
Une 
opportunité 

d’engagement
2023

PLAN DE 
PARTENARIAT



MOT DE LA PRÉSIDENTE

JULIE‑ANNE CHAYER
Présidente du conseil d’administration de Bâtiment durable Québec 

RENOUVEAU, MOMENTUM ET IMPLICATION

Les solutions individuelles ne suffiront pas pour gérer les risques reliés aux change‑
ments climatiques car il reste peu de temps pour agir. Nos villes et nos collectivités 
sont au cœur des moyens à mettre en place, d’où la nécessité d’instaurer des modes 
de construction et d’aménagement plus écologiques, plus résilients et plus inclusifs. 

La transdisciplinarité des expertises représentées parmi la communauté de Bâtiment 
durable Québec sera donc la force humaine pour accélérer les momentums amorcés 
dans différents domaines du bâtiment et de l’aménagement durable dont :

 ▶ un momentum pour unifier nos forces, afin de trouver et promouvoir des solutions 
efficaces pour réduire les impacts des changements climatiques. Plus spécifique‑
ment, la neutralité carbone nécessitera un passage obligé vers une sobriété car‑
bone à grande échelle ;

 ▶ un momentum pour présenter aux élus des espaces urbains plus inclusifs ; 

 ▶ un momentum important en santé publique d’où cette nécessité de faire de l’envi‑
ronnement un levier pour amener des habitudes de vie plus saines, ainsi que des 
milieux de vie et de travail plus sains.

Par la voie d’un grand chantier stratégique, nous nous activons à faire évoluer notre 
organisation en une entité nouvelle, créant ainsi une impulsion à notre mobilisation et 
encore plus de valeur ajoutée pour tous les acteurs du milieu et pour nos partenaires.

Merci de la confiance accordée à Bâtiment durable Québec. Cette flamme qui vous 
anime se traduit par votre précieuse implication et votre soutien pour notre mission. 
Grâce à votre contribution, nos membres, nos bénévoles, notre permanence et nos 
autres ressources travaillent pour faire avancer l’environnement bâti durable.
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NOTRE MISSION

Promouvoir l’environnement bâti 
comme un instrument privilégié 
du développement durable

Orienter la transformation de 
l’environnement bâti pour créer 
des bâtiments et des collectivités 
écologiques, rentables qui offrent 
des lieux de vie, de travail et de 
loisirs sains

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

QUI 
SOMMES‑
NOUS ?
Depuis 2004, Bâtiment durable Québec (BDQ), 
anciennement Conseil du bâtiment durable du 
Canada – Québec, rassemble les professionnels 
engagés dans la promotion de l’excellence en 
conception, construction et en exploitation de 
bâtiments écologiques au Québec partout sur 
le territoire québécois. BDQ compte près de 
500 membres de tous les horizons.

Ensemble, 
nous contribuons 
à l’environnement 
bâti durable 
du Québec  !
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1 000
PROFESSIONNELS et 
ÉTUDIANTS participants

1 258
PROJETS LEED 
certifiés au Québec

7
COMITÉS et GROUPES 
DE TRAVAIL

500
MEMBRES de 
Bâtiment durable Québec

9
PROJETS BCZ 
certifiés au Québec

40
FORMATIONS 
et ÉVÈNEMENTS

5 800
heures de FORMATION 
et de RÉSEAUTAGE

AU COURS 
DE LA 
DERNIÈRE 
ANNÉE
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PARTICIPER AU PROGRÈS DU BÂTIMENT 
ET DE L'AMÉNAGEMENT DURABLE

partout au Québec tout en participant 
au développement de l’économie verte 
québécoise

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ 
DE VOTRE ORGANISATION

auprès de centaines de professionnels, 
de manufacturiers, de donneurs d’ordre 
publics et privés engagés qui participent à 
nos divers événements et nos formations, 
colloques et conférences

ÊTRE UN ACTEUR AVERTI 
DU CHANGEMENT

pour demeurer à l’affût de l’évolution du milieu, 
des derniers produits et des méthodes de 
construction novatrices en participant à un 
réseau d’échange unique

ÊTRE BRANCHÉ À UN RÉSEAU UNIQUE

composé des pionniers et des figures 
montantes représentant toutes les facettes 
du monde de la construction québécois

4
BONNES 
RAISONS
de devenir 
partenaires 

de BDQ
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PLAN DES AVANTAGES AUX PARTENAIRES

Relations média, promotion web 
et réseaux sociaux

PRINCIPAL
25 000 $

PLATINE
15 000 $

OR
10 000 $

ARGENT
5 000 $

MENTORAT BÉA
10 000 $ / 2 ANS

Vidéo d’entrevue sur le site internet

Logo avec hyperlien sur la page d'accueil 
du site internet 

Logo présenté lors des événements

Logo présenté lors des formations

Publication d’un article de fond 
(600 mots) dans l’infolettre

Citation dans la section 
Ambassadeurs du site internet (à venir)

