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Intro
Notre objectif a toujours été d'inspirer une meilleure façon  
de vivre. En mariant l’innovation à la durabilité, nous nous 
efforçons de contribuer à façonner un monde meilleur, plus 
conscient, où le progrès humain s'accorde au bien-être de la 
planète. En 2019, nous avons dévoilé une série d'objectifs 
ambitieux à atteindre d'ici 2022. Après 3 années de travail,  
de réflexion et de défis, nous voulions partager les progrès 
accomplis jusqu'à présent.



Objectif 1

Éliminer le polyester  
vierge de notre chaîne 
d'approvisionnement.

Le polyester vierge est un matériau robuste, fonctionnel et 
polyvalent. Malheureusement, sa production nécessite des quantités 
importantes d'énergies fossiles, il met des centaines d'années à se 
décomposer et provoque une importante pollution aux 
microplastiques sur terre et dans les océans.



À ce titre, nous sommes heureux d'annoncer que notre utilisation du 
polyester vierge a diminué de 22 % depuis 2019. Cela signifie que le 
polyester vierge figure à présent dans moins de 13 % de notre 
assortiment, principalement nos manteaux, afin de garantir des 
performances et une robustesse durables. À la place, nous avons 
investi dans des matériaux plus propres et naturels tels que la laine, 
le kapok et le chanvre, afin de progressivement réduire notre 
dépendance au polyester.


Qu’en est-il du polyester recyclé ? 



Nous avons augmenté de 43 % notre utilisation de 
polyester recyclé pour remplacer le polyester vierge. 
Néanmoins, bien que le polyester recyclé permette de 
détourner des quantités importantes de plastique des sites 
d'enfouissement, nous savons que le simple fait de recycler 
ne constitue pas une solution viable pour lutter contre la 
pollution plastique à long terme. 



Bien que nous n'ayons pas encore trouvé d'alternative au 
polyester, notamment pour nos manteaux qui s’appuient 
sur se robustesse,  nous poursuivons nos recherches  afin 
d’éliminer de façon graduelle cette fibre de notre chaîne 
d'approvisionnement.

Polyester vierge
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Éliminer les plastiques 
vierges de notre chaîne 
d'approvisionnement.

Le plastique est partout et représente désormais une crise mondiale 
à laquelle personne ne peut se soustraire. Par conséquent, nous 
avons redoublé d'efforts pour réduire notre recours au plastique et, 
depuis 2019, avons perfectionné toutes nos enveloppes et boîtes 
d'expédition afin qu'elles soient fabriquées à partir de matériaux 
recyclés, recyclables ou biodégradables - oui, y compris le ruban 
adhésif. 2022 marquera de nouvelles avancées avec le déploiement 
graduel de sacs d’expédition fabriqués à partir de polymères 
biodégradables et conçus pour rapidement se décomposer une fois 
à la décharge.



Nous sommes également heureux d'annoncer que toutes nos 
étiquettes sont désormais fabriquées à partir de papier de canne  
à sucre biodégradable et imprimées avec des encres à base de soja. 
Les patchs arrière de nos assortiments de jeans sont fabriqués  
à partir de papier recyclé, tandis que les boutons, fermetures éclair  
et autres garnitures s’orientent vers des options recyclées.

Plastiques vierges
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Objectif 2



Compenser 100% de 
nos émissions de gaz  
à effet de serre (GES) 
de portée 1.

Avancer, s'améliorer et innover nous aide à comprendre où, pourquoi et 
quand nous échouons. Bien qu'il s'agisse d'un objectif de taille, les 
profondes perturbations engendrées par la pandémie nous ont contraints 
à mettre nos collaborations en suspens afin de consacrer notre attention 
à d'autres initiatives. La bonne nouvelle est que nous 

approfondissons nos recherches et nouons à nouveau des collaborations 
fructueuses afin de reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Nous 
sommes impatients de vous partager les mesures que nous prenons pour 
compenser et réduire nos émissions de gaz à effet de serre.

Émissions de gaz 
à effet de serre
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Objectif 3



Augmenter notre 
utilisation d'énergies 
renouvelables.

En tant que marque basée à Montréal, nous avons la chance d'être 
alimentés en électricité par l'une des plus grandes centrales 
hydroélectriques au monde, qui fournit 97 % de l'électricité dans notre 
province du Québec, y compris notre siège social, notre entrepôt  
et nos magasins à Montréal et à Québec.



Notre objectif en tant qu'entreprise, au fur et à mesure de notre 
expansion, est de continuer à choisir des sites disposant d'énergies 
renouvelables. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons 
décidé d'ouvrir notre premier magasin en dehors de l'Amérique du 
Nord dans le centre commercial Qiantan Tai Koo Li à Shanghai, qui 
est certifié LEED Gold, l'une des normes les plus élevées relatives aux 
bâtiments réduisant les émissions de carbone. Swire Properties, le 
promoteur, est également un leader important du secteur en Chine, 
avec trois propriétés ayant atteint 100 % d'électricité renouvelable.



La prochaine étape de notre quête consistera à trouver des moyens 
de convertir l'énergie utilisée en compensations de carbone auprès 
d'un fournisseur tiers. Depuis la pandémie, une restructuration 
majeure de nos établissements, y compris la fermeture de 
nombreux magasins, nous a poussé à réexaminer la meilleure façon 
d'aborder cette question, et nous sommes impatients de partager 
les progrès réalisés lorsque nous aurons trouvé une solution.

Énergies 
renouvelables
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Objectif 4



Encourager la philosophie 
"zéro déchet" et promouvoir 
une esprit de communauté.

En 2021, nous avons étendu nos engagements circulaires  
et zéro déchet à l'ensemble de notre philosophie de conception.



Nous avons lancé notre toute première chaussure entièrement 
circulaire et recyclable en collaboration avec Thousand Fell.  
Une fois trop usée pour être portée, chaque chaussure peut être 
renvoyée à Thousand Fell pour être recyclée en une nouvelle paire. 



Nous sommes également fiers d'annoncer que 100 % de notre 
denim est désormais responsable, et que 55 % de notre 
assortiment de denim est composé de matières recyclées.



Nos bureaux demeurent certifiés Commerce Équitable, et nous 
continuons à travailler avec des partenaires locaux afin de nous 
procurer des fournitures et du mobilier de seconde main ou 
fabriqués de façon éco-responsable.


Zéro déchet

À mesure que nos magasins s'étendent à de nouveaux 
emplacements dans le monde, nous sommes déterminés à les 
construire et à les meubler dans le respect de l'environnement. 
Nous sommes fiers de souligner que 62 % des matériaux utilisés 
dans notre toute nouvelle boutique à Shanghai, par exemple, sont 
entièrement recyclables ou biodégradables. 



En 2021, nous avons également collaboré avec Town Brewery  
à Toronto pour concevoir une bière destinée à préserver les eaux 
littorales du Canada et avons lancé notre première ligne de T-shirts 
produits localement à Saint-Odilon, au Québec.



Nous espérons que 2022 nous permettra de réamorcer des 
formations à l'échelle de l'entreprise par le biais de nouvelles 
politiques et de défis zéro déchet, tout en approfondissant notre 
engagement en faveur d’une économie circulaire du textile et 
envers notre communauté.
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Objectif 5
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