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Préface

Contrairement à plusieurs, je ne considère pas la mode comme étant fonda-
mentalement frivole. Je la perçois plutôt comme le portrait du contexte de la 
société dans laquelle un individu évolue et donc, une manifestation des valeurs 
et des rêves véhiculés au sein d’une société. Sous cette perspective, un vête-
ment est le produit de la réflexion d’un designer qui exprime esthétiquement 
l’essence de son époque. Les dix dernières années ont été marquées par de 
grands changements au point de vue économique, politique, environnemental, 
technologique et social. Par leur capacité à synthétiser et à exprimer les boule-
versements dont ils sont témoins, de nombreux designers ont intégré la prise 
de conscience environnementale au sein de leur processus de création. Pour 
plusieurs, la mode éthique n’est qu’un nouveau paradigme.

Bien que grandement préoccupée par les injustices sociales et par les droits des 
travailleurs à l’échelle internationale, ce livre s’intéresse principalement à la justice 
environnementale, un concept qui « dénonce les façons dont les politiques environ-
nementales n’ont pas été appliquées de façon équitable aux différents groupes de 
populations » [1]. Dans l’industrie de la mode globalisée, la justice environnemen-
tale questionne le droit moral des entreprises à s’accaparer de richesses naturelles 
provenant d’écosystèmes qui ne sont pas les leurs et ce, sans assurer le droit des 
populations qui y habitent à avoir accès aux ressources naturelles traditionnellement 
disponibles au sein de leur écosystème. Pour plusieurs, les compensations, sous 
forme de transfert technologique ou de création d’emploi, ne suffisent pas à indem-
niser les populations pour la dégradation de leur cadre de vie. En fait, l’accaparement 
des ressources affecterait inévitablement la capacité de ces communautés, ainsi que 
celle de leur descendance, à vivre dans un environnement sain et à assurer leur résil-
ience économique. Dans un tel contexte, un habitat qui permet d’accéder à de l’eau 
potable, de cultiver des terres arables, de bénéficier des richesses de la forêt et de 
sa biodiversité est perçu, non seulement comme une richesse sur le plan financier, 
mais aussi comme le berceau de l’identité culturelle et le fil de trame du tissu social 
d’une communauté.

Au cours de ce livre, nous examinerons les solutions employées par les écodesigners 
du Québec pour adresser ces enjeux. Nous verrons comment ces derniers peuvent 
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assurer l’équité sociale à l’échelle mondiale en choisissant de travailler avec des ma-
tériaux qui favorisent la protection de l’environnement. Nous regarderons les tech-
niques et les processus d’ennoblissement qui permettent, autant aux populations du 
nord que celles du sud, d’utiliser au mieux leurs ressources, d’éviter la délocalisation 
des nuisances, et ainsi, d’assurer notre sécurité environnementale. Nous verrons 
comment le développement d’une industrie de mode locale peut garantir un envi-
ronnement de travail plus sain qui permettra aux populations à travers le monde, 
mais plus principalement au Québec, de jouir des spécificités culturelles et naturelles 
de nos écosystèmes. Nous verrons comment les stratégies de designs durables 
adaptés aux limitations de notre environnement peuvent permettre la croissance, 
sans nécessairement épuiser nos ressources naturelles. Finalement, nous verrons 
comment les consommateurs peuvent adopter des comportements responsables 
qui auront un impact positif sur les différentes communautés culturelles ainsi que 
sur la biodiversité.

Ce livre se veut aussi un hommage aux individus, organisations et designers qui ont 
eu le courage d’agir en accord avec leurs valeurs et ont réussi à prouver qu’il était 
possible pour une entreprise de mode d’intégrer des valeurs sociales et environ-
nementales au sein de leur modèle d’affaires et ce, de façon viable. Je suis d’avis 
que leur idéalisme, leur ingéniosité et leur détermination sont une source d’inspiration 
inépuisable qui démontre qu’il est possible d’être porteur de changements.
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Entrepreneuriat social



Fondée en 2005, la mission de FEM International est de renforcer les capacités 
des femmes d’ici et d’ailleurs à découvrir leur potentiel comme citoyennes, 
entrepreneures et leaders dans leur communauté à travers l’entrepreneuriat 
socialement et écologiquement responsable. Nous travaillons avec des indus-
tries hautement féminisées telles que l’industrie textile, la mode et l’artisanat, 
autant au niveau local qu’international.

Avec une approche d’intégration verticale, FEM International travaille tant avec 
les entrepreneures qu’avec leur marché.

Quels sont les services et produits offerts par FEM International? Quelles sont les 
plus grandes réalisations de l’organisme?

À travers ETHIK-BGC, le premier incubateur des entreprises en mode éthique au 
Canada, FEM International offre aux designers:

- Un programme de formation pré- et post-démarrage en entrepreneuriat de 
l’artisanat et de la mode éthique,

- Un programme de promotion, de marketing et de sensibilisation,

- Une opportunité de vente via notre boutique collective (physique et en ligne) où 
les femmes ont à une même place la possibilité de se former et de se promouvoir. 
Il se crée aussi, à travers les différentes activités organisées par FEM International 
au niveau local, régional, national et international, une réelle occasion pour nos 
entrepreneures de mieux connaître le marché et de vendre leurs produits en ayant 
un accès à un réseau local et international, de même qu’aux programmes de 
stages locaux et internationaux liés à la mode éthique, l’entrepreneuriat au féminin 
et la consommation responsable.

Du côté des consommateurs, nous offrons différents ateliers et conférences sur la 
mode éthique, le développement international, la situation des femmes et notre pou-
voir d’agir en tant que consom’acteurs. Parmi nos activités les plus importantes dans 
ce sens, nous avons:

- Les 5 à 7 éthiques: ce sont des soirées thématiques pour encourager une con-
sommation responsable (défilés de mode, fête d’échange de vêtements, atelier de 
récupération textile, ainsi que vidéos et expositions sont au rendez-vous)

- Un autre Mode d’agir: est un programme de sensibilisation sur la consommation res-
ponsable et la mode éthique spécialement conçu pour les étudiants du secondaire.

Nous sommes à l’origine de la première étude de marché sur la mode éthique au 
Canada qui a été publiée sous la forme d’un magazine sous le nom d’ETHIKA, ainsi 
que du premier salon de la mode éthique et équitable à Montréal: ModETHIK

Pour ce qui est des distinctions, nous avons été gagnants du prix Les VIVATS en 
2012, un prix Loto-Québec pour l’organisation d’événements responsables.

De plus, nous sommes membres d’ASHOKA, le plus prestigieux réseau des entrepre-
neurs sociaux à l’échelle internationale.
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Fondatrice et Directrice de FEM International
et de l’incubateur de mode éthique ETHIK-BGC



Quelles sont les expériences qui vous ont éveillé à l’importance de l’entrepreneuriat 
social dans le secteur de la mode éthique?

Ce sont mes 11 ans d’expérience dans la coopération internationale qui m’ont per-
mis de comprendre l’importance de travailler ensemble: nord et sud, sud et sud et 
sud et nord pour réduire les disparités, mais aussi pour valider l’énorme potentiel 
de l’entrepreneuriat comme un axe d’autonomisation personnelle et collective par 
extension. Dans ce contexte et par rapport à un entrepreneuriat traditionnel qui ne 
cherche qu’à maximiser le profit, l’entrepreneuriat social apparait être celui qui est 
le plus adapté pour un développement international durable, car la pensée collective 
est constamment présente et elle est priorisée sur le bénéfice personnel.

Je crois vraiment que l’industrie du textile et de l’habillement a un énorme pouvoir 
mobilisateur. En touchant la réalité de plus de 26 millions de travailleurs, ce sont avec 
les petits gestes des consommateurs, des producteurs et des designers que nous 
pouvons collectivement amener lentement et de façon plus certaine un changement.
Est-ce que vous pensez que l’entrepreneuriat social permettra de développer une 
industrie durable autant pour le Sud que pour le Nord? Comment?

Être un artisan et vivre de sa matière est en soi-même un défi. Mais être un artisan 
dans un pays en voie de développement représente un défi supplémentaire, parce 
que le marché n’existe pas forcément, ni les opportunités d’accès à d’autres mar-
chés, ou les ressources gouvernementales ou privées pour soutenir la croissance d’un 
projet. Dans ce sens, l’entrepreneuriat social permet de mobiliser le changement, de 
démocratiser des opportunités d’affaires et de les rendre accessibles au bien-être 
commun qui prend en considération les êtres humains et leur environnement en plus 
de réaliser des profits, un point qui est essentiel pour faire exister son affaire et la faire 
grandir.



Dans un système économique mondialisé, les ressources de production viennent de 
partout, et nos actions ont des échos ici et ailleurs, car on partage la même planète. 
On ne peut pas parler des avantages dans le nord sans tenir en compte ses impacts 
dans le sud et inversement, tout est relié.

L’essence de l’entrepreneuriat social est de trouver des solutions innovantes et efficaces 
pour des problèmes courants. Aussi, il est important à la base de comprendre la notion 
de ressources finies et des impacts de nos choix sur la vie des autres êtres humains et 
sur l’environnement.

Ainsi, l’entrepreneuriat social nous permet de réinventer une économie dans laquelle le 
profit, les êtres humains et l’environnement sont importants et sont également des objectifs 
à accomplir. Ce n’est pas facile, c’est clair et c’est pour cela que l’entrepreneuriat social a 
aussi comme base une théorie de changement et un but ultime plus grand, non seulement 
pour réagir à des enjeux à court terme qui ne donnent pas des résultats pérennes.
Quelle est la chose la plus urgente qui doit changer dans l’industrie de la mode et 
quelles sont les pistes de solution?

La notion la plus urgente que l’industrie doit comprendre est le fait qu’elle se partage 
une planète avec des ressources limitées et que toute action a une réaction plus large 
dans un système global. La relation de cause à effet de l’approche du cycle de vie 
doit être intégrée à tout processus productif pour mieux gérer nos ressources et nos 
déchets. Et ainsi, agir collectivement pour réduire notre impact écologique sur la pla-
nète et augmenter notre impact social. L’intégration du cycle de vie dans la conception 
d’un produit est essentielle pour trouver les points faibles et des pistes de solution. Dès 
lors, chaque marque pourra développer son potentiel sans nuire ni aux êtres humains 
qui produisent le produit, ni aux gens qui le consomment, ou à leur environnement 
respectif.

De même, le design doit être réinventé pour recréer un esthétisme lié à l’écologie en 
partant du principe que rien ne se perd, tout se transforme.

Il est important de comprendre notre relation avec notre planète. Une relation qui 
peut se comparer à un immense océan, où toutes nos actions créeront des ondes 
qui vont se ressentir d’un bout à l’autre de la planète, et dès lors accepter que nous 
puissions gérer les impacts de nos choix de consommation. Il s’agit de nous respon-
sabiliser pour réduire les impacts négatifs et augmenter les impacts positifs.
Qui sont vos héros et héroïnes éthiques?