Temps de parole lors des événements

Mention spéciale au podium 
lors des événements

Logo dans les infolettres et les envois 
promotionnels des événements

Pastille Partenaire BDQ 2023 
pour les outils de communication 
de l’organisation partenaire 
(sur demande)

Outils promotionnels

Logo dans le rapport annuel

Logo dans les programmes 
des colloques

Logo sur la bannière événementielle

Gratuités

Adhésions annuelles gratuites ILLIMITÉES 15 10 5 5

Participations gratuites – Colloques 8 6 4 2 2

Participations gratuites – Conférences 
et activités

8 6 4 2 2

Journées de formation gratuites 8 6 4 1 1

Équipe Écogénie gratuite
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Relations média, promotion web 
et réseaux sociaux

Une vidéo d’entrevue sera diffusée 
sur notre site internet

Votre logo avec un hyperlien actif vers votre site 
sera visible sur la page d'accueil du site de 
Bâtiment durable Québec

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
événements publics

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
formations

Nous rédigerons avec vous un article de fond 
d’environ 600 mots sur votre organisation et ses 
réalisations dans le domaine de la construction 
et/ou de l’aménagement durable

Nous intégrerons à la page d'accueil de notre 
nouveau site internet une citation d'un 
ambassadeur de votre organisation

Nous vous donnerons l’opportunité d’un 
temps de parole lors de nos événements

Nous vous remercierons au podium pour votre 
appui lors de nos événements

Votre logo sera mis de l’avant dans chacune 
de nos infolettres mensuelles

Une pastille Partenaire BDQ 2023 vous 
sera remise pour vos outils de communication 
(sur demande)

PARTENAIRE

PRINCIPAL
25 000 $

Outils promotionnels

Votre logo sera mis de l’avant dans notre 
rapport annuel

Votre logo sera dans nos programmes 
de colloques

Votre logo sera sur les bannières 
événementielles

Gratuités

Nombre illimité d’adhésions annuelles 
gratuites, à titre de membre, pour vos employés 
dont la profession est en lien avec le 
bâtiment durable

8 billets gratuits pour assister à nos colloques

8 billets gratuits pour assister à nos 
conférences et à nos activités

8 journées de formation gratuites

Équipe Écogénie gratuite
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Relations média, promotion web 
et réseaux sociaux

Une vidéo d’entrevue sera diffusée 
sur notre site internet

Votre logo avec un hyperlien actif vers votre site 
sera visible sur la page d'accueil du site de 
Bâtiment durable Québec

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
événements publics

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
formations

Nous rédigerons avec vous un article de fond 
d’environ 600 mots sur votre organisation et ses 
réalisations dans le domaine de la construction 
et/ou de l’aménagement durable

Nous intégrerons à la page d'accueil de notre 
nouveau site internet une citation d'un 
ambassadeur de votre organisation

Nous vous donnerons l’opportunité d’un 
temps de parole lors de nos événements

Nous vous remercierons au podium pour votre 
appui lors de nos événements

Votre logo sera mis de l’avant dans chacune 
de nos infolettres mensuelles

Une pastille Partenaire BDQ 2023 vous 
sera remise pour vos outils de communication 
(sur demande)

PARTENAIRE

PLATINE
15 000 $

Outils promotionnels

Votre logo sera mis de l’avant dans notre 
rapport annuel

Votre logo sera dans nos programmes 
de colloques

Votre logo sera sur les bannières 
événementielles

Gratuités

15 adhésions annuelles gratuites, à titre de 
membre, pour vos employés dont la profession 
est en lien avec le bâtiment durable

6 billets gratuits pour assister à nos colloques

6 billets gratuits pour assister à nos 
conférences et à nos activités

6 journées de formation gratuites

Équipe Écogénie gratuite
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Relations média, promotion web 
et réseaux sociaux

Votre logo avec un hyperlien actif vers votre site 
sera visible sur la page d'accueil du site de 
Bâtiment durable Québec

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
événements publics

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
formations

Nous rédigerons avec vous un article de fond 
d’environ 600 mots sur votre organisation et ses 
réalisations dans le domaine de la construction 
et/ou de l’aménagement durable

Nous intégrerons à la page d’accueil du site 
internet une citation d’un ambassadeur 
de votre organisation

Votre logo sera mis de l’avant dans chacune 
de nos infolettres mensuelles

Une pastille Partenaire BDQ 2023 vous 
sera remise pour vos outils de communication 
(sur demande)

