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NOTRE
MISSION
Promouvoir l’environnement bâti comme un ins‑
trument privilégié du développement durable et 
pouvant à la fois servir de moteur économique, 
d’outil de densification, de verdissement, de  pro‑
tection de l’environnement, d’élément rassembleur 
et de soutien à la communauté.

NOTRE
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.

QUI 
SOMMES‑
NOUS ?
Depuis 2004, le Conseil du bâtiment durable du 
Canada – Québec (CBDCa‑Qc) œuvre à la promo‑
tion de l’excellence du bâtiment durable à travers 
la province. Il compte près de  600  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  orga‑
nismes en vue d’accélérer l’intégration des notions 
du  bâtiment durable dans les pratiques des  pro‑
fessionnels et  du  public.
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AU COURS 
DE LA 
DERNIÈRE 
ANNÉE…

6 500
heures de  formation 

et de réseautage

1 100
professionnels et 

étudiants participants

33
formations 

et évènements

130
projets LEED 

certifiés

7
comités et 

groupes de travail

6 000 +
abonnés aux 

réseaux sociaux

580
membres
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CRÉER un programme de mentorat

Le CBDCa‑Qc possède un membership diversifié 
représentant toutes les facettes de l'industrie du 
bâtiment et de l'aménagement. Afin de partager 
cette richesse d'expérience et de connaissances, 
le Conseil est à mettre en place un programme 
de mentorat qui favorisera un échange réciproque 
entre les générations et les professions.

MOBILISER les ambassadeurs 
du bâtiment durable

Les membres du Conseil sont souvent appelés 
à intégrer des groupes d’experts ou des comités 
aviseurs pour les différentes instances gouverne‑
mentales et institutionnelles. C'est pourquoi nous 
développons des trousses et des plate‑formes 
d’échange pour permettre un accès à des infor‑
mations pertinentes, cohérentes et actualisées. 
Grâce à ces nouveaux outils, ils seront en meilleure 
position pour développer et communiquer leurs 
solutions et pour jouer leur rôle d'ambassadeur 
du bâtiment durable.

S'ADAPTER aux nouveaux défis

Le CBDCA‑QC a su s'adapter aux complexi‑
tés du contexte COVID‑19 en convertissant ses 
événements et formations aux plateformes vir‑
tuelles. Bien que cette adaptation ait présenté 
de nouveaux défis, ce fut un franc succès. Plus 
de 250 personnes ont participé aux formations 
en visioconférence de mars à juillet 2020, sans 
oublier la centaine de participants à la table‑ronde 
des pionniers québécois du bâtiment  durable.

QUELQUES PROJETS 
STRUCTURANTS DU 

CONSEIL EN 2020/2021

C’est grâce aux partenaires que le CBDCa‑Qc 
peut diversifier ses projets au delà des 

événements et des formations, multiplier 
ses interventions et ainsi consolider son 

rôle déterminant dans l’univers du bâtiment 
et de l’aménagement au Québec.
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5
BONNES RAISONS DE 

DEVENIR PARTENAIRES 
DU CBDCA‑QC

ÊTRE UN ACTEUR 
averti du changement

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

PARTICIPER 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 québécoise

ACCROÎTRE la visibilité 
de votre organisation

Saisir l’occasion d’obtenir une très grande 
visibilité auprès de centaines de profes‑
sionnels, de manufacturiers, de donneurs 
d’ordre publics et privés engagés qui par‑
ticipent à nos divers événements que sont 
nos formations, colloques et conférences

CONTRIBUER à promouvoir 
le bâtiment durable partout 
au Québec

Participer au développement 
de  l’économie verte québécoise

ÊTRE RECONNU à titre 
de partenaire du mouvement 
du bâtiment durable

Positionner votre entreprise en tant que 
partenaire reconnu du développement de 
la  construction durable au Québec
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UNE OPPORTUNITÉ 
D’ENGAGEMENT

Promouvoir l'environnement bâti comme un instru‑
ment privilégié du développement durable est un 
travail de fond. C’est pourquoi nous encourageons 
la contribution directe de l’exceptionnel bassin de 

talents qui oeuvre chez nos partenaires.

