience et transition

Thème principal : Adaptabilité de l’environnement bâti aux changements climatiques

Pour faire face aux chocs climatiques ou sanitaires à venir, les villes, les entreprises
et les autres acteurs du bâtiment vont devoir faire preuve d’innovation et
d’adaptabilité. Les solutions proposées vont devoir répondre à des enjeux à la fois
environnementaux, économiques et sociaux.

Ce colloque vise à identifier et démystifier les principaux défis à surmonter pour
l’industrie du bâtiment et à présenter les ressources et outils à leur disposition pour y
répondre efficacement. Cet événement s’adresse aux concepteurs, aux
entrepreneurs, aux consultants, aux clients et toute autre partie prenante ayant une
influence sur la réalisation des communautés de demain.

Liste non-exhaustive de thématiques :

● Volet environnemental:
○ Engagement sur la résilience urbaine
○ Outils technologiques pour faciliter la prise en compte des notions de

résilience ou de confort
○ Exploiter les atouts de l’aménagement paysager pour répondre aux enjeux

urbains et la nouvelle réglementation envers la gestion des eaux.
● Volet Économique/Politique

○ Crise des matériaux au QC (problématique d'approvisionnement)
○ L'étude du cycle de vie des matériaux pour une transition économique.

● Volet social
○ Problématiques des communautés autochtones et des communautés à faible

revenu

Colloque Matériaux de la construction durable

Thème principal : Décarbonisation des bâtiments au QC

Si la décarbonisation peut sembler une nouvelle contrainte pour l’industrie du
bâtiment qui doit s’adapter pour répondre à des problématiques qui dépassent les
enjeux d’efficacité énergétique, l’atteinte des cibles de réduction des GES n’est pas
toujours aussi compliquée qu’elle ne semble. Ce colloque cherchera tout d’abord à
clarifier les exigences existantes et à venir et à concrétiser leurs impacts à l’échelle
du bâtiment. Il visera aussi à apporter des solutions pour tous les acteurs du
bâtiment à l’heure de la décarbonisation et à démontrer le rôle des matériaux et de
l’enveloppe dans les stratégies déployées (exemples: impact du choix des
matériaux, matériaux dynamiques).

Échéance
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Les propositions doivent être transmises par courriel au plus tard le 22 août 2020 à
Paul-Antoine Troxler, Directeur, Éducation et recherche, Conseil du bâtiment durable
du Canada - Québec : pa.troxler@batimentdurable.ca

Informations Additionnelles

Forme et Contenu

Le sujet traité devra apporter, par l’exemplarité des projets ou la pertinence des
outils. Dans le cas de présentation avec support visuel, le CBDCa - QC transmettra un
pro format standardisé sur PowerPoint.

Les vidéos ne sont pas admises, à moins d’approbation préalable.

La présentation finale devra être remise aux organisateurs au plus tard quatorze
(14) jours avant la tenue du colloque.

Les présentateurs ne seront pas rémunérés.

Les présentations ne peuvent être une forme de réclame pour un produit ou un
service.

Les présentations seront rendues disponibles sur la page web du colloque après
l’événement.

Les présentations pourraient être filmées ou autrement enregistrées. Le Conseil du
bâtiment durable du Québec conservera un droit de diffusion.

Afin de soutenir la mission et vision du CBDCa-Qc, le succès du colloque réside dans
un travail cohérent et d’un contenu de qualité à réaliser en partenariat entre le
conférencier et le CBDCa-QC. Le CBDCa-QC s’engage à promouvoir chacun des
conférenciers sélectionnés. Il sera demandé en retour aux conférenciers
sélectionnés de contribuer à la promotion du colloque.

Devis demandé

La personne intéressée à être conférencier(ère) ou panéliste doit présenter un devis
court et concis dans lequel elle apporte les informations suivantes:

● Le sous-thème de sa proposition;
● Un curriculum vitae mis à jour, incluant ses expériences professionnelles, ses

expériences de conférencier, ainsi que ses coordonnées complètes;
● Un titre explicite de la présentation que nous ajouterons au programme;
● Une synthèse de la présentation en un paragraphe de 10 lignes maximum;
● Un sommaire sur la manière dont elle entend structurer sa présentation;

S’il y a lieu, nous faire part de limitations en termes de divulgation de l’information.
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Les personnes retenues seront choisies en fonction de :

● La pertinence et la description du sujet par rapport à la thématique de la
journée;

● L’expérience professionnelle spécifique au sujet de la conférence ;
● L’expérience de présentation (conférences et/ou enseignement).

Assistance fournie par le CBDCa - Qc

Le CBDCa - Qc s’engage à soutenir les présentateurs choisis pour intégrer les
présentations à l’ensemble du colloque et assurer le suivi du fil conducteur de
l’événement. Les personnes retenues auront la marge de manœuvre nécessaire pour
s’approprier et mettre en forme le contenu. Les présentations pourront être ajoutées
au catalogue des formations du CBDCa - Qc et être offerte dans l'avenir, en recourant
à nouveau aux services de la personne retenue, selon une entente à signer avec
cette dernière.

Critères d’évaluations

Les propositions seront évaluées sur les bases de la pertinence du sujet (4.5 points),
de l’expérience professionnelle des individus (3.5 points), ainsi que de leurs
expériences et aptitudes oratoires et/ou pédagogiques (2 points).

Les présentations appliquées à des projets concrets seront favorisées, ainsi que les
projets modèles de bâtiment durable ou de projets certifiés.

Pour toute question, contactez Paul-Antoine Troxler, Directeur, éducation et
recherche, Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec :
pa.troxler@batimentdurable.ca ou 514-563-2001, poste 221
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