PARTENAIRE

OR
10 000 $

Outils promotionnels

Votre logo sera mis de l’avant dans notre 
rapport annuel

Votre logo sera dans nos programmes 
de colloques

Votre logo sera sur les bannières 
événementielles

Gratuités

10 adhésions annuelles gratuites, à titre de 
membre, pour vos employés dont la profession 
est en lien avec le bâtiment durable

4 billets gratuits pour assister à nos colloques

4 billets gratuits pour assister à nos 
conférences et à nos activités

4 journées de formation gratuites

Équipe Écogénie gratuite
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Relations média, promotion web 
et réseaux sociaux

Votre logo avec un hyperlien actif vers votre site 
sera visible sur la page d'accueil du site de 
Bâtiment durable Québec

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
événements publics

Votre logo sera présenté lors de tous nos 
formations

Votre logo sera mis de l’avant dans chacune 
de nos infolettres mensuelles

Une pastille Partenaire BDQ 2023 vous 
sera remise pour vos outils de communication 
(sur demande)

PARTENAIRE

ARGENT
5 000 $

Outils promotionnels

Votre logo sera mis de l’avant dans notre 
rapport annuel

Votre logo sera dans nos programmes 
de colloques

Votre logo sera sur les bannières 
événementielles

Gratuités

5 adhésions annuelles gratuites, à titre de 
membre, pour vos employés dont la profession 
est en lien avec le bâtiment durable

2 billets gratuits pour assister à nos colloques

2 billets gratuits pour assister à nos 
conférences et à nos activités

1 journées de formation gratuites
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Devenez les porteurs d’une nouvelle offre unique. Le comité des 
Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA) a mis sur un pied un 
programme de mentorat. Des centaines de jeunes profession‑
nels et d’étudiants du secondaire jusqu’à l’université pourront 
connecter avec des professionnel.les du bâti durable. Ce pro‑
gramme unique permettra de soutenir la relève de l’industrie et 
favoriser un parcours axé vers la transition écologique. En contri‑
buant à cette initiative vous positionnerez votre organisation 
avec une centaine de jeunes professionnels émergeants, tout 
en devenant le principal collaborateur de la première édition 
du programme.

Le comité des Bâtisseurs écologiques de l’avenir (BÉA) regroupe 
les membres jeunes professionnels et étudiants du Conseil. 
Leur mission est de contribuer à l’aménagement et au bâtiment 
durable en s’attaquant aux enjeux de l’heure. En organisant des 
événements qui mettent en lumière des solutions originales et 
des acteurs influents, les BÉA développent leurs expériences 
et leurs compétences, tout en multipliant les opportunités 
d’échange et d’apprentissage. 

Avantages

Tous les avantages du partenariat Argent

Votre logo et l’hyperlien de votre site seront sur la 
page d’accueil du site internet de BDQ sous la mention 
Partenaire Mentorat BÉA

Nous soulignerons votre partenariat au micro lors des 
événements BÉA

Votre logo sera dans nos infolettres mensuelles, 
ainsi que les courriels faisant la promotion 
des événements BÉA

BDQ fait le pont entre les 
générations afin de mieux 

préparer l’avenir.

Contribuez 
à l’essor 

de la relève

MENTORAT

BÉA
10 000 $ / 2 ANS

Cette offre de partenariat 
permet à une organisation 
d’aider au développement 

des acteurs émergents 
québécois.

BÂTIMENT DURABLE QUÉBEC — PLAN DE PARTENARIAT 2023 11



PARTENAIRES DE COMMUNICATION

NOS PARTENAIRES 2022

Nos partenaires d’affaires sont une force grandissante et nécessaire pour 
l’évolution du bâtiment durable au Québec. Grâce à leur soutien, BDQ a pu 
offrir une program mation riche et continuer sa sensibilisation auprès des 
différents publics.

PARTENAIRE OR

PARTENAIRES ARGENT

NOTRE RÉSEAU

Bâtiment durable 
Québec bénéficie 

également d’un réseau 
étendu d'alliances 

avec des organisations 
aux missions 

complémentaires, au 
Québec et ailleurs 

dans le monde.
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POUR NOUS JOINDRE

BÂTIMENT DURABLE QUÉBEC

514 563‑2001 
1 855 825‑6558

6418, rue Saint‑Hubert 
Montréal (Qc) H2S 2M2 
Canada

PAUL‑ANTOINE TROXLER

Directeur, Éducation et recherche 
pa.troxler@batimentdurable.ca

batimentdurable.ca

Nous espérons 
pouvoir vous 
compter parmi 
nos partenaires

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements

https://batimentdurable.ca/section-quebec-cbdca/equipe
https://www.facebook.com/CBDCaQc/
https://twitter.com/CBDCa_Qc
https://www.linkedin.com/company/batimentdurablequebec/