Que ce soit dans la participation à l’un de nos 
comités de travail, dans la rédaction d’articles, 
dans l’élaboration d’événements innovateurs, 
dans l’orchestration de contenus de colloque, 
ou encore dans un comité d’experts aviseurs, le 
CBDCa‑Qc offre à ses partenaires mille et une 
façons de faire la différence dans la construction 

d’un Québec  bâti  durable.

Gilles Bernardin, Président, 3RMCDQ 
Colloque Matériaux de la construction durable 2019
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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 $

Vidéo d’entrevue sur le site internet

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

Logo présenté lors des événements

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

Citation dans la section 
Ambassadeurs du site internet

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 CBDCa-Qc 2021 pour les outils 
de communication de l’organisation partenaire

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

Participations gratuites – Colloques 8 6 4 2

Participations gratuites – Conférence et activité 8 6 4 2

Journée de formation gratuite 8 6 4 1

NOUVEAUTÉ ▶ Partenariat Mentorat – BÉA



Partenariat détaillé

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

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

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 de notre 
site du Conseil du bâtiment 
durable du Canada  –  Québec

Votre logo sera présenté lors 
de  tous nos événements publics

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

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 CBDCa-Qc 
2021 vous sera remise pour vos 
outils de communication
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Partenariat détaillé

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

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

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

RELATIONS MÉDIA, PROMOTION WEB 
ET RÉSEAUX SOCIAUX

Votre logo avec un hyperlien 
actif vers votre site sera visible 
sur la page d'accueil de notre 
site du Conseil du bâtiment 
durable du Canada  –  Québec

Votre logo sera présenté lors 
de  tous nos événements publics

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

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 CBDCa-Qc 
2021 vous sera remise pour vos 
outils de communication
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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 de notre 
site du Conseil du bâtiment 
durable du Canada  –  Québec

Votre logo sera présenté lors 
de  tous nos événements publics

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

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 CBDCa-Qc 
2021 vous sera remise pour vos 
outils de communication

Partenariat détaillé

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

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

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
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Partenariat détaillé

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

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

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 journées 
de  formation  gratuites

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 
du  Conseil du bâtiment durable 
du  Canada  –  Québec

Votre logo sera présenté lors 
de  tous nos événements publics

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

Une pastille Partenaire CBDCa-Qc 
2021 vous sera remise pour vos 
outils de communication
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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 men‑
torat. Des centaines de jeunes professionnels 
et d’étudiants du secondaire jusqu’à l’université 
pourront connecter avec des professionnel.les 
du bâti durable. Ce programme unique permettra 
de soutenir la relève de l’industrie et favoriser un 
parcours axé vers la transition écologique. En 
contribuant 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 profession‑
nels 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 
du  CBDCa‑Qc sous la mention Partenaire 
Mentorat – BÉA

Nous soulignerons votre partenariat au micro 
lors des événements des BÉA

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

Le CBDCa‑Qc fait le pont entre 
les générations afin de mieux 

préparer l’avenir

CONTRIBUEZ À L’ESSOR 
DE LA RELÈVE

Nouveau partenariat

MENTORAT
BÉA
10 000 $

Cette nouvelle offre de partenariat 
permet à une organisation d’aider 

au développement des acteurs 
émergents québécois.
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NOS 
ÉVÈNEMENTS
Formations
Colloques
Visites techniques
Conférences
Génies en herbe
Assemblée générale annuelle
Soirée de reconnaissance
Événements de réseautage
Événements de mentorat
Lac‑à‑l’épaule
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POUR NOUS 
JOINDRE

Conseil du bâtiment durable 
du Canada – Québec

batimentdurable.ca

514 563‑2001
1 855 825‑6558

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

Paul‑Antoine Troxler

Directeur
pa.troxler@batimentdurable.ca

Nous espérons 
pouvoir vous compter 
parmi nos partenaires !

N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements.


