
  

 
Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec 6418, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2S 2M2 

www.batimentdurable.ca – info@batimentdurable.ca 
  

 
Lancement de l’Initiative québécoise pour la transparence des matériaux 

 
Montréal, le 6 juin 2017 – Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec est aujourd’hui 
fier d’annoncer que, sur son initiative, un regroupement de firmes d’architectures du Québec prend 
formellement position pour demander aux manufacturiers du Québec et du Canada de préparer 
et de soumettre les informations, en conformité avec les plus récentes normes internationales, sur 
leurs produits. 
 
Ces nouvelles normes, telles que les déclarations environnementales de produits et les 
déclarations sanitaires de produits, visent à communiquer de façon normalisée les répercussions 
environnementales des produits sur leur cycle de vie et leur risque sur la santé humaine. Ces 
déclarations servent notamment à documenter les critères d’évaluation des matériaux dans les 
dernières versions des systèmes d’évaluation LEED v4, WELL et Living Building Challenge 3.0.  
 
Selon Geneviève Pépin, directrice générale du Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec: 
« Les deux principaux vecteurs ayant menés à ces changements sont la nécessité d’une plus 
grande transparence dans les informations disponibles et d’une plus grande rigueur scientifique 
dans la vérification de la performance environnementale des produits de construction. Il est 
impératif pour les concepteurs et les spécificateurs d’avoir accès à ces informations pour prendre 
des décisions éclairées qui permettront de construire des bâtiments plus durables, plus sains. » 
 
Cette initiative a pris forme en regroupant onze firmes chefs de file en architecture et bâtiment 
durable pour envoyer un message fort et clair à l’industrie manufacturière. L’initiative est ouverte 
et inclusive et le CBDCa-Qc invite les firmes d’architecture, les designers, les entrepreneurs et les 
développeurs immobiliers qui souhaitent se joindre à sa démarche à communiquer avec lui. 
 
À propos du CBDCa-Qc  
Le Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec rassemble des professionnels engagés dans 
la conception, la construction et l’exploitation de bâtiments écologiques au Québec. Sa mission 
est d’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. De 
plus, il souhaite engager la participation active de l’industrie, des gouvernements, et soutenir les 
organismes en vue d’accélérer la construction et le développement durable au Québec.  

 
-30- 

 
Contact Médias :  
Stéphanie Charron 
Responsable des communications  
C. 514-965-2074 
communications@batimentdurable.ca 

http://batimentdurable.ca/initiative-quebecoise-pour-la-transparence-des-materiaux
http://batimentdurable.ca/initiative-quebecoise-pour-la-transparence-des-materiaux

