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QUI 
SOMMES‑ 
NOUS ?

Depuis 2004, le Conseil du bâtiment 
durable du Canada – Québec 
(CBDCa‑Qc) œuvre à la promotion 
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 organismes en vue 
d'accélérer l'intégration des notions 
du bâtiment durable dans les pratiques 
des professionnels et du public.

NOTRE

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.

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.
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600
membres

10 500
heures de formation 
et de réseautage

60
formations 
et évènements

2 800
professionnels 
et étudiants participants

95
projets LEED certifiés

AU COURS 
DE LA 
DERNIÈRE 
ANNÉE…
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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

Être un acteur du changement

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

4
BONNES RAISONS 
DE DEVENIR PARTENAIRES 
DU CBDCa-Qc
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COLLOQUE

ARCHITECTURE 
& CONCEPTION 
DURABLE

Face aux urgences climatiques, la course aux 
économies dans le bâtiment s’accélère toujours. 
Bien que la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre (GES) soit au cœur des débats actuels, 
les mesures entreprises et les réglementations 
visent aussi la réduction des ressources : eau, 
énergie, déchets, etc. Les objectifs dits « Zéro » 
sont de plus en plus utilisés et leur atteinte peut 
encore pour certains sembler difficile, voire 
irréalisable. En réalité, ces objectifs sont beaucoup 
plus proches qu’ils ne paraissent, y compris dans 
le contexte particulier du Canada et du Québec.  

Mission ZÉRO pour une architecture 
et une conception durable

Ce colloque cherchera donc à évaluer la faisabilité 
des cibles « Zéro » pour les bâtiments neufs 
mais aussi les immeubles existants, en plus de 
fournir les principes fondamentaux à la réussite 
de ces projets. Il portera également sur la 
présentation des nouveaux outils et des dernières 
méthodologies du marché qui rendent l’atteinte 
de ces objectifs toujours plus réalisables.

Colloque Architecture durable 2019

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ – Photo par Bruce Damonte
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PLAN 
DE VISIBILITÉ

Partenaire

PRINCIPAL
Partenaire

DYNAMIQUE
Partenaire

VISION
Partenaire

AFFAIRES

6 000 $ 3 000 $ 2 000 $ (variable)

V
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m

en
t Mention « présenté par »

associée au titre de l'évènement

Prise de parole 
(jusqu'à 5 minutes)

Kiosque 10 x 10

Kiosque 6 x 6

Mention du partenaire au micro

Signalisation dynamique

R
el

at
io

ns
 m

éd
ia

 
&

 p
ro

m
ot

io
n 

w
eb

Logo sur le site internet
Logo, hyperlien, 
vidéo d'entrevue

Logo, hyperlien Logo, hyperlien Logo, hyperlien

Mention de la contribution 
sur nos réseaux sociaux

2 1 1 1

Mention et logo 
dans les communiqués

Infolettre et courriels
promotionnels de l'évènement

M
at

ér
ie

l
P

ro
m

ot
io

nn
el

Cadeau offert aux invités 
avec votre logo*

Votre matériel promotionnel 
à l'accueil

Logo dans le programme

Publicité dans le programme 1 page 1/4 de page

A
ut

re
s 

av
an

ta
ge

s Entrées gratuites pour la
programmation 2018/2019**

5 3 2

Inscriptions inclues au colloque 6 2 1

Adhésion annuelle 
au CBDCa‑QC

1

OBNL et ASSOCIATIONS obtiennent une réduction demi‑tarif pour le partenariat dynamique et vision, 
ainsi qu'un tarif exclusif sur l'option kiosque uniquement. Contactez votre représentant CBDCa‑QC pour 
plus d'informations.
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Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
PRINCIPAL

6 000 $

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.

Visibilité lors de l'évènement

• Vous posséderez la mention « présenté par » 
associée au titre de l'évènement.

• Vous aurez l'opportunité de prendre la parole 
au micro lors de l'évènement.

• Nous soulignerons votre partenariat au micro.

• Votre logo apparaîtra sur les écrans de télévision 
disponibles lors du colloque.

Relations média et promotion web

• Votre logo, l'hyperlien de votre site et un lien vers 
une vidéo sur la page de l'événement.

• Votre entreprise sera mentionnée et remerciée 2 fois 
sur nos 3 plateformes sociales : Facebook, Twitter 
et LinkedIn.

• Vous serez mentionné et votre logo apparaîtra 
dans les communiqués.

• Votre logo sera dans notre infolettre mensuelle 
ainsi que dans les courriels faisant la promotion 
de l’événement.

Matériel promotionnel

• Votre matériel promotionnel sera disponible à l'accueil.

• Vous obtiendrez 1 page de publicité dans 
le programme du colloque.

• Votre logo sera inclut dans le programme.

• L'espace le plus grand vous sera dédié pour 
l'installation de votre kiosque.

• Vous aurez l'opportunité de distribuer un cadeau 
promotionnel aux invités ou de faire produire vos 
serviettes de table promotionnelles avec nous.*

(Suite à la page 8)

* Le cadeau promotionnel est fourni 
par votre équipe. À noter que nous offrons 
l'option de serviettes de table confectionnées 
avec votre logo pour remplacer le cadeau, 
mais qu'il faut prévoir 3 semaines minimum 
de préavis.
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(Suite)

Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
PRINCIPAL

6 000 $

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.