Mon héroïne éthique est Laure Waridel, une personne qui vit en cohérence et en har-
monie avec ses convictions écologiques qu’elle applique de son habit à son habitat. 
Une personne en parfaite adéquation entre ses pensées et ses actions.

FEM International/ETHIK-BGC
6050 rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec)  H2S 2L7
514-656-6929
www.feminternational.org/
www.ethik-bgc.ca/
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Fibres écoresponsables

Texte cosigné par:
Marek Weltrowski, ing., Ph. D.,
Sonia Paradis, Directrice de la Fabrique éthique

Marek Weltrowski est ingénieur chimiste. Au fil des ans, il a travaillé dans différents 
domaines dont la chimie textile, la chimie environnementale, la biochimie et les tech-
nologies propres. Il enseigne présentement la chimie au Cégep de Saint-Hyacinthe 
et participe aux projets de recherche réalisés à l’Université de Lille en France ainsi 
qu’au Centre de transfert technologique en textiles de Saint-Hyacinthe.

Le choix des textiles est un facteur très important lors de la création d’un vête-
ment. En fait, ce sont les caractéristiques inhérentes de ces textiles qui dicteront 
le comportement, l’allure et la fonction de ce dernier. Chaque fibre (coton, poly-
ester, etc.) possède des caractéristiques (absorbante, résistante, etc.) propres 
à son origine. Chaque structure textile (toile, jersey, etc.) possède un comporte-
ment, une texture, un tombé et un toucher spécifiques (extensible, satiné, etc.). 
Ainsi le rôle du designer consiste à sélectionner la fibre (ou le mélange de fibres) 
et la structure textile qui lui permettra d’obtenir l’esthétisme et la durabilité phy-
sique nécessaires pour répondre aux modes d’utilisation des consommateurs.

Il est donc normal de considérer le choix des matières premières comme le facteur 
le plus déterminant dans la conception de designs écoresponsables. Cependant, les 
fibres ne sont qu’une composante d’un produit fini destiné à être porté. Le choix d’une 
fibre écoresponsable ne peut donc se limiter à calculer les impacts de sa production. 
Différents indicateurs, dont la déplétion des ressources naturelles, la consommation 
d’eau et d’énergie primaire, l’écotoxicité et la toxicité humaine, l’acidification de 
l’air, la déplétion de la couche d’ozone, le réchauffement climatique et la production 
de déchets solides et liquides, et ce pour l’ensemble de l’historique d’un vêtement, 
doivent aussi être considérés. [1] En fait, il faut penser plus loin que la matière et exa-
miner la relation entre le design, sa fonction et les habitudes des consommateurs.

Dans une perspective de développement durable, le choix des textiles saura répondre 
aux besoins des consommateurs tout en réduisant l’impact écologique du produit 
fini, autant dans sa phase de production que dans le contexte de son utilisation et 
de sa fin de vie. L’analyse de cycle de vie (ACV) est un outil qui permet de quantifier 
ces impacts. En plus d’analyser les conséquences environnementales de la phase de 
production, l’ACV intègre à son analyse les fonctions remplies par le produit et étudie 
les habitudes de consommation qui y sont reliées. L’ACV est donc une méthode effi-
cace et systématique qui peut permettre aux entreprises d’analyser les impacts réels 
de la production, de la transformation et de la fabrication, du transport, de la com-
mercialisation, de l’usage et de la fin de vie de leurs produits et ainsi, d’identifier les 
axes d’intervention prioritaires pour réduire leur empreinte écologique.



Or, les répercussions environnementales varient grandement selon les habitudes 
d’achat et d’entretien des consommateurs. Il est souvent très difficile pour les créa-
teurs de diminuer ces impacts négatifs uniquement par le choix de matières éco-
responsables. Bien que les axes d’intervention se situent à chacune des étapes du 
cycle de vie d’un vêtement, le choix des matières textiles plus respectueuses de 
l’environnement est l’un des engagements les plus concrets pour favoriser le dévelop-
pement d’une industrie moins dommageable pour nos écosystèmes.

Pour les designers, l’approvisionnement en matières écoresponsables pose en soi 
de nombreux défis. Au-delà de la question de leur coût plus élevé, les méthodes de 
production textile sont d’une grande complexité. Chaque fibre traversera de nom-
breuses étapes avant d’être transformée en tissu. Chacune de ces étapes a des im-
pacts environnementaux variables selon la nature de la fibre, son lieu de provenance, 
les méthodes d’agriculture, d’élevage, ou d’extraction employées, et les technologies 
utilisées tout au long de ces processus. Dans une chaîne de production où les bé-
néfices côtoient les inconvénients, il est très difficile de définir les avantages et les 
désavantages des différentes fibres textiles de façon absolue. Ce texte, en réponse 
à la relativité et à la complexité de la chaîne de production, vise à expliquer les diffé-
rentes méthodes utilisées pour créer les fibres, à mettre en lumière les enjeux qui 
y sont reliés, ainsi qu’à souligner les meilleures initiatives. Nous espérons que les 
informations fournies permettront aux créateurs et aux consommateurs de mieux 
identifier les valeurs qu’ils cherchent à défendre, d’établir les axes d’intervention 
prioritaires en lien avec ces valeurs et de mieux apprécier l’envergure des effets 
positifs de l’approvisionnement écoresponsable à l’échelle internationale.
Les fibres naturelles

Les fibres naturelles sont fabriquées à partir de plantes et de toison d’animaux. Ce 
sont donc des ressources renouvelables. L’impact environnemental relié à la produc-
tion de chacune de ces fibres est variable puisqu’il est influencé par les méthodes 
d’agriculture et d’élevage pratiquées par les producteurs. Le plus grand avantage 
des fibres naturelles est que le processus de fabrication de ces fibres ne requiert 
pas de grande utilisation de produits chimiques ou d’énergie non renouvelable. Con-
séquemment, la transformation de celles-ci représente une alternative plus propre à 
la fabrication des fibres synthétiques. Cependant, leur entretien nécessite souvent 
plus d’énergie. En fin de vie, ces fibres ont l’avantage d’être biodégradables et elles 
peuvent aussi être facilement recyclées ou déchiquetées à condition de ne pas être 
mélangées à d’autres fibres.
Les fibres synthétiques

Les fibres synthétiques sont fabriquées à partir de dérivés de pétrole, donc de res-
sources non renouvelables. Les enjeux reliés à la production de ces fibres sont donc 
intimement reliés au contexte sociopolitique entourant l’industrie pétrochimique. Le 
processus d’extraction nécessite des infrastructures considérables, mais il est diffi-
cile de quantifier avec exactitude l’empreinte écologique de cette étape. Le proces-
sus de fabrication, quant à lui, nécessite une quantité considérable d’énergie, d’eau 
et de produits chimiques qui sont potentiellement nocifs pour l’environnement. Ces 
fibres sont cependant beaucoup plus faciles à entretenir que les fibres naturelles. 
Puisqu’elles sont faites de polymères, elles n’absorbent pas l’eau de lessive, sèchent 
rapidement et exigent de ce fait une moins grande quantité d’énergie. En fin de vie, 
ces fibres ne sont pas biodégradables mais peuvent être recyclées en fibres originales 
par les procédés thermiques.
Les fibres artificielles chimiques

Les fibres artificielles chimiques sont fabriquées en usine à partir de pulpes de plantes, 
donc de ressources renouvelables. Le processus de fabrication de ces fibres est as-
sez polluant et nécessite une quantité considérable d’eau, d’énergie et de produits 
chimiques. Cependant, les méthodes de production de ces fibres ont grandement 
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évolué durant les dernières années et certaines entreprises ont implanté des tech-
nologies vertes leur permettant d’assainir leur chaîne de production surtout par les 
technologies permettant de travailler en circuit fermé. Lors de la phase d’utilisation, 
ces fibres, puisqu’elles sont de nature végétale, ont un comportement similaire aux 
fibres naturelles. Elles sont hydrophiles et possèdent une stabilité dimensionnelle 
plutôt faible donc leur entretien requiert parfois une attention spéciale. En fin de vie, 
ces fibres sont biodégradables et mécaniquement recyclables.
Quelles sont les raisons qui expliquent que le coton conventionnel n’est pas très 
écologique selon les analyses de cycle de vie?

Les gens considèrent le coton comme une fibre très amicale puisqu’elle est naturelle 
mais les méthodes d’agriculture, comme la monoculture, peuvent être très problé-
matiques. La monoculture est une technique d’agriculture qui consiste à cultiver une 
seule espèce de plante sur une parcelle de terrain année après année. Cette approche 
n’est généralement pas recommandée par les agronomes puisqu’elle peut entraîner 
l’épuisement de certains éléments nutritifs du sol. Dans un tel cas, l’utilisation de fer-
tilisants sera nécessaire et aujourd’hui, faire pousser un kilo de coton brut aux États-
Unis peut nécessiter près d’un 1/3 de livre de fertilisants synthétiques. [2] L’utilisation 
de ces fertilisants, souvent composés de phosphates, de nitrates et d’azote, est une 
source de contamination importante pour l’environnement. Appliquées en excès, ces 
substances fuient vers les cours d’eau ce qui engendre la prolifération excessive des 
algues, qui consomment l’oxygène et étouffent la vie aquatique en contribuant à la 
création de zones marines mortes.

Le coton est une plante fragile qui requiert beaucoup de soins. L’utilisation d’herbicides, 
d’insecticides, de pesticides et de défoliants représente un danger de contamination 
important pour les écosystèmes ainsi qu’un risque élevé d’empoisonnement pour 
les travailleurs des pays en voie de développement. En fait, « 25% des pesticides et 
insecticides ainsi que 15% des engrais chimiques utilisés mondialement sont utilisés 
pour permettre la culture du coton. » [3] Le Coton Bt, développé par Monsanto, est 
une plante génétiquement modifiée créée pour repousser d’elle-même les insectes 
prédateurs qui contribuerait à réduire la quantité d’insecticides nécessaire à sa cul-
ture. La résistance de la plante à l’herbicide RoundUp, créé aussi par Monsanto, 
diminuerait également l’érosion du sol causée par le désherbage manuel et consé-
quemment, la charge de travail des agriculteurs. Cependant, la mutation des insectes 
prédateurs en superpeste, telle qu’observée en Inde, soulève des questions sur la 
capacité de cette technologie à répondre adéquatement aux spécificités des différents 
écosystèmes. Pour les défenseurs de la biodiversité, la modification génétique reste 
une technologie dangereuse dont on connait très peu les impacts réels.

