
 

 

Le WWF-Canada et Holt Renfrew annoncent un nouveau partenariat pluriannuel 

Holt Renfrew contribue à hauteur d'un million de dollars et désigne le WWF-Canada  

comme nouveau partenaire caritatif national 

Le 12 décembre 2022, Toronto – Holt Renfrew et le Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada) ont le 

plaisir d'annoncer un nouveau partenariat important qui soutient le plan vital Régénérer le Canada du 

WWF-Canada et le travail de l'organisme de bienfaisance pour rétablir les espèces en péril et restaurer 

les habitats dans tout le pays.  

Dans le cadre de ce partenariat, Holt Renfrew s'engage à verser un million de dollars sur quatre ans au 

WWF-Canada par le biais de dons d'entreprise et de levées de fonds. Le WWF-Canada devient 

également le nouveau partenaire caritatif national de Holt Renfrew. 

Le plan Régénérer le Canada s'appuie sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des 

Autochtones pour étendre et protéger les habitats, diminuer la quantité de carbone dans l'atmosphère, 

réduire les impacts industriels et, par conséquent, inverser la perte d'espèces et lutter contre les 

dérèglements climatiques.  

L'ambition de Holt Renfrew est d'apporter des changements positifs et de créer un meilleur avenir pour 

les gens et la planète. C'est pourquoi la lutte contre les changements climatiques est une priorité pour 

Holt Renfrew, y compris :   

• Être le premier détaillant au Canada à voir ses objectifs de réduction des émissions de carbone 

approuvés par la Science Based Targets Initiative dans le secteur du commerce de détail.  

• S'engager à accélérer de manière significative son objectif d'atteindre le zéro carbone net dans 

l'ensemble de ses activités d'ici 2040 en signant The Climate Pledge – une collaboration 

intersectorielle cofondée par Amazon et Global Optimism pour agir sur l'urgence climatique  

10 ans avant l'Accord de Paris. 

• Abandonner toutes les fourrures animales et les peaux exotiques à la fin de l'année 2021. 

• S'assurer que certains des matériaux ayant le plus d'impact sur l'environnement proviennent de 

sources durables certifiées/vérifiées d'ici à la fin de 2025.  

« Nous sommes très fiers de notre partenariat avec le WWF-Canada, car nous croyons que leurs efforts 

et leur travail extraordinaire font une différence positive. Chez Holt Renfrew, nous croyons en l'unité, 

c'est-à-dire que nous formons une équipe, une communauté et une planète. En travaillant ensemble, 

nous pouvons apporter des changements significatifs à notre planète et nous nous réjouissons de 

travailler en étroite collaboration avec nos amis du WWF-Canada pour les années à venir », a déclaré 

Sebastian Picardo, président et chef de la direction de Holt Renfrew Canada.  

« Nous sommes reconnaissants envers Holt Renfrew et son personnel de prendre un engagement 

majeur en faveur de la nature et de se joindre à nous dans cette lutte pour la planète. La science est 

claire, nous vivons déjà avec les impacts des changements climatiques et la perte d’espèces. Mais 

l'avenir de la planète n'est pas une fatalité. Ensemble, nous pouvons changer de cap et inverser la 

tendance actuelle en prenant des engagements ambitieux pour la protection et la restauration de la 

nature au Canada », a déclaré Megan Leslie, présidente-directrice générale du WWF-Canada. 

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/carboneutralite-2050.html


 

Cliquez pour en savoir plus sur « Holt redonne ».  

Cliquez pour en savoir plus sur Régénérer le Canada.  

 
À propos de Holt Renfrew : 
Holt Renfrew est considéré comme un détaillant mode et style de vie au Canada. Fondée à Québec en 
1837, Holt Renfrew est réputée pour ses expériences de vente au détail inégalées et est la plaque 
tournante au Canada des plus prestigieuses marques de mode et de beauté au monde. Reconnue 
comme un chef de file en matière de services et d'expériences personnalisés, l'entreprise a pour mission 
de favoriser l'expression de soi et de susciter des changements positifs, tout en s'engageant à respecter 
la durabilité, la diversité et l'inclusion. Avec sept magasins au Canada, dont quatre dans la région du 
Grand Toronto, ainsi qu'à Montréal, Calgary et Vancouver, les clients peuvent également découvrir les 
produits Holt Renfrew à holtrenfrew.com. Holt Renfrew a été acquis par la famille Weston en 1986 et 
demeure une entreprise privée et canadienne. Visitez-nous à www.holtrenfrew.com.  
 

À propos du WWF-Canada 
Le WWF-Canada s’engage à prendre des mesures de conservation équitables et efficaces qui permettent 
de restaurer la nature, de renverser la perte d’espèces et de lutter contre la crise climatique. Nous nous 
appuyons sur des analyses scientifiques et sur les recommandations des Autochtones pour nous assurer 
que tous nos efforts sont liés à un seul objectif : un avenir où les espèces, la nature et les humains vivent 
en harmonie. Pour en savoir plus, visitez le wwf.ca/fr. 
 

 

https://www.holtrenfrew.com/fr/holts-gives-back
https://wwf.ca/fr/regenererlecanada/
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