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Objet : Initiative « Matériaux durables : pour la transparence »
Chers manufacturiers et fournisseurs,
L'architecture, tout comme la sélection de produits de construction ou de systèmes et de finition, a
des répercussions considérables sur le bien-être et la santé humaine. Dans notre propre pratique de
conception, nous nous efforçons de créer des bâtiments sains et durables en spécifiant des matériaux
qui appuient notre engagement envers le développement durable.
C’est dans cet esprit que Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes appuie le Conseil du
bâtiment durable du Canada – Québec dans son initiative « Matériaux durables : pour la
transparence ». Ainsi, nous nous joignons à d’autres cabinets d’architecture québécois ayant des
projets visant des certifications environnementales de bâtiment afin de prendre position ensemble et
inciter les manufacturiers du Québec et du Canada à appuyer le mouvement de la transparence, en
fournissant les informations sur leurs produits selon les plus récentes normes internationales.
Voici le type d'informations visées par cette initiative :
• Les déclarations environnementales de produits ( EPD) ;
• Les déclarations sanitaires de produits (HPD) ;
• Les certifications Declare™;
• Les certifications Cradle to Cradle™;
• Les rapports sur l'extraction des matières premières conforme au Global Reporting Initiative
(GRI) ou aux normes ISO 26000;
• Les inventaires des ingrédients chimiques selon GreenScreen.
Ces documents ont pour objectif de standardiser la communication sur les conséquences
environnementales des produits et leurs impacts sur la santé humaine. Ils permettent également
d’appuyer les critères d’évaluation des matériaux dans les systèmes d’évaluation LEEDv4, WELL et
Living Building Challenge.
Alors que nous poursuivons l’intégration d’informations tirées de ces normes de référence dans notre
propre pratique, nous vous remercions d’appuyer cette initiative. Nous sommes convaincus
qu’ensemble nous pouvons faire de l’environnement bâti un lieu propice, inspirant et sain pour tous.
Sincèrement,
MENKÈS SHOONER DAGENAIS LETOURNEUX Architectes
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