De plus, le coton est une fibre qui nécessite plusieurs milliers de litres d’eau pour 
croître. Les techniques d’irrigation utilisées varient considérablement selon les ré-
gions mais pour de nombreux pays, cette demande excessive entraîne la dégrada-
tion des habitats et peut causer de graves sécheresses. « Plus de 70% du coton 
mondial est produit en utilisant l’irrigation, et 15 à 35% de tous les prélèvements 
d’irrigation sont estimés comme non viables. » [4] Parmi les pratiques probléma-
tiques, le détournement des cours d’eau représente un danger considérable pour 
les écosystèmes. Le désastre écologique de la mer d’Aral en Ouzbékistan, qui a 
vu sa superficie réduite jusqu’à 15% de sa surface originale, demeure l’exemple le 
plus marquant des effets néfastes engendrés par le détournement des rivières. La 
mauvaise gestion de cette mer intérieure a causé la disparition de « 24 espèces de 
poissons indigènes, l’assèchement des zones humides et est associée à la création 
de dizaines de milliers de réfugiés environnementaux. » [4] Certains pays exportateurs 
de coton possèdent des infrastructures moins développées et l’arrosage du coton 
est assuré grâce à l’eau de pluie. Le cycle naturel de l’eau est alors altéré ce qui 
réduit l’accès de la population à l’eau potable. Dans plusieurs cas, les méthodes 
d’irrigation consistent à asperger la totalité de la terre cultivée au lieu de concentrer 
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l’arrosage sur la plante elle-même. Ainsi, plusieurs milliers de litres d’eau utilisés 
en excès, qui absorbent les fertilisants et les insecticides, fuient et contaminent les 
réserves d’eau potable et les rivières.

La transformation et la finition du coton sont aussi problématiques au point de vue 
environnemental. La teinture du coton est pratiquement inévitable. Heureusement, 
il existe aujourd’hui des techniques et des technologies permettant de gérer les eaux 
usées (effluents) et ainsi de minimiser la contamination des écosystèmes. Cependant, 
cette fibre ne possède pas une bonne stabilité dimensionnelle et elle nécessite donc un 
traitement pour lui permettre de conserver sa forme. Ce traitement antirétrécissant, qui 
génère des vapeurs toxiques, peut être effectué dans le respect de l’environnement 
grâce à l’utilisation des acides polycarboxyliques. Cependant, le coût élevé de ce 
traitement mène plusieurs entreprises à préférer des composés moins dispendieux 
qui peuvent dégager du formaldéhyde qui est un cancérigène connu. À ceci s’ajoute 
l’utilisation des adoucissants cationiques qui sont toxiques pour la vie aquatique et 
représentent un danger de contamination élevé lorsque les effluents ne sont pas 
contrôlés.

Au niveau de l’entretien, le coton est une fibre très hydrophile et offre un bon confort 
thermique. C’est exactement ces caractéristiques qui lui confèrent ses qualités que 
nous aimons en tant que consommateurs. Puisqu’elle est très absorbante, le lavage 
et le séchage de cette fibre ont des impacts environnementaux importants en ce 
qui a trait à la consommation d’eau et d’énergie. En fait, la demande énergétique 
reliée à l’entretien d’un t-shirt est beaucoup plus élevée que l’énergie nécessaire à 
sa culture, à sa transformation et à son transport réunis. Les consommateurs pos-
sèdent donc davantage de responsabilités relativement à l’environnement que les 
producteurs. En fin de vie, cette fibre a cependant peu d’impact, car si elle n’est pas 
mélangée à d’autres fibres, elle est recyclable et biodégradable.

Les meilleures alternatives pour le coton consistent donc à repenser nos méthodes 
d’agriculture. La culture biologique du coton représenterait une diminution impor-
tante des dommages environnementaux causés par cette fibre. En plus d’éliminer 
les fertilisants, herbicides, insecticides et pesticides, les agriculteurs s’engagent à 
remplacer les espèces génétiquement modifiées par des variétés de plantes mieux 
adaptées aux caractéristiques de leurs écosystèmes. La rotation des cultures et les 
fertilisants organiques biodégradables seront utilisés pour favoriser la régénération 
du sol. La pluriculture, qui consiste à cultiver des plantes complémentaires dans le 
même champ afin de tirer bénéfice de leur interaction, favoriserait la biodiversité ainsi 
que l’équilibre naturel de la terre. De plus, les plantes sélectionnées auraient la capa-
cité de repousser les insectes et les prédateurs de façon naturelle. Le désherbage, 
effectué mécaniquement ou à la main, réduirait les risques de contamination reliés 
à l’utilisation d’herbicides. Cependant, la culture du coton biologique, puisqu’elle 
compte sur la rotation des cultures, nécessite davantage de superficies de terres 
arables que la monoculture et ce, pour obtenir un rendement moindre. De plus, les 
techniques d’agriculture biologique ne diminuent en rien la quantité d’eau néces-
saire. Les initiatives d’arrosage de type goutte à goutte sont des efforts intéressants 
mais cette solution ne semble pas être applicable à l’industrie. Pour créer un grand 
changement, il faut chercher des alternatives facilement réalisables qui pourront être 
utilisées à plus grande échelle. Le coton biologique ne représente présentement que 
1% de la production de coton à travers le monde et pour le moment, est destiné à 
demeurer une solution de microluxe qui s’adresse à un marché de niche. [5]

Les fibres naturelles et artificielles 
Chanvre 

Le chanvre est probablement la fibre la plus écoresponsable. La croissance de 
la plante est très rapide et sa culture ne nécessite pratiquement pas d’engrais et 



d’herbicides. Cette plante s’adapte facilement aux différents écosystèmes; elle ne 
nécessite pas beaucoup d’eau et la nécessité d’utiliser des pesticides est minime. 
Un des grands avantages du chanvre est également sa capacité à dépolluer les sols. 
En effet, une terre contaminée par les métaux lourds peut être nettoyée grâce à la 
culture du chanvre puisque les racines absorbent les contaminants. De plus, la puis-
sance de ces dernières contribue à améliorer la structure du sol et à freiner l’érosion. 
Cependant, l’interdiction d’en faire la culture au Canada entre 1938 et 1998, ainsi que 
la réglementation rigoureuse régissant la commercialisation du chanvre industriel, a 
fort probablement défavorisé l’utilisation de cette fibre à plus grande échelle.

L’étape de filature représente cependant un plus grand défi au point de vue environ-
nemental. La tige du chanvre est très rigide et elle doit traverser un processus de 
filature humide avant d’être utilisable. La macération, qui consiste à tremper les tiges 
dans des bassins d’eau, engendre une certaine pollution. La gestion de cette eau 
est importante puisqu’elle représente un certain risque pour la vie aquatique. Cepen-
dant, les méthodes actuelles sont beaucoup moins polluantes que les méthodes 
traditionnelles qui consistaient à faire macérer les tiges de la plante à même les cours 
d’eau. De nos jours, la filature humide est effectuée dans un environnement contrôlé 
qui nous permet de traiter les effluents efficacement afin qu’ils redeviennent aussi 
purs que l’eau utilisée initialement. Par contre, le chanvre demeure une fibre un peu 
dure qui nécessite un traitement adoucissant. Les nouvelles technologies, comme le 
traitement enzymatique, nous permettent cependant d’obtenir une fibre au toucher 
très agréable tout en minimisant notre impact sur l’environnement.
Lin

Le lin serait la deuxième fibre la plus écoresponsable. Son comportement est très 
similaire au chanvre mais sa culture est plus difficile. Cette plante, qui a d’ailleurs été 
la première fibre textile, a besoin d’un climat spécifique et pousse moins rapidement 
que le chanvre. Sa culture nécessite peu d’eau et il est possible d’assurer sa crois-
sance sans recourir à l’utilisation à outrance d’engrais, d’herbicides, d’insecticides 
ou de pesticides. Le lin, avec son allure noble et sa finesse, est donc une belle alter-
native.

Les meilleures pratiques d’agriculture pour le chanvre et le lin sont de minimiser 
davantage l’utilisation de fertilisants et d’herbicides chimiques. En choisissant 
des écosystèmes propices à leur culture, nous pourrions diminuer, voire éliminer, 
l’irrigation des terres et mieux respecter le cycle naturel de l’eau. Au niveau de la 
filature, des recettes plus efficaces et des bains de vapeur pourraient aussi diminuer 
le besoin en eau et réduire davantage la nécessité de traiter les effluents.
Soie

La soie de culture est un filament tiré du cocon du bombyx du mûrier; une espèce 
domestiquée élevée dans des conditions contrôlées qui se nourrit de feuilles de 
mûrier. La diète des vers à soie influencera grandement la qualité de la fibre donc 
leurs feuilles sont soigneusement sélectionnées et souvent cueillies à la main par les 
sériciculteurs. Comme toute plantation, l’utilisation de fertilisants et de pesticides est 
courante, mais puisque les vers à soie sont très sensibles à ces produits, leur utilisa-
tion doit rester minimale. Les élevages sont principalement situés en Asie et prennent 
parfois la forme d’unités de taille familiale où les conditions s’apparentent beaucoup 
à la permaculture (des systèmes agricoles auto-entretenus inspirés des écosystèmes 
naturels). Les élevages de type industriels quant à eux, ont une empreinte écologique 
plus élevée, mais l’impact de la production de la soie demeure minime en comparaison 
à celle de la laine, du coton et des fibres synthétiques. Lorsque les vers ont complété 
les cocons, ces derniers sont cueillis et trempés dans un bassin d’eau bouillante afin 
de ramollir la résine, ce qui inévitablement tue la chrysalide. Le filament est par la 
suite déroulé et transformé en fil. L’eau d’étouffage est généralement déversée dans 
l’environnement, mais elle constituerait une source de pollution négligeable.
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Pour plusieurs, la soie de culture pose cependant un problème éthique. La soie de 
la paix (Ahimsa) est une alternative végétalienne qui permet à la chrysalide de suivre 
son cycle d’évolution naturel et d’éclore en tant que papillon. Il faut cependant 
comprendre que le bombyx du mûrier est une espèce inconnue à l’état sauvage 
puisqu’elle est le résultat de la sélection par élevage (sériciculture). Cette pratique a 
en fait altéré sa capacité à survivre dans un environnement naturel. Une fois éclos, le 
papillon est destiné à se reproduire et à mourir. Certains considèrent conséquemment 
que seule la soie sauvage représente une alternative réellement admissible. Celle-ci 
provient entre autres des vers à soie tussah qui sont des espèces présentes à l’état 
naturel dans les forêts et les élevages sauvages. Puisque la cueillette des cocons 
est effectuée lorsque ces derniers sont éclos, les vers peuvent évoluer sans subir 
une aussi grande interférence humaine. De plus, la cueillette des cocons sauvages 
étant une activité lucrative, elle peut encourager la préservation des forêts et fournir 
un revenu aux communautés avoisinantes.
Laine

