COLLOQUE
ARCHITECTURE
DURABLE 2018

OBJECTIF
2030

VISIBILITÉ
PROMOTIONNELLE

CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE
CANADA - QUÉBEC

QU'EST-CE QUE
LE CONSEIL DU
BÂTIMENT
DURABLE DU
CANADA
- QUÉBEC ?

Depuis 2004, le Conseil du
bâtiment durable du Canada Québec (CBDCa-Qc) oeuvre à la
promotion de l'excellence du
bâtiment durable à travers la
province. Il compte près de 500
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.

LA 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..

LA 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.

Près de

500

membres

10 049

heures de formation et
de réseautage
formations
&
évènements
60
professionnels et
2 231 étudiants participants

124
projets

LEED
certifiés

4 BONNES RAISONS DE

DEVENIR PARTENAIRE DU
CBDCa-Qc
VALORISER L'IMAGE DE VOTRE
ENTREPRISE

Positionner votre entreprise en tant que partenaire
reconnu du développement de la construction
durable au Québec

SE DISTINGUER DE LA CONCURRENCE

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

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE
L'ÉCONOMIE LOCALE

Contribuer à promouvoir le bâtiment durable partout
au Québec

ACCROÎTRE VOTRE VISIBILITÉ

Saisir l'occasion d'obtenir une très grande visibilité
auprès de centaines de professionnels et d'étudiants
engagés qui participent à nos divers évènements que
sont nos formations, colloques et conférences.

COLLOQUE ARCHITECTURE
DURABLE : OBJECTIF 2030

Le Défi 2030, une initiative internationale
lancée en 2007 par l’organisme à but non
lucratif Architecture 2030, vise à éliminer
les émissions de GES dans les nouvelles
constructions et les rénovations de
bâtiments d’ici 2030. Les participants
s’engagent à réduire l’énergie fossile
consommée par les bâtiments qu’ils
conçoivent par rapport à la moyenne des
constructions de même type dans leur
région, à raison de 70% immédiatement,
de 80% d’ici 2020, de 90% d’ici 2025,
pour aboutir à des bâtiments carboneutres
en 2030.

Conférencière vedette : Marie-Claude
Dubois, Spécialiste internationale dans le domaine
du bâtiment et de l’énergie, Marie-Claude Dubois
œuvre chez White arkitekter, tout en enseignant à
l’université suédoise de Lundt.

L'événement aura lieu dans les
nouveaux espaces des Grands
Ballets canadiens situés à la Place
des Arts. L’Édifice Wilder, datant de
1918, a récemment subi une
réhabilitation et un agrandissement,
incluant la mise en place de
stratégies durables. Le bâtiment
vise la certification LEED-NC.

Le colloque cherchera à donner
des clés pour tous les acteurs du
bâtiment à l’heure de la mise en
place de cibles toujours plus
agressives pour réduire les gaz à
effet de serre. Plusieurs
initiatives et stratégies ont vu le
jour ces dernières années dont le
Défi 2030, afin de mettre en
pratique de nouvelles techniques
de construction ou le
développement de nouvelles
technologies.
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Mention « présenté par »
associée au titre de l'évènement
Prise de parole (jusqu'à 5 minutes)
Kiosque 10x20
Kiosque 6x6
Mention du partenaire au micro
Signalisation dynamique

BEW NOITOMORP
& AIDÉM SNOITALER

Logo sur le site internet
Mention de la contribution sur
nos réseaux sociaux
Mention et logo dans les
communiqués
Infolettre et courriels
promotionnels de l'évènement

LENNOITOMORP
LEIRÉTAM

Cadeau offert aux invités avec
votre logo*
Votre matériel promotionnel à
l'accueil
Logo dans le programme
Publicité dans le programme

SEGÈLIVIRP SERTUA

Entrées gratuites pour la
programmation 2018-19 **
Inscriptions inclues au colloque
Adhésion annuelle au CBDCa-QC

*** 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.

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 & PROMOTION WEB :
Votre logo, l'hyperlien de votre site et votre vidéo (de votre choix et fourni
par votre équipe) seront sur la page de l'événement.
Votre entreprise sera mentionnée et remerciée deux 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'évènement.