Autres privilèges

• Vous aurez droit à 1 adhésion annuelle gratuite pour 
un(e) employé(e) de votre choix. Les avantages des 
membres incluent des réductions sur toutes nos 
activités et formations, une visibilité en ligne dans notre 
répertoire, et beaucoup plus.

• Vous aurez droit à 5 billets gratuits pour assister 
à nos activités.**

• Vous aurez droit à 6 invités gratuits pour la journée 
du colloque et 50% de rabais sur les inscriptions 
supplémentaires.

** Entrées gratuites pour la programmation 
2019/2020 : valide uniquement sur les visites 
techniques, souper‑conférences et 6@8 
réseautages.

Architecture durable & conception durable — Plan de partenariat 8



Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
DYNAMIQUE

3 000 $

Visibilité lors de l'évènement

• Nous soulignerons le partenariat au micro.

• Votre logo apparaîtra sur les écrans de télévision 
disponibles lors de nos colloques.

Relations média et promotion web

• Votre logo et l'hyperlien de votre site seront sur la page 
de l'événement.

• Votre entreprise sera mentionnée et remerciée sur nos 
3 plateformes sociales : Facebook, Twitter et LinkedIn.

• Vous serez mentionné et votre logo apparaîtra 
dans les communiqués.

• Votre logo sera dans l'infolettre mensuelle ainsi que 
dans les courriels faisant la promotion de l'évènement.

Matériel promotionnel

• Un kiosque incluant 1 table de 6 pieds, 2 chaises et 
1 nappe au besoin.

• Votre logo sera inclus dans le programme du colloque.

Autres privilèges

• Vous aurez droit à 3 billets gratuits pour assister 
à nos activités.**

• Vous aurez droit à 2 invités gratuits pour la journée 
du colloque et 50 % de rabais sur les inscriptions 
supplémentaires.

** Entrées gratuites pour la programmation 
2019/2020 : valide uniquement sur les visites 
techniques, souper‑conférences et 6@8 
réseautages.
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Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
VISION

1 000 $

Visibilité lors de l'évènement

• Nous soulignerons le partenariat au micro.

• Votre logo apparaîtra sur les écrans de télévision 
disponibles lors de nos colloques.

Relations média et promotion web

• Votre logo et l'hyperlien de votre site seront sur la page 
de l'événement.

• Votre entreprise sera mentionnée et remerciée sur nos 
3 plateformes sociales : Facebook, Twitter et LinkedIn.

• Votre logo sera dans l'infolettre mensuelle ainsi que 
dans les courriels faisant la promotion de l'évènement.

Matériel promotionnel

• Vous obtiendrez 1/4 page de publicité dans le 
programme du colloque.

• Votre logo sera inclus dans le programme.

Autres privilèges

• Vous aurez droit à 2 billets gratuits pour assister 
à nos activités.**

• Vous aurez droit à 1 invités gratuits pour la journée 
du colloque et 25 % de rabais sur les inscriptions 
supplémentaires.

** Entrées gratuites pour la programmation 
2019/2020 : valide uniquement sur les visites 
techniques, souper‑conférences et 6@8 
réseautages.
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Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
AFFAIRES

Le partenaire Affaires s'insère 
dans une optique d'échange. Vos 
produits intéressent nos membres 
et conviennent à nos besoins. 
Négocions.

Visibilité lors de l'évènement

• Nous soulignerons votre entreprise au micro.

• Votre logo apparaîtra sur les écrans de télévision 
disponibles lors de nos colloques.

Relations média et promotion web

• Votre logo et l'hyperlien de votre site seront sur la page 
de l'événement.

• Votre entreprise sera mentionnée et remerciée sur nos 
3 plateformes sociales : Facebook, Twitter et LinkedIn.

• Votre logo sera dans l'infolettre mensuelle ainsi que 
dans les courriels faisant la promotion de l'évènement.

Matériel promotionnel

• Votre logo sera inclus dans le programme du colloque.

• Autres options à discuter selon le produit offert.

Autres privilèges

• Vous aurez droit à X adhésion(s) annuelle(s) gratuite(s) 
pour vos employés.

• Vous obtiendrez X billets gratuits pour nos activités.**

• Vous aurez droit à X invité(s) pour assister au colloque 
et 25 % de rabais sur les inscriptions supplémentaires.

** Entrées gratuites pour la programmation 
2019/2020 : valide uniquement sur les visites 
techniques, souper‑conférences et 6@8 
réseautages.
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PLAN DE LA SALLE
PAVILLON DES SCIENCES DE L'UQAM 
Agora
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PLAN DE LA SALLE
PAVILLON DES SCIENCES DE L'UQAM 
Chaufferie

16,04 m

12
,3

5 
m

Chau�erie (CO-R700) du pavillon Coeur des sciences
175, avenue du Président-Kennedy
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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 général par intérim
pa.troxler@batimentdurable.ca

Élizabeth Leier
Responsable service et développement
info@batimentdurable.ca

Nous espérons 
pouvoir vous 
compter parmi 
nos partenaires !

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