L’impact environnemental de la laine est plus difficile à évaluer puisqu’il varie gran-
dement selon les méthodes d’élevage. Premièrement, la quantité de terres néces-
saires à l’élevage des bêtes est considérable tandis que la quantité de fibres par 
unité de terre est plutôt faible. Les éleveurs d’Argentine utilisent habituellement un 
ratio d’élevage d’un mouton pour un hectare de pâturage, ce qui consiste en une 
bonne pratique. Par contre, si l’on concentre l’élevage davantage, les animaux ris-
quent de surpâturer le sol, ce qui pourrait engendrer la désertification. Il serait alors 
nécessaire d’utiliser des fertilisants pour renouveler la végétation. De plus, la trans-
formation de la laine nécessite beaucoup d’eau et d’énergie. Naturellement grasses, 
les toisons retiennent les poussières et les débris végétaux. Ces impuretés sont 
difficiles à déloger et le dégraissage exige de nombreux lavages à l’eau chaude ainsi 
que l’utilisation de détergents et autres produits qui deviendront des effluents toxiques 
s’ils ne sont pas traités adéquatement; pour obtenir 1 kg de laine, on récoltera aussi 
1,5 kg d’impuretés. [6]

Le commerce de la laine et de la viande de mouton sont intimement reliés. Dans 
de nombreux pays, la production de laine est un produit dérivé du commerce de 
la viande et possède une valeur marchande peu élevée. Les conditions d’élevages 
varient énormément de pays en pays mais les éleveurs de moutons sont généralement 
consciencieux en ce qui a trait à leur terrain et à la santé de leurs animaux. L’élevage 
intensif pour la production de la laine pose cependant des problèmes éthiques. C’est 
le cas de certains élevages de moutons mérinos situés en Australie. Les pratiques de 
sélection reliées à l’élevage de ces bêtes, originaires du Royaume-Uni, ont contribué 
à augmenter leur épais manteau de laine. Les replis de peaux, tout spécialement 
dans des conditions climatiques chaudes et humides, sont des milieux fertiles pour la 
myiase, une infection causée par l’éclosion de larves de mouches, qui peut entraîner 
la souffrance et la mort chez les espèces bovines. Afin d’enrayer ce problème, les 
éleveurs à travers le monde font appel « à des badigeons, des pulvérisations ou à 
l’immersion des moutons dans les solutions d’insecticides » [7] qui peuvent être haute-
ment toxiques pour les moutons et les travailleurs. Le mulesing est une autre tech-
nique pour laquelle l’industrie de la laine australienne est vertement critiquée. Cette 
pratique « dans laquelle la peau du périnée de l’animal est retirée sans anesthésie 
pour prévenir les cas de myiase » [8] est considérée comme étant d’une grande cru-
auté. Par contre, sa rapidité d’exécution et son coût peu élevé tendent à la faire 
persister et ce, malgré l’engagement de l’Australie à trouver des alternatives. Une 
autre pratique contestée consiste à entasser des milliers de moutons, devenus moins 
productifs, sur des navires à plusieurs niveaux afin de les expédier aux abattoirs de 
viande situés au Moyen-Orient. « Ces exportations d’animaux vivants, qui peuvent 
durer des semaines, vont souvent dans des pays où la réglementation de protection 
des animaux est inexistante. » [9] Comme tout autre élevage, les pratiques de trans-
port et d’abattage des moutons mérinos australiens sont hautement controversées.



La laine biologique et éthique cherche à offrir des alternatives à ces pratiques. Une 
bonne gestion environnementale consisterait plutôt à fournir aux moutons un espace 
de pâturage suffisant pour permettre la régénération de la végétation sans avoir à 
recourir à l’utilisation de fertilisants ou de pesticides. De plus, les méthodes d’élevage 
certifiées biologiques tentent de favoriser l’équilibre naturel entre la terre et l’animal 
en interdisant les hormones de croissance, l’ingénierie génétique et le traitement anti-
parasitaire. Plusieurs éleveurs de laine biologique préconisent l’élevage de lignées na-
tives de moutons ou de camélidés puisqu’ils sont, par nature, souvent mieux adaptés 
à leur environnement et sont moins à risque de développer des maladies. Les fibres 
luxueuses d’alpagas sont d’ailleurs une alternative intéressante à la laine mérinos 
sur le point de vue environnemental puisque leur fibre ne contient pas de gras ou de 
lanoline, contrairement à celle des moutons. Pour cette raison, la fibre d’alpaga est 
plus facile à nettoyer et ne nécessite pas forcément de produits chimiques pour son 
lavage. Dans le cas de la laine traditionnelle, les meilleures pratiques de fabrication 
et de lavage consistent à recycler et à traiter l’eau des effluents.
Viscose

Les fibres artificielles chimiques de nouvelle génération, dont la fibre Lyocell, 
représentent un avancement considérable par rapport à la production de viscose 
traditionnelle. Le premier enjeu relié à la production de la viscose est la difficulté à 
déterminer l’origine des matières végétales et donc à évaluer leur impact sur la bio-
diversité. C’est cependant la transformation de la pulpe en filaments qui pose le plus 
grand problème. « La filature de la viscose est beaucoup plus énergivore que celle 
des autres fibres naturelles. » [10] Les fibres doivent premièrement être blanchies grâce 
à une solution d’hydroxyde de sodium et ensuite, être dissoutes dans un puissant 
solvant. « Le solvant utilisé pour ce procédé est le disulfure de carbone, un produit 
chimique toxique qui est un danger pour la reproduction humaine connue » [11] et qui, 
de plus, génère des vapeurs très polluantes. La pâte obtenue est alors trempée dans 
une solution composée entre autres d’acide sulfurique et de sulfate de sodium afin 
de créer des filaments. Ces effluents, qui « contiennent des nitrates, des phosphates, 
du cuivre et du zinc sont souvent totalement dépourvues d’oxygène » [6], sont donc 
extrêmement dommageables pour l’environnement s’ils ne sont pas traités.

La nouvelle génération de fibres artificielles chimiques offre une meilleure alternative 
sur le plan environnemental puisque leur fabrication est assurée dans un système en 
boucle fermée qui, en plus d’être énergétiquement beaucoup plus efficace, permet 
de réutiliser le solvant et les effluents. Le Tencel®, une marque de commerce de 
Lyocell déposée par Lenzing, est fabriqué avec de la pâte de bois provenant de plan-
tations d’arbres d’eucalyptus certifiées durables par le Forest Stewardship Council 
(FSC). Grâce à l’utilisation de la nanotechnologie, les solvants et les émissions sont 
récupérés ou décomposés jusqu’à 99,8 pourcent. Le Modal Lenzing® est une fibre 
à base de pulpes de bois de bouleau aussi issues de plantations certifiées durables. 
Le processus de fabrication est effectué grâce à des agents de blanchiment écores-
ponsables et, selon le manufacturier, sa production est carboneutre. Vu la nature 
organique de ces fibres, la fibre Tencel® et le modal sont considérés comme étant 
entièrement biodégradables.
Bambou

La grande majorité des fibres de bambou disponibles sur le marché sont des viscoses. 
Le bambou est une plante qui pousse très rapidement et qui peut même être cultivée 
sur des terres marginales et impropres à la foresterie. Malgré sa capacité rapide à 
se régénérer, la demande élevée pour cette plante a parfois conduit à l’abattage de 
forêts. « Cette pratique serait cependant de moins en moins fréquente depuis les 
réformes politiques des forestiers chinois dans les années 1990. » [12] Puisque cette 
plante pousse facilement et nécessite très peu ou pas de produits pour permettre 
sa culture, elle a souvent été présentée comme une fibre écologique. Cependant, le 
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processus de filature du bambou a un impact environnemental similaire à la produc-
tion de viscose traditionnelle. Les meilleures alternatives consisteraient à transformer 
les fibres à l’aide de technologies comme celle du Lyocell.
Soya

La fibre de soya est aussi une viscose mais elle est fabriquée à partir de résidus 
de la production de lait de soya et de tofu. Cette ressource facilement accessible 
est convertie grâce à un processus de distillation qui est ensuite raffinée à l’aide 
d’enzymes et d’agents auxiliaires. « Les agents exacts utilisés dans ce processus 
ne sont pas clairs mais les résidus, une fois les protéines soustraites, peuvent être 
utilisés pour l’alimentation. » [13] Les protéines sont ensuite modifiées grâce à des 
auxiliaires et stabilisées grâce à de l’acétate. « La fibre de soya est principalement 
produite en Chine et [...] il y a un manque de transparence sur la nature exacte de la 
chimie utilisée dans ce processus. » [13] Nous savons cependant que cette fibre est 
biodégradable.
Ingeo™/acide polylactique

L’IngeoTM est une marque déposée d’acide polylactique de NatureWorks LLC fabri-
quée à partir de dérivés de la culture du maïs. L’acide polylactique est un biopoly-
mère, donc un polymère décomposable, résultant de la fermentation des sucres ou 
de l’amidon sous l’effet de bactéries. L’acide lactique, une fois synthétisé, sera poly-
mérisé par un nouveau procédé de fermentation pour devenir de l’acide polylactique. 
NatureWorks LLC présente l’Ingeo™ comme une fibre compostable. Cependant, 
elle l’est seulement dans un environnement de compostage contrôlé qui nécessite 
des infrastructures de type industriel. Selon le manufacturier, « le nombre de ces 
installations est limité et peut ne pas être disponible près de chez vous. » [14] En fait, 
avec les biopolymères, « bien que fabriqués à partir de matériaux biodégradables, la 
façon dont la matière est transformée en plastique rend difficile (voire impossible) la 
dégradation naturelle des matériaux. » [15] Selon Ramani Narayan du Michigan State 
University « la mise en décharge des biopolymères peut entraîner des émissions de 
méthane (à moins que les gaz d’enfouissement soient capturés) qui peuvent rendre 
le système peu attractif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre. » [16]

D’ailleurs, l’utilisation de la fibre de soya et de l’acide polylactique à base de maïs 
demande une certaine prudence puisque ces cultures sont principalement destinées 
à l’alimentation. La production de l’Ingeo™ utilise présentement « moins de 0,05% 
de la récolte de maïs mondiale annuelle [ et aurait ] peu ou pas d’impact sur les prix 
des denrées alimentaires ou l’alimentation. » [17] Cependant, la hausse de la demande 
pour la production de biopolymère peut engendrer une crise importante pour les 
agriculteurs. De plus, les résidus ou protéines utilisés pour créer les fibres textiles 
sont souvent issus des plantes génétiquement modifiées issues de la monoculture. 
Ce type de culture génère beaucoup de gaz à effet de serre et pose des questions au 
niveau de l’éthique environnementale. Pour l’instant, il est souvent difficile d’identifier 
le réel impact des résidus de ces cultures. Il serait probablement beaucoup plus 
prudent de se concentrer sur la culture de plantes destinées principalement à la 
production textile, tel le chanvre.

