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MONTRÉAL, 30 SEPTEMBRE 2019 – Le futur de la planète passe aussi par le choix de nos 
vêtements. Et sensibiliser les gens aux enjeux éthiques et écologiques entourant l’industrie de 
la mode, c’est le défi que s’est lancé Léonie Daignault-Leclerc, designer spécialisée en mode 
durable, avec la rédaction du livre POUR UNE GARDE-ROBE RESPONSABLE à paraître 
le jeudi 3 octobre.

Pour nous aider à faire de meilleurs choix, l’auteure nous apprend, entre autres, à repérer les 
certifications permettant de s’assurer que nos vêtements ont été fabriqués dans un environne-
ment respectueux des travailleurs, à identifier les fibres et les matériaux à privilégier pour une 
mode écologique et éthique envers les animaux et à maximiser l’utilisation de nos vêtements 
grâce à des achats réfléchis. 

On y retrouve de nombreuses astuces et listes de contrôle pour savoir par exemple si notre 
achat est éthique, pour évaluer la qualité d’un vêtement qu’on s’apprête à acheter ou pour 
apprendre à évaluer sa durabilité émotionnelle prolongée. Elle nous livre également ses trucs 
et ses conseils pour prendre soin de nos vêtements de façon écologique et responsable et 
suggère des initiatives, livres et documentaires inspirants. 

Selon Léonie Daignault-Leclerc, « ensemble, nous avons le pouvoir de changer le sort de 
l’ industrie de la mode. Et on y arrivera une personne à la fois, un vêtement à la fois ». Un livre 
indispensable pour changer nos habitudes de consommation.
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À PROPOS DE L’AUTEURE

Léonie Daignault-Leclerc possède un diplôme d’études collégiales en design de mode, un baccalauréat 
en commercialisation de la mode et une maîtrise des arts en mode avec spécialisation en mode durable. 
Des stages à Paris, Madrid et Toronto l’ont aidée à forger son identité en tant qu’entrepreneure et 
designer. En 2015, elle fonde la marque Gaia & Dubos, une entreprise de mode durable qui crée des 
vêtements écologiques et haut de gamme pour les femmes, entièrement fabriqués à la main au Québec. 
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations 
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les 
publications de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente 
et sont plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue 
des Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les livres pratiques, les livres de cuisine, 
les biographies, les récits et les essais figurent à l’avant-plan. 
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