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Motif célèbre. Exclusivité mondiale. Série limitée. 50 $. Don de bienfaisance. 
 

La tuque Canada Goose sera lancée aux fêtes chez Holt Renfrew 
en soutien à l’organisme de bienfaisance Polar Bears International 

 
En appui à la préservation de notre environnement global, deux marques iconiques canadiennes – Holt 
Renfrew et Canada Goose – se sont associées afin d’offrir un superbe prime pour les fêtes dont les profits seront 
versés à un organisme de bienfaisance – une tuque hors série Canada Goose conçu exclusivement pour Holt 
Renfrew. Une partie des recettes des ventes de la tuque sera remise à Polar Bears International, une entreprise 
à but non lucratif qui se consacre à la conservation de l’ours polaire et à son habitat à l’échelle planétaire par 
le biais de la recherche, de services après don et de l’éducation.  
 

 
La tuque Canada Goose 50 $ 

 
« Les relations qu’entretient Holt Renfrew avec des partenaires d’envergure tels que Canada Goose nous 
permettent d’offrir à nos clients de superbes articles griffés que l’on retrouve « uniquement chez Holt », et ce, 
dans le cadre d’une collaboration de bienfaisance. Quelle meilleure façon de célébrer les fêtes que par un 
partenariat avec une gamme canadienne réputée comme Canada Goose et de proposer à notre clientèle 
un produit tout spécial, lié à une noble cause, affirme Mark Derbyshire, président de Holt Renfrew. Les ventes 
de la tuque Canada Goose de série limitée pour Holt Renfrew soutiendra nos efforts à verser une contribution 
jusqu’à  100 000 $ à l’entreprise Polar Bears International. » 
 
La tuque hors série en laine mérinos doublée en molleton est agrémentée du logo de Canada Goose et est 
uniquement offerte chez Holt Renfrew. Proposée en deux teintes, rouge et noir, elle est étiquetée au prix de 50 
$ et devrait arriver en magasin le 4 novembre 2010 – juste à temps pour la saison festive – et elle sera proposée 
pour un temps limité durant la période de shopping des fêtes.    
 
« Canada Goose s’implique auprès de Polar Bears International depuis plusieurs années. Si l’on considère que 
les deux tiers des ours polaires au monde vivent au Canada, il est tout à fait logique qu’une entreprise 
authentique canadienne qui a fait sa réputation dans le Nord du pays joue un rôle de premier plan dans la 
préservation du territoire de l’ours polaire, confie Dani Reiss, président et directeur général de Canada Goose. 
Nous sommes enchantés de collaborer avec un partenaire de vente au détail tel que Holt Renfrew qui 
souhaite soutenir la cause de cet adorable animal! » 
 
 
 
 



À propos de Holt Renfrew 
Depuis plus de 173 ans, Holt Renfrew se distingue à l’échelle internationale pour son expérience de shopping 
extraordinaire. Holt Renfrew propose des marchandises dans ses neuf magasins implantés dans les grands 
centres du Canada : Québec, Montréal, Ottawa, Toronto (3 magasins), Edmonton, Calgary et Vancouver.  
Pour de plus amples renseignements relatifs à Holt Renfrew, visitez holtrenfrew.com. 
 
À propos de Canada Goose 
Canada Goose se dévoue à fabriquer les meilleurs vêtements d’extérieur conçus pour les conditions les plus  
extrêmes au monde. L’entreprise confectionne des vêtements d’extérieur novateurs et de qualité supérieure 
au Canada depuis plus de 50 ans. Des bases de recherche situées au pôle Sud et dans la région arctique 
canadienne aux rues de New York, Stockholm, Milan, Toronto et Tokyo, les gens portent les marchandises 
Canada Goose et apprécie la réputation, l’authenticité, la qualité, la fonctionnalité et le style de la gamme. 
www.canada-goose.com. 
 
À propos de Polar Bears International, visitez www.polarbearinternational.org.  
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