Tout de même, ces biopolymères gagnent en popularité et présentent un avantage 
significatif par rapport aux polymères synthétiques puisqu’ils sont fabriqués à partir 
de ressources renouvelables biodégradables. En effet, « les émissions de gaz à effet 
de serre et aussi l’utilisation de matières premières fossiles sont vraiment réduites  
[ par l’utilisation des biopolymères ]. Par conséquent, la substitution des plastiques 
pétrochimiques par des plastiques biosourcés a des effets positifs en lien avec le 
changement climatique et l’épuisement des ressources fossiles. » [18] De plus, leur pro-
cessus de fabrication, qui consiste à modifier la structure moléculaire de la protéine 
par l’utilisation d’enzymes, est peu dommageable comparativement à la viscose. Les 
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meilleures pratiques pour la production de biopolymère seraient donc d’utiliser des 
dérivés de matières provenant de cultures ou de forêts durables ainsi que d’algues, 
au lieu de monocultures. La fibre devrait aussi pouvoir être « libre d’agents chimiques 
lors de sa manufacture et de son recyclage » et « manufacturée sans avoir d’entrants 
ou d’impacts nuisibles » [19] de sorte à être véritablement biodégradable.

Les fibres synthétiques à base de pétrole
Polyester

La fibre de polyester la plus utilisée au monde est le polyéthylène de téréphtalate 
(PET). Cette fibre, fabriquée à partir de dérivé de pétrole, est très peu dispendieuse 
à produire ce qui consiste en un avantage important et qui justifie sa grande utilisa-
tion au sein de l’industrie textile. L’extraction, l’exploration et l’exploitation de ses 
composantes ont inévitablement un impact sur la biodiversité, entre autres à cause 
de l’empreinte écologique des réseaux de gazoducs ainsi que les risques de con-
tamination liés au déversement de pétrole. La production globale de PET destinée 
à la création de tissus de polyester vierge nécessite « 70 millions de barils de pé-
trole par année. » [19] Le polyester est le produit d’une longue chaîne d’interactions 
entre des produits très réactifs et souvent toxiques consistants à l’estérification 
d’acide téréphtalique et d’éthylène glycol à l’aide d’un catalyseur et d’un adjuvant, 
dont l’antimoine qui est un produit hautement toxique et un cancérigène connu. Le 
polymère est par la suite fondu pour être transformé en filaments. Ce processus 
nécessite une quantité considérable d’énergie; il est évalué que la production de 
« 1 kg de fibre (de PET) exige 109 mégajoules. » [6] Le processus de filature engendre 
aussi des effluents qui peuvent contenir des sels de manganèse, du cobalt, et du 
dioxyde de titane.

Les meilleures pratiques pour le polyester sont de favoriser les fibres produites à 
partir de polymère recyclé: le rPET. Il existe différentes méthodes pour recycler le 
PET et la méthode la plus courante est le recyclage thermique. Celle-ci consiste à 
soumettre les matières plastiques, parfois issues de bouteilles, à une haute tempéra-
ture pour recréer de nouveaux filaments. Le recyclage du PET, en plus d’être très 
énergivore, demande une quantité d’eau substantielle pour refroidir les filaments une 
fois formés. Ceci entraîne une perte d’eau considérable si celle-ci n’est pas recy-
clée. De plus, la refonte de la fibre réduit la solidité du plastique et ne fait que tem-
porairement allonger sa durée de vie. Afin de compenser pour la désagrégation du 
plastique, les rPETs sont souvent composés d’un pourcentage de PET vierge et de 
rPETs. La fibre sera donc éventuellement destinée aux sites d’enfouissement où elle 
ne pourra jamais se biodégrader, ou, selon certains, se décomposera très, très lente-
ment en faisant éventuellement fuir des composantes nocives pour l’environnement 
au sein de l’écosystème. De nombreux laboratoires ont identifié la biodégradabilité 
comme étant un critère important lors de la synthétisation de polymère. Cependant, 
le développement des polymères vise souvent à obtenir la plus grande résistance 
mécanique possible et, puisque la recherche est destinée à atteindre cet objectif 
primaire, la biodégradabilité n’est qu’un atout supplémentaire.

Le recyclage chimique, quant à lui, permettrait de mieux préserver les qualités inhérentes 
de la fibre. Ce processus nécessite moins d’eau, mais les composantes sont hautement 
toxiques. D’ailleurs, les technologies permettant la dépolymérisation et la repolymérisation 
sont coûteuses et donc peu utilisées. Le recyclage du polyester n’est donc pas nécessaire-
ment une gestion efficace de nos ressources. En effet, « malgré les économies d’énergie 
et des émissions du recyclage du PET, le fait est qu’il faut encore plus d’énergie pour 
recycler le PET que d’utiliser des fibres naturelles. » [19] Le détournement des matières 
résiduelles reste un avantage important pour la préservation de l’environnement, 
mais la réduction à la source est probablement une meilleure avenue.



Nylon

Le processus de production du nylon (polyamide) s’apparente à celui du polyester. 
Aussi fabriquée de dérivés de pétrole, cette fibre a été inventée lors de la Deuxième 
Guerre mondiale afin de remplacer l’utilisation de la soie et du chanvre dans la fabrica-
tion de parachutes. Les polymères de nylon, dont il existe de nombreuses formes, 
sont théoriquement stables mais les composantes, elles, sont potentiellement très 
toxiques. La fabrication du nylon 6,6 et du nylon 6 utilise le cyclohexane, un sol-
vant obtenu du benzène qui produit « des émissions de protoxyde d’azote qui est 
un gaz à effet de serre puissant. » [6] Les eaux usées produites lors de la produc-
tion de nylon-6 contiennent aussi des résidus très polluants de caprolactame. Il 
y a peu d’informations disponibles concernant le réel impact de cette fibre sur 
l’environnement mais il est admis que le processus requiert davantage d’énergie que 
la production du polyester. Les enjeux reliés au recyclage du nylon sont d’ailleurs 
similaires à ceux du polyester et consistent généralement à créer des pastilles de 
polymère destinées à la fabrication de produits de seconde qualité. Cependant, le 
coût du nylon recyclé est plus élevé que le nylon vierge. Une technique utilisée pour 
détourner ces fibres des sites d’enfouissement consiste à les incinérer. L’incinération 
cause cependant des fumées et des cendres toxiques contenant typiquement du 
cyanure d’hydrogène. « Ce processus est généralement coûteux (...) donc la plupart 
des nylons atteindront les décharges d’ordures. » [20]

Les meilleures alternatives pour la fibre de nylon consistent, entre autres, à trouver 
des substrats plus écologiques. Le polymère de Sorona MD de Dupont MC par exemple 
« contient 37% de matériaux à base de plantes d’origine renouvelable (en poids), 
donc le SoronaMD a une empreinte écologique plus faible que le nylon à base de pé-
trole. » [21] Le nylon a longtemps été utilisé pour sa grande ténacité (force par rapport 
à son diamètre), mais la biotechnologie permet aujourd’hui de créer des filaments 
encore plus performants. Ces fibres sont produites à partir des protéines provenant 
de toiles d’araignées. Contrairement au nylon, elles sont biodégradables et recy-
clables et consistent donc en une très bonne alternative. Cependant, elles sont 
beaucoup plus dispendieuses et demeurent destinées à la production de produits 
très spécifiques.
Acrylique

La production de la fibre d’acrylique est assurée par la réaction chimique du cyanure 
d’acrylique, possiblement cancérigène, et d’autres composantes dont l’ammonium 
persulfate, le fer et le styrène. La fibre est filée dans un bain de solvant minéral, lavée à 
l’eau chaude, trempée dans des bassins d’eau pratiquement bouillante puis retrempée 
dans des bains acides. Les réels impacts de cette fibre sur la santé humaine et sur 
l’environnement sont peu connus, mais nous savons par contre que sa production 
implique des substances hautement toxiques qui nécessitent un stockage et une 
manipulation méticuleuse. De plus, la production de l’acrylique « exige 30% plus 
d’énergie que le polyester et exige substantiellement plus d’eau. » [6] Le processus 
de polymérisation doit être effectué dans un environnement fermé qui permet de 
capturer et neutraliser les fumées avant de les rejeter dans l’atmosphère puisque 
« la combustion des acryliques libère des vapeurs de cyanure d’hydrogène et des 
oxydes d’azote » [22] qui sont extrêmement toxiques ou de puissants polluants atmos-
phériques. Les fibres sont ensuite coupées en filaments plus courts, semblables aux 
poils de laine, afin de créer des fils à l’allure similaire aux fibres naturelles.

Le modacrylique quant à lui est un polymère d’acrylique modifié contenant un mini-
mum de 35% et un maximum de 85% de cyanure d’acrylique. L’avantage de cette 
fibre provient de sa résistance au feu. Elle ne nécessite donc pas de traitement igni-
fuge. L’impact de cette fibre, utilisée pour fabriquer la fausse fourrure entre autres, 
s’apparente à celui de l’acrylique. Ces fibres sont résistantes à la biodégradation 
et peuvent générer des vapeurs toxiques si elles ne sont pas incinérées dans des 
conditions adéquates.
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Les meilleures alternatives en terme de fibres d’acrylique consistent en une bonne 
gestion des effluents, à réduire la quantité d’étapes nécessaires à leur fabrication 
ainsi qu’à faciliter le recyclage. La marque Sunbrella est un acrylique fabriqué pour 
l’ameublement qui inclut la coloration de la fibre au sein du processus de filature, 
ce qui réduit la quantité d’eau et d’énergie nécessaires à son ennoblissement. Le 
programme « Recycle mon Sunbrella » a d’ailleurs été instauré par la compagnie 
afin de récupérer les déchets de post-consommation et les réutiliser pour la fabri-
cation d’une variété de produits recyclés. Cependant, ces initiatives, même si elles 
consistent en de bonnes pratiques, ne réduisent pas nécessairement les risques de 
contamination reliés à sa production. Une alternative à l’utilisation de modacrylique 
serait d’utiliser la laine qui est aussi une fibre résistante au feu. Cependant, la 
laine nécessite un traitement antimite qui peut être polluant. Donc, comme c’est le 
cas dans l’utilisation des fibres en général, on gagne d’un côté mais on y perd de 
l’autre.
Serait-il possible de remplacer les fibres ayant les impacts écologiques les plus 
importants, comme le polyester, le coton et le polyamide, par des fibres plus 
écoresponsables?

L’élimination complète de ces fibres ne serait pas possible dans le contexte actuel 
pour des raisons techniques et économiques. Par contre, il existe de nombreuses 
possibilités pour améliorer et optimiser les processus de fabrication de ces fibres et 
diminuer davantage leur impact environnemental négatif. De plus, la croissance de 
la disponibilité et l’augmentation de la production des fibres plus écoresponsables 
pourraient faire diminuer la fabrication du polyester, du coton et du polyamide et 
laisser place à des fibres de remplacement plus écologiques.
Quelles sont les caractéristiques d’une fibre écoresponsable par excellence?

