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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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QUELQUES PROJETS 
STRUCTURANTS 
DU CONSEIL EN 2020

Création d'un programme de mentorat

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

Mise en place d'un groupe 
de consultation pour la refonte 
du site web

Afin de mieux promouvoir sa mission à travers 
le web, le Conseil va mettre en place un groupe 
consultatif dont la mission sera de repenser le site 
actuel afin d'actualiser les informations et proposer 
une meilleure expérience pour les internautes.

Mobiliser les connaissances

Les membres du Conseil sont souvent appelés 
à intégrer des groupes d’experts ou des 
comités aviseurs pour les différentes instances 
gouvernementales et institutionnelles. C'est 
pourquoi nous voulons leur permettre d’avoir accès 
à des informations pertinentes, cohérentes et 
actualisées. Ils seront ainsi en meilleure position 
pour faire part de leurs solutions et pour mieux 
jouer leur rôle d'ambassadeur du bâtiment durable. Lac‑à‑l'épaule 2019 à la Biosphère de Montréal

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

Partenaire

PRINCIPAL
Partenaire

PLATINE 
Partenaire

OR
Partenaire

ARGENT

25 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $
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Logo sur la page 
d'accueil du site internet

Logo, hyperlien, 
vidéo d'entrevue

Logo, hyperlien, 
vidéo d'entrevue

Logo, hyperlien Logo, hyperlien

Mention spéciale aux événements

Infolettres et courriels 
promotionnels des événements 
du CBDCa‑Qc

M
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l 
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ot

io
nn

el

Cadeau offert aux invités avec 
votre logo

Logo dans 
le rapport annuel

Logo dans les 
programmes de colloques

Logo sur la banderole
événementielle

A
ut

re
s 
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an
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s

Kiosque gratuit 
pour un colloque

Adhésions annuelles gratuites Illimité 15 10 5

Billets gratuits – Colloques 8 6 4 2

Billets gratuits – 
Conférence et activité

8 6 4 2

Journée de 
formation gratuite

8 6 4 1

NOUVEAU PARTENARIAT BÉA — Détails à la page 11
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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 et promotion web

• Votre logo (et l'hyperlien de votre site) et votre vidéo 
(conçue et montée par notre équipe) seront sur 
la page d'accueil de notre site Internet.

• Votre organisation sera mentionné au micro 
lors des événements

• Le nom de votre entreprise sera mentionné et 
remercié 6 fois dans l'année lors des événements.

• Votre logo sera dans nos infolettres mensuelles 
ainsi que les courriels faisant la promotion 
de l'évènement.

• Diffusion d'un post promotionnel de votre entreprise 
sur notre page Facebook (2 500 abonnés)

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

• 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.
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Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
PLATINE

15 000 $

Relations média et promotion web

• Votre logo et l'hyperlien de votre site seront sur 
la page d'accueil de notre site Internet.

• Votre organisation sera mentionné au micro 
lors des événements.

• Le nom de votre entreprise sera mentionné et 
remercié 6 fois 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 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.

• 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.
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Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
OR

10 000 $

Relations média et 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 avantages

• 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.
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Partenariat détaillé

PARTENAIRE 
ARGENT

5 000 $

Relations média et 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.
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Nouveau
PARTENARIAT

10 000 $

Cette nouvelle offre de partenariat 
permet à une organisation d'aider 
au développement des acteurs 
émergents québécois.

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.

Relations média et promotion web

• Votre logo et l'hyperlien de votre site seront 
sur la page d'accueil du site Internet du CBDCa‑Qc 
sous la mention Partenaire 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.

Matériel promotionnel

• Vous pourrez distribuer votre matériel promotionnel 
pour tous les événements des BÉA.

Autres avantages

• Vous aurez droit à deux inscriptions gratuites 
pour tous les événements des BÉA.

• Vous aurez droit à 10 adhésions annuelles gratuites, 
à titre de membre, pour vos employés.

Le CBDCa-Qc 
prépare l'avenir : 
contribuez à l'essor 
de la prochaine 
génération.
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NOS 
ÉVÈNEMENTS

Formations

Colloques

Visites techniques

Conférences 

Assemblée générale annuelle

Soirée de reconnaissance

Événements de réseautage

Pavillon Pierre Lassonde du MNBAQ – Photo par Bruce Damonte

Visite technique au Manège militaire de Québec

Espace Wilder – Photo par David Boyer

Le Fairmount Reine Elizabeth
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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

Nous espérons 
pouvoir vous 
compter parmi 
nos partenaires !

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

Entrée de ville Bonaventure, 
premier projet certifié Sustainable SITES au Canada 
Photo par David Giral


