
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Montréal, le 7 juin 2017 
 
 
 
Objet: Transparence, intégration et vision commune du marché 
 
 
Chers manufacturiers, 
 
Avec vous, les donneurs d’ouvrages, les professionnels et les spécialistes du domaine de la construction, 
nous pouvons faire évoluer le marché de manière positive pour notre planète et pour l’être humain. 
 
Nous voulons tous donner un sens à notre travail et nous savons pour beaucoup que la collaboration et 
l’intégration de nos forces décuplent les résultats qui deviennent des inspirations. 
 
Sur une base concrète, la plupart des firmes, de petite et moyenne échelle de surcroît, ne disposent pas des 
ressources et des moyens financiers pour analyser et traduire les données techniques que nous pouvons 
trouver sur vos produits. Nous nous devons de nous concentrer davantage sur la première expertise pour 
laquelle nous avons été mandatés respectivement. Pour cette raison, le soutien d’un processus conjoint de 
déclaration environnementale (EPD), de déclaration sanitaire (HPD) et d’analyse de cycle de vie (ACV) de vos 
produits est essentielle pour accélérer et magnifier les choix que nous spécifions. 
 
Nous savons que la divulgation de vos savoirs et recherches peut être difficile selon vos secteurs mais nous 
vous encourageons à prendre le pas pour une position transparente de ce que vous offrez pour participer à 
cette équipe de force que nous sommes ensemble. Vous serez dès lors des précurseurs mais surtout des 
inspirateurs et des porteurs. 
 
Atelier Tautem œuvre depuis 7 ans dans les services professionnels et agit comme spécificateur dans un 
marché varié institutionnel, résidentiel et commercial. Nous développons notre expertise dans les projets où 
l’environnement et la santé sont des données incontournables à respecter (concepts et projets LEED certifié 
et Passivhaus en devenir). Nous vous remercions à l’avance de l’effort et des énergies que vous apporterez 
en ce sens. 
 
Je vous prie de recevoir, l’expression de mes meilleures salutations. 
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