La fibre écoresponsable par excellence serait d’abord une fibre naturelle ou artificielle. 
Elle serait produite à partir de substrats renouvelables et nécessiterait peu d’eau pour 
sa culture/fabrication. L’eau sera un grand problème mondial, il faut donc surveiller 
la gestion de cette ressource en priorité. De plus, la culture/fabrication de la fibre 
nécessiterait un minimum d’engrais et de pesticides. Cette fibre ne nécessiterait pas 
de produits toxiques ou d’une grande quantité d’énergie lors de sa finition, de son 
utilisation et de son entretien. Par sa provenance naturelle, elle serait biodégradable 
et ne laisserait aucun résidu suite à sa décomposition.

Cependant, la production d’une fibre n’est pas toujours l’élément le plus polluant dans 
la création d’un vêtement. Pour mieux comprendre, il faudra nécessairement observer 
les impacts de la coupe et de l’assemblage, du transport, la durabilité du design, les 
habitudes des consommateurs ainsi que les conditions reliées à sa fin de vie.



<< Le défi de l’industrie est de 
trouver de nouvelles matières 
écoresponsables et de les 
rendre accessibles. >>

Coton biologique



<< Le défi de l’industrie est de 
trouver de nouvelles matières 
écoresponsables et de les 
rendre accessibles. >>

OÖM propose depuis 2005 des vêtements éthiques tant au niveau social 
qu’environnemental. Les vêtements OÖM véhiculent des messages positifs et 
engagés et sont entièrement faits de coton biologique ou d’autres tissus éco-
responsables. Leur confection est principalement assurée par des organismes 
québécois à vocation sociale.

Quel parcours vous a mené à fonder une entreprise écoresponsable?

J’ai étudié en finances et j’étais passionné par le marché boursier. J’ai baigné dans 
le capitalisme jusqu’à l’âge de 28 ans. À ce moment, j’ai réalisé que ce travail ne 
collait pas à mes valeurs et je suis parti au Costa Rica pour travailler avec des 
cultivateurs de café et essayer de les amener sur la voie du commerce équitable. 
De retour au Canada, je me suis demandé comment je pouvais combiner mes con-
naissances en gestion et mes valeurs pour créer une vie qui allait me plaire. J’avais 
comme projet de faire des tee-shirts avec des messages positifs. Par la suite, j’ai 
rencontré Pascale Clauzier, qui avait le même projet en tête. Nous sommes devenus 
partenaires d’affaires et avons fondé OÖM.

Quels sont les défis que vous avez 
rencontrés et quelles sont les solu-
tions que vous avez trouvées?

Le niveau d’engagement éthique 
d’OÖM s’est fait graduellement. 
À nos débuts, nous avons réalisé 
que, même si nos vêtements étaient 
fabriqués au Québec, la production 
locale ne garantissait pas néces-
sairement des conditions de travail 
éthiques. Nous avons donc décidé 
de faire affaire avec des organis-
mes de réinsertion sociale. Notre 
prochain engagement a été de res-
pecter davantage l’environnement. 
Il était difficile à cette époque 
d’obtenir la certitude que le coton 
était biologique et il y avait de nom-
breux charlatans. À ce moment, nous 
avons décidé d’acheter du coton bi-
ologique en collaboration avec des 
fournisseurs de tissus qui pouvaient 
nous fournir des certifications. Nous 
voulions aussi nous assurer que les 
agriculteurs recevaient un salaire 
adéquat et, de ce fait, nous som-
mes devenus un des membres fon-
dateurs de FibreEthik. Nous avons 
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financé une étude qui nous a permis d’importer un conteneur de coton biologique 
et équitable. Le déve-loppement d’une entreprise n’est pas toujours glorieux. À ce 
moment, l’entreprise était encore petite et la pression financière reliée à l’achat de 
la marchandise, qui requiert un paiement lors de la commande et lors de la récep-
tion, était très élevée. De plus, la logistique de dédouanement et l’incertitude quant 
à la qualité de la mati-ère première étaient trop risquées. Notre ambition éthique a 
connu une ascension rapide, mais nous faisions face à des défis difficiles à relever 
donc nous avons décidé de travailler avec un fournisseur de textiles biologiques qui 
tisse et teint le tissu à Montréal. Aujourd’hui, le coton biologique que nous utilisons 
est certifié GOTS et nous avons l’assurance que notre fournisseur a acheté du coton 
biologique des producteurs.

Un autre défi que nous avons dû relever est 
l’introduction de l’élasthane. À cette époque, 
notre idéal était d’avoir des fibres composées 
de coton biologique à 100%. Nous savions que 
même un léger pourcentage d’élasthane rendait 
le recyclage mécanique de la fibre impossible et 
ne voulions pas utiliser une matière dérivée du 
pétrole puisque c’est une ressource non renou-
velable. Cependant, la pression des consomma-
teurs était tellement élevée que nous avons dû 
inclure de l’élasthane au sein de notre collec-
tion. Malgré notre idéalisme, il a été nécessaire 
de faire des compromis afin de mieux répondre 
aux désirs de nos clients, garantir la croissance 
de l’entreprise et rendre la mode éthique acces-
sible à la population. En fait, c’est de défendre 
et développer ces valeurs qui me stimulent à tra-
vailler dans l’industrie du vêtement.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec le 
coton biologique et quels sont les avantages de 
cette fibre pour l’environnement?

En compara ison au coton t radi t ionnel ,  le 
coton bio logique ne nécessi te pas de pes-
t ic ides,  d’engra is chimiques ou de modi f ica-
t ion de son ADN. Ceci  représente en soi  une 
grande v icto i re pour l ’env i ronnement.  Cepen-
dant,  toute forme de v ie a un impact sur son 
env i ronnement et  la  product ion d’un t issu 
crée év idemment de la pol lut ion.  L’object i f 
est  d’en fa i re le moins possib le.
Quel est, selon vous, l’un des plus grands défis 
de l’industrie pour permettre la croissance 
d’une industrie durable?

Le défi de l’industrie est de trouver de nouvelles 
matières écoresponsables et de les rendre ac-
cessibles. Trop souvent, notre créativité est frei-
née par l’offre limitée de tissus écologiques. En 
tant que créateur, c’est attirant d’explorer de 
nouveaux sentiers, mais il faut que les matières 
soient disponibles et accessibles! Pour l’instant, 
le coton biologique est une bonne option, mais 
qui sait quels seront les tissus disponibles dans 
les années futures?



Qu’est-ce qui vous inspire et vous motive?

Ce qui m’encourage c’est de voir autant de designers québécois qui veulent évoluer 
dans le milieu de la mode éthique. Il y a 10 ans, nous n’étions qu’une dizaine et Montréal 
était constituée d’une poignée d’entrepreneurs responsables. Maintenant, nous sommes 
devenus très nombreux! Aujourd’hui, les gens comprennent la signification des mots: 
local, équitable, biologique et éthique. De plus, voir les gros joueurs embarquer dans 
le mouvement prouve que nous vivons une réelle transformation et que la mode 
éthique n’est pas un mouvement marginal. La terre en a besoin, l’humanité en a besoin 
et les gens répondent à cette réalité.

OÖM Ethikwear
2037 Parthenais
Montréal, QC,  H2K 3T1
514-273-4636
www.oom.ca
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Depuis ses débuts en 2002, Abaka s’efforce de concevoir manuellement des 
vêtements écoresponsables qui se distinguent par la qualité des tissus utilisés. 
Le chanvre, la viscose de bambou, le coton biologique et le Tencel® (Lyocell) 
sont les principales fibres utilisées dans nos tissus. On y offre des vêtements 
pour hommes, femmes et enfants.

Quelles sont les raisons qui vous ont mené à travailler avec le chanvre et quels 
sont les avantages de cette fibre pour l’environnement?

Le chanvre est la fibre naturelle la plus résistante. Il est dorénavant possible de 
concevoir des tissus en chanvre de couleurs et d’épaisseurs variées afin d’offrir 
une gamme de produits intéressante. Ainsi, les vêtements créés s’adressent à tous 
et sont tendance. Les avantages pour l’environnement sont multiples. Le chanvre 
pousse facilement et permet une production massive en peu de temps. De plus, la 
culture du chanvre est bonne pour le sol puisque les racines profondes permettent 
de labourer le sol en même temps. On peut utiliser les graines et le tronc de la fibre, 
ce qui maximise son rendement.

Chanvre

Mario Hamelin
Propriétaire d’Abaka

<< Les avantages pour 
l’environnement sont multiples. 
Le chanvre pousse facilement et 
permet une production massive 
en peu de temps. >>
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Est-ce que la viscose de bambou est réellement une fibre écoresponsable?

La culture du bambou en soi est écologique. Ce qui ne l’est pas c’est le procédé pour 
le transformer en fibre textile puisque le solvant utilisé est non organique. Toutefois, les 
entreprises sont beaucoup mieux réglementées qu’avant par rapport à l’élimination 
de leurs déchets. Les avantages de cette fibre pour le consommateur sont nom-
breux. Le bambou est une fibre antibactérienne et extrêmement durable, les vête-
ments conservent leur forme et leur couleur. On peut d’ailleurs retrouver sur le mar-
ché une belle variété de tissus en bambou. De plus, la plupart d’entre eux sont 
tricotés au Québec, ce qui encourage notre économie locale.

Est-ce que les fibres naturelles sont plus écologiques que les fibres synthétiques?

Essentiellement, oui, les fibres naturelles organiques peuvent pousser sans produits 
chimiques et leur transformation en fibres textiles nécessite moins de procédés 
chimiques, voire pas du tout. Contrairement aux fibres naturelles, les fibres synthé-
tiques sont pour la plupart produites à base de pétrole, ce qui est beaucoup plus 
dommageable pour l’environnement. 

Est-ce que le confort est un facteur important dans votre processus de création?

Le confort est un critère d’une grande importance pour nos consommateurs. 
En effet, i ls recherchent des vêtements de qualité qu’ils pourront conserver 
longtemps. Ils recherchent aussi du confort, autant par rapport à la coupe des vête-
ments qu’aux fibres utilisées. L’utilisation de la viscose de bambou, du chanvre et du 
Tencel®, entre autres, contribue grandement à ce confort. De plus, les fibres naturelles 
sont antibactériennes et cet aspect constitue un avantage majeur contrairement aux 
fibres synthétiques. 

Quelles ont été les expériences 
les plus inspirantes de votre vie?

Les expériences les plus inspi-
rantes dans ma vie sont néces-
sairement les voyages que j’ai 
effectués en Asie, principalement 
aux Philippines où j’ai découvert 
le chanvre de Manille, du nom 
indigène Abaca, de là le nom de 
notre compagnie. En revenant, j’ai 
ainsi pu développer un concept 
intéressant avec Abaka, soit de 
concevoir des vêtements écores-
ponsables à base de fibres natu-
relles fabriqués au Québec.