PARTENARIAT DÉTAILLÉ

Partenaire principal (suite)
MATÉRIEL PROMOTIONNEL :

Votre matériel promotionnel sera disponible à l'accueil.
Votre logo sera inclut dans le programme.
L'espace le plus grand vous sera dédié pour l'installation de votre
kiosque.
Vous obtenez 1 page de publicité dans notre programme.
Vous aurez l'opportunité de distribuer un cadeau promotionnel aux
invités ou de faire produire vos serviettes de table promotionnelles
avec nous.*

AUTRES PRIVILÈGES :

Vous aurez droit à une 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 plusieurs autres.
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.
* 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.
** Entrées gratuites pour la programmation 2018-19 : valide uniquement sur les visites techniques, souperconférences et 6@8 réseautages.

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 & 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.

PARTENARIAT DÉTAILLÉ

Partenaire dynamique (suite)
MATÉRIEL PROMOTIONNEL :

Un kiosque incluant une table de 6 pieds, deux chaises et une nappe
au besoin.
Votre logo sera inclut dans le programme.

AUTRES PRIVILÈGES :
Vous aurez droit à 3 billets gratuits pour assister à nos activités.**
Vous aurez droit à deux invités gratuits pour la journée du colloque et
50% de rabais sur les inscriptions supplémentaires.

** Entrées gratuites pour la programmation 2018-19 : valide uniquement sur les visites techniques, souperconférences et 6@8 réseautages.

Vous ne désirez que l'option kiosque et n'êtes pas intéressé par la
visibilité médiatique? Pas de soucis, nous offrons également cette
option. Parlez-en à votre représentant CBDCa-QC.

PARTENARIAT DÉTAILLÉ

Partenaire vision - 2 000$
VISIBILITÉ LORS DE L'ÉVÈNEMENT :

Nous soulignerons le partenariat au micro.
Votre logo apparaîtra sur les écrans de télévision disponibles lors
du colloque.

RELATIONS MÉDIA & 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 notre infolettre mensuelle ainsi que dans les
courriels faisant la promotion de l'évènement.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
Votre logo sera dans le programme du colloque.
Vous obtiendrez 1/4 page de publicité dans le programme.

AUTRES PRIVILÈGES :
Vous aurez droit à 2 billets gratuits pour assister à nos activités.**
Vous aurez droit à 1 invité gratuit pour la journée du colloque et 25%
de rabais pour des inscriptions supplémentaires.
** Entrées gratuites pour la programmation 2018-19 : valide uniquement sur les visites techniques, souperconférences et 6@8 réseautages.

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 :
Votre logo apparaîtra sur les écrans de télévision disponibles lors du
colloque.
Nous ferons mention de votre entreprise au micro.

RELATIONS MÉDIA & PROMOTION WEB :

Votre logo sera sur la page de l'événement sur notre site web.
Votre entreprise sera mentionnée et remerciée sur nos 3
plateformes sociales - Facebook - Twitter et LinkedIn.
Votre logo sera dans notre infolettre mensuelle ainsi que dans les
courriels faisant la promotion de l'évènement.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL :
Votre logo sera 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 2018-19 : valide uniquement sur les visites techniques, souperconférences et 6@8 réseautages.

PLAN DE SALLE

Nous rejoindre

N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS

CONSEIL DU BÂTIMENT DURABLE DU
CANADA - QUÉBEC

6418 St-Hubert, Montréal (Qc) H2S 2M2
batimentdurable.ca
514.563.2001
Marie-Ève Bégin
Responsable service et développement
info@batimentdurable.ca
Loïc Grandury
Développement des affaires
loic@batimentdurable.ca
Nous espérons pouvoir vous compter
parmi nos partenaires !