Abaka
700, avenue des Cèdres,
Shawinigan (Québec)
819-536-7936
www.abaka.ca



Tencel®

Photographies: Manon Parent



Meemoza crée des vêtements pour hommes et femmes, faits localement et 
à partir de matières écoresponsables. Celles-ci sont fabriquées selon des 
critères environnementaux stricts quant à l’utilisation de produits chimiques 
et à l’usage responsable de l’eau (coton bio GOTS, Modal Lenzing®, Tencel®). 
Les lignes minimalistes et les imprimés utilisés ont une touche vintage et ro-
mantique. 

Quels aspects de votre personnalité et de votre style de vie teniez-vous à intégrer 
au sein de votre entreprise?

Je suis une idéaliste romantique. Deux pôles éloignés qui se rapprochent pour me 
guider à travers l’aventure qu’est Meemoza. Mon idéalisme me pousse à garder la 
ligne droite que je me suis dessinée avec mes valeurs environnementales et sociales. 
Il m’aide à rester fidèle à ma mission et à ne pas lâcher. Mon côté romantique fait 
surface quand la création prend place. C’était essentiel pour moi d’intégrer cet as-

pect qui se reflète dans mon style 
personnel et celui de mes créa-
tions.

Pourquoi avez-vous choisi de tra-
vailler avec le Modal Lenzing® et le 
Tencel®?

Il s’agit de bonnes alternatives au 
coton. Qu’il soit traditionnel ou bio-
logique, il est nécessaire d’utiliser 
d’autres fibres pour le remplacer 
puisqu’il est actuellement en sur-
production. Ce qui cause plusieurs 
problèmes, dont l’effondrement des 
prix à des niveaux non rentables pour 
les producteurs ainsi que la défores-
tation et l’épuisement des terres. Il 
s’agit également de fibres ayant des 
qualités intéressantes: toucher so-
yeux, respirabilité accrue, qualités 
antibactériennes, etc. De plus, le 
processus de développement du-
rable duquel le Modal Lenzing® et 
le Tencel® proviennent utilise des 
matières premières issues de forêts 
gérées de façon responsable. L’eau 
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qui est utilisée dans ce processus est filtrée et réutilisée pour continuer la fabrication 
et générer de l’hydro-électricité.

Comment s’assurer que les tissus désirés sont réellement biologiques ou 
écologiques?

Il est important pour moi d’utiliser des matières fabriquées localement. Mais le choix 
de matières écoresponsables fabriquées au Québec est restreint. Il faut donc faire 
preuve de créativité et de flexibilité. La majorité des tricots que j’utilise sont fabriqués 
à Montréal. La matière première provient toujours de l’étranger, en raison de l’offre 

<< Mon idéalisme me pousse 
à garder la ligne droite que je 

me suis dessinée avec mes 
valeurs environnementales et 

sociales. >>
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Meemoza
Montréal (Québec)
www.meemoza.ca
info@meemoza.ca

quasi inexistante ici. Mais les tissus sont tricotés et teints ici.

La certification est assurément nécessaire. Je m’assure, à l’aide de certificats remis 
par les fournisseurs, que le coton biologique est certifié GOTS et que les matières 
telles que le Modal Lenzing® et le Tencel®, ont bien la marque de commerce enre-
gistrée par la compagnie Lenzing, seul fabriquant à produire ces matières dans un 
processus de développement durable du début à la fin.

Quels sont les projets, artistes et lieux à Montréal que vous trouvez inspirants?

J’adore l’eau. À Montréal, j’aime aller faire du vélo près du canal Lachine. On s’y sent 
ailleurs, ce qui me permet de faire le vide et d’aiguiser ma créativité. J’aime le col-
lectif Smart Design Mart, qui nous amène une foire d’artisans chaque année, durant 
la période des Fêtes. C’est une occasion parfaite pour faire des découvertes, dans 
un environnement que les organisateurs savent aménager avec créativité.



Le nom MATT & NAT est un amalgame des mots « matériel » et « nature ». Comme 
le nom l’indique, la mission de MATT & NAT est de fabriquer des sacs et des 
portefeuilles inspirés par notre passion pour différents matériaux et d’être aussi 
respectueux de la nature que possible.  

Pourquoi était-ce si important pour vous de fonder votre entreprise sur les valeurs 
de l’amour, l’authenticité et la responsabilité?

L’amour, le respect et l’authenticité sont des valeurs qui reflètent notre approche 
de vie en général, on pense que ça permet d’avoir de la compassion, du respect 
et de toujours faire attention de nous comporter de manière responsable envers 
l’environnement et les autres. Au niveau des produits, on essaie de faire de bons 
choix, et d’utiliser des matériaux éco ou recyclés. Nous avons aussi différentes 
mesures en place au niveau de la gestion, par exemple nous remboursons les frais 
de transport des employés qui utilisent les transports en commun, pour les encou-
rager à penser à l’environnement.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec le PET pour les doublures de vos sacs?

Le PET est un matériel largement utilisé dans les bouteilles en plastique partout dans 
le monde. Essentiellement, les bouteilles en plastique jetées sont recueillies et une 

entreprise de recyclage 
les traite ensuite pour les 
réduire en petits fragments 
utilisés pour produire du 
fil. Le résultat? Non seule-
ment ce processus nous 
permet de recycler en-
viron 120 000 bouteilles 
par an qui auraient autre-
ment abouti dans un site 
d’enfouissement, mais en 
utilisant du polyester recy-
clé plutôt que du polyester 
vierge, on réduit également 
la consommation d’énergie 
de 50%, la consommation 
d’eau de 20% et la pollu-
tion de l’air de 60%. 
Vos produits sont végéta-
liens. Pourquoi choisir 
le polyuréthane en tant 
qu’option écoresponsable 
au cuir animal?

En fait, nous avons expéri-
menté avec de nombreux 
matériaux au fil des années, 

Cuir végétalien & PET

Dina Khamara
Directrice artistique chez MATT & NAT

Photographies: April Lea
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MATT & NAT
800, rue Deslauriers
Montréal (Québec)  H4N 1X1
514-388-2334
www.mattandnat.com

tels que le carton, le feutre recyclé, le liège, et maintenant le caoutchouc. Il semble que 
la plupart de nos clients cherchent à avoir un produit qui imite l’aspect du cuir. Pour le 
moment, on utilise des cuirs synthétiques, car c’est ce qu’on a trouvé de plus durable, 
et la durabilité est aussi un facteur important quand on regarde le cycle de vie d’un 
produit. Mais il s’agit quand même de matières plastiques, donc on cherche à trouver 
des alternatives avec un aspect similicuir, mais qui seraient biodégradables.
Est-ce que vous croyez que les avancées technologiques encourageront l’industrie 
à adopter des méthodes de production plus écologiques?

Certaines alternatives existent déjà, mais elles coûtent extrêmement cher à produire 
pour le moment. On espère qu’avec le temps et une hausse de la demande de la 
part des consommateurs, les avancées technologiques feront en sorte que certaines 
alternatives seront plus accessibles à tout le monde.



Biopolymères

Photographies: Marie-Michèle Hayeur
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Quels sont vos plus récents projets et votre domaine d’expertise?

Mon domaine d’expertise est celui des biopolymères et de leur utilisation dans les 
composantes textiles. Je travaille en ce moment sur quelques projets qui sont nés 
de mon désir de créer une toile cirée entièrement biodégradable, dont un revêtement 
biodégradable qui pourrait être produit de façon commerciale. La majorité de mes 
projets sont axés sur l’expérimentation et prennent la forme de croquis des matériaux 
que je développe. J’aime explorer les possibilités plutôt que les conclusions.
Pouvez-vous parler davantage de votre recherche pour trouver des remplaçants 
pour les plastiques traditionnels?

Les bioplastiques sont très passionnants, car i ls sont à la fois très anciens et 
très récents. La première matière plastique, le celluloïd, a été inventée en 1856 
par Alexander Parkes. Cette matière a été quelque peu négligée au cours du 20e 
siècle, mais, en raison des récentes préoccupations environnementales, i l y a une 
réémergence de la recherche en développement texti le ainsi qu’un regain d’intérêt 
pour le développement de matières bioplastiques commercialisables. J’ai travail lé 
avec une variété de plastiques, dont certains sont profondément ancrés dans les 
texti les comme la viscose et le Tencel®, ainsi que certains bioplastiques commer-
ciaux plus récents tels que le PLA (Ingeo™). J’ai commencé à explorer les pos-
sibil ités pour le développement de texti les durables en examinant de nouveaux 
procédés et applications pour les bioplastiques actuellement disponibles sur le 
marché, ainsi que ceux qui sont encore seulement produits en laboratoire, comme 
la soie régénérée et la fibre de myxine.
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Quelles sont les raisons qui vous ont motivée à lancer cette recherche?

En travaillant dans le domaine de la mode marché de masse et en décoration depuis 
les 10 dernières années, j’en suis venue à comprendre que les gens ne vont pas ac-
cepter des produits qui ne sont pas aussi fonctionnels que ceux qui sont actuellement 
disponibles au nom du développement durable. Paradoxalement, l’un des premiers 
défis à relever au nom du recyclage ou pour réduire la toxicité de nos textiles est de 
développer de nouveaux matériaux. C’est une volonté de répondre à ces questions 
de fonctionnalité qui m’a poussée à démarrer mes recherches. La théorie dominante 
qui inspire mon travail est expliquée dans le livre Cradle To Cradle : Créer et recycler 
à l’infini, de Michael Braungart et William McDonough. Pour moi, cette théorie est une 
première étape primordiale vers un avenir durable.
Quels sont les avantages des matériaux que vous cherchez à développer pour 
l’environnement par rapport aux matériaux qui sont utilisés dans l’industrie?

Le but de cette recherche est principalement de développer un revêtement imper-
méable pour les textiles à base de fibres naturelles qui pourrait se biodégrader aussi 
rapidement que le tissu de base. Ce textile composite peut être composté en confor-
mité avec les normes européennes et américaines de compostabilité ou recyclé sans 
risque de fuites toxiques et de contamination de l’environnement. Sous sa forme 
commerciale actuelle, les toiles cirées en coton sont enduites d’une couche de PVC. 
La combinaison de ces deux matières rend le compostage et le recyclage impos-
sibles. De plus, le PVC est traditionnellement fabriqué à partir de Bisphénol-A qui est 
considéré comme toxique pour nos écosystèmes. En mode, nous travaillons essen-
tiellement avec des textiles composites et il y a assurément un intérêt grandissant 
pour résoudre les problèmes reliés à la réutilisation et la fin de vie des matériaux 
souples que nous utilisons. Ce projet est certainement le premier de nombreux autres 
à venir.



Stephanie Phillips
www.cargocollective.com/sephillips/ 

À votre avis, quel est le rôle de la recherche?

Je crois que la recherche est extrêmement importante dans le développement d’une 
industrie de mode et de textile durable. Sous une perspective de design formel, ce 
terrain est tout à fait nouveau et il y a donc beaucoup de choses à explorer. Le point de 
vue du designer est extrêmement important en ce qui concerne l’utilisation, la créa-
tion et la construction de textiles durables puisque ses décisions sont reliées autant 
aux émotions inspirées par la matière qu’à son impact écologique quantifiable. Ma 
recherche vise à concilier cette relation entre le concepteur et ses matériaux pour 
permettre des choix plus durables possédant les mêmes fonctionnalités. J’aime 
penser que les designers sont des interprètes de la technologie, de l’utilité et du désir. 
J’espère que la communauté de chercheurs en design continuera de croître afin que 
la durabilité de notre monde matériel devienne réalité.
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Ennoblissement

L’ajout de couleur est l’une des façons les plus efficaces, esthétiquement et 
financièrement, de modifier l’apparence d’un vêtement. En fait, les techniques 
de teinture et d’impression sont des procédés essentiels pour véhiculer les ten-
dances. Les méthodes de construction et de modification de surface des tex-
tiles sont extrêmement complexes et merveilleusement diversifiées. À travers 
les âges, chaque communauté s’est spécialisée dans le développement de tech-
niques distinctes. La diversité des habitats a ainsi stimulé la création d’un patri-
moine textile mondial d’une diversité et d’une valeur inestimable. En fait, chaque 
tissu a longtemps exprimé le contexte sociohistorique et l’identité culturelle de 
la communauté qui l’avait créé.

Cependant, les délais de production reliés à ces techniques artisanales, souvent 
laborieuses, sont peu compatibles avec la rapidité des cycles des tendances de 
l’industrie. Plusieurs initiatives sont en cours afin de préserver ces techniques tradi-
tionnelles qui tendent à disparaître, notamment via les projets de coopération inter-
nationale et le commerce équitable. De plus en plus de designers éthiques établis-
sent d’ailleurs eux-mêmes des partenariats avec des associations d’artisans de par 
le monde dans le but d’offrir une meilleure qualité de vie aux petits producteurs des 
pays en voie de développement. Cependant, les coûts de production plus élevés, 
la capacité de production limitée des artisans et l’inconstance des structures de 
distribution demeurent des défis importants. Malgré les efforts, la disponibilité des 
produits issus de ce commerce alternatif demeure limitée.

L’industrie de la mode quant à elle préfère des procédés de teinture et d’impression 
industriels capables de véhiculer rapidement et efficacement l’esthétisme d’un tissu. 
L’imaginaire et la valeur culturelle qui y sont rattachés deviennent ainsi des com-
modités. Dans l’industrie globalisée, un tissu peut très bien emprunter des motifs 
africains et être fabriqué en Chine. Au lieu d’utiliser la technique artisanale du « wax » 
par exemple, qui requiert d’appliquer de la cire et de tremper l’étoffe à de nombreuses 
reprises dans différents bassins de teintures, le motif sera copié et imprimé. Cette ap-
proche, qui n’est pas sans impact sur la capacité des artisans à préserver leur rési-
lience économique, permettra non seulement d’offrir un tissu à un prix qui défie toute 
concurrence, mais assurera aussi une stabilité d’approvisionnement et un contexte 
commercial familier pour les acheteurs.

Avant la globalisation de la chaîne textile, la capacité de production était dictée par 
l’aspect limité des ressources disponibles localement et ne permettait pas la crois-
sance telle que nous l’avons connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. L’extraction 
et la production de la teinture naturelle par exemple, dépendait de la disponibilité de 
plantes tinctoriales, de minéraux et d’insectes. Certaines couleurs étaient d’ailleurs 
très difficiles à obtenir. L’apparition de la teinture synthétique, inventée par William 
Henry Perkin en 1856, a permis de fabriquer une plus grande diversité de couleurs 
et de les rendre accessibles à la population dans des délais beaucoup plus courts. 
Les colorants synthétiques permettent de fabriquer et de reproduire une couleur 
précise sur demande. Vu ses avantages commerciaux, ces dernières remplacèrent 



rapidement leurs équivalents naturels. L’apparition de nouvelles technologies a ainsi 
révolutionné la façon dont nous produisons et distribuons nos vêtements. Cepen-
dant, en globalisant la chaîne de production textile, nous avons perdu de vue les 
conséquences environnementales des processus d’ennoblissement, externalisé les 
coûts, et conséquemment, avons perdu de vue la capacité de notre environnement 
à soutenir nos activités. Le point de départ pour l’assainissement de l’industrie de la 
mode et du textile sera donc de prendre conscience des étapes et des composantes 
nécessaires à la fabrication de couleurs et des motifs. En comprenant mieux ces pro-
cessus, nous serons alors en mesure de trouver des stratégies pour optimiser nos 
ressources et diminuer le risque de contamination de nos écosystèmes.
Optimiser notre utilisation de l’eau

L’industrie textile utilise de grandes quantités d’eau: « Jusqu’à 26 gallons (100 litres) 
d’eau sont nécessaires pour teindre seulement deux livres (un kilogramme) de tissu 
de coton. » [1] Presque tous les colorants, les mordants et les traitements sont appli-
qués en cuves. Le tissu doit être soigneusement rincé après chacune de ces étapes 
afin d’éliminer les résidus. Outre les problèmes reliés à la gestion des effluents, cette 
demande excessive en eau ne cadre pas avec notre réalité environnementale. Selon 
Ban Ki-moon, Secrétaire général des Nations-Unies, « près de la moitié de la popu-
lation mondiale fera face à une pénurie d’eau d’ici 2030. » [2] Or, les processus de 
teinture et de finition sont souvent effectués dans des pays où l’accès à l’eau potable 
est déjà limité. L’eau est une ressource vitale pour l’humain et assurer sa qualité et 
sa disponibilité devrait être un enjeu prioritaire. 

Les recettes de teinture varient grandement selon le type de colorant, la densité 
de la couleur désirée et la nature des fibres utilisées. Les couleurs foncées, utilisées 
entre autres pour les jeans, peuvent nécessiter jusqu’à 15 cuves de teinture. Un grand 
nombre de technologies et d’infrastructures permettent aujourd’hui d’optimiser ces 
processus en maximisant l’absorption de la couleur et en minimisant la quantité 
d’eau nécessaire. Le procédé d’Aviteramc SE par exemple, ne nécessite qu’une seule 
cuve d’eau. Grâce à l’utilisation de cette nouvelle technologie, « 1,3 litre d’eau po-
table, par personne, par jour, pourrait potentiellement être sauvé dans les pays pro-
ducteurs de textiles majeurs comme la Chine, l’Inde et le Bangladesh. » [1] Une autre 
approche consiste à recycler l’eau utilisée au sein d’une cuve de teinture, à mesurer 
précisément la concentration de colorant restée dans la solution pour y ajouter la 
juste quantité de nouveau colorant nécessaire à l’obtention de la couleur désirée. 
Ces techniques permettant ainsi de réduire considérablement la demande en eau 
nécessaire aux processus d’application de couleurs tout en réduisant la quantité 
d’effluents à traiter. Certains processus permettent même de colorer ou d’appliquer 
des motifs sur la surface d’un tissu sans avoir à recourir aux cuves de teinture. La 
technologie de l’AirDyemd par exemple, utilise l’air pour transporter les colorants. 
L’impression digitale, quant à elle, élimine la nécessité de rincer la pâte et les cadres 
d’impression entre l’application de différentes couleurs. Cependant, le coût plus 
élevé de certains de ces processus tend à freiner leur adoption à l’échelle globale. 
En fait, ces technologies ne pourront être adoptées à plus grande échelle que si 
les consommateurs, distributeurs, gouvernements, manufacturiers et usines textiles 
s’engagent à préserver cette ressource vitale.
Réduire notre besoin en énergie et adopter des énergies vertes

Outre la demande excessive en eau, les infrastructures actuelles de l’industrie de 
la mode requièrent une quantité considérable d’énergie. La plupart des tissus que 
nous utilisons sont fabriqués grâce à des machines industrielles qui exécutent le tis-
sage et le tricotage de façon mécanique. Le blanchiment, la teinture et l’application 
des apprêts doivent souvent être effectués à haute température. Héberger et faire 
fonctionner ces équipements requiert beaucoup d’électricité en plus d’occuper 
un espace considérable. Or, l’industrie du textile, avec la Chine comme principal 
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producteur, est largement propulsée par des énergies non renouvelables, dont le 
pétrole et le charbon. Au-delà des impacts environnementaux reliés à l’extraction 
de ces matières, la pollution atmosphérique causée par l’utilisation de ces sources 
d’énergie est un problème alarmant. En Chine, « la pollution atmosphérique cause, 
à elle seule, 300 000 morts prématurées par année. » [3] En Chine comme ailleurs, le 
défi de l’industrie sera d’optimiser les procédés afin de les rendre moins énergivores, 
de maximiser l’efficacité énergétique des infrastructures et d’encourager l’adoption 
des sources d’énergie renouvelables moins polluantes. 
Traiter efficacement nos effluents

En plus de leurs demandes élevées en eau et en énergie, les procédés textiles produi-
sent un grand volume d’eaux contaminées. Les législations strictes des pays dévelop-
pés ont forcé de nombreuses entreprises à mieux gérer les effluents et les problèmes 
majeurs de contamination des cours d’eau ont majoritairement été enrayés. Cepen-
dant, dans les pays émergents et en voie de développement, la réglementation envi-
ronnementale est plus laxiste et de nombreuses usines rejettent encore leurs effluents 
non traités dans les cours d’eau à proximité, contaminant ainsi les écosystèmes où 
les usines sont situées et les aquifères souterrains. Ceci, en plus de diminuer l’accès 
de la population à de l’eau potable, cause de nombreux troubles de santé chez les 
communautés avoisinantes. De plus, la contamination de l’eau réduit la capacité des 
populations à s’adonner à l’agriculture et la pêche, donc à assurer leur souveraineté 
alimentaire. Pour plusieurs, le traitement adéquat des effluents est un enjeu qui doit 
être adressé de façon prioritaire.

Cependant, la pression constante pour des coûts de production de plus en plus 
bas n’encourage pas l’implantation de systèmes permettant de gérer efficacement 
les eaux usées. En fait, il est parfois financièrement impossible pour les usines tex-
tiles des pays producteurs, vu leur trop petite marge de profit, d’investir dans de 
telles infrastructures. Une législation plus rigoureuse pourrait évidemment contribuer à 
diminuer le rejet d’effluents toxiques, mais la complexité de la chaîne de production 
est telle qu’il est très difficile pour les gouvernements, ainsi que pour les entreprises, 
d’assurer la surveillance nécessaire au renforcement de ces lois. De plus, les amendes 
et les réprimandes ne font que diminuer la probabilité que des comportements « voyous » 
se reproduisent. Dans l’industrie globalisée, la délocalisation de la production textile 
est très souvent synonyme de délocalisation des nuisances. Dans un tel contexte, il 
est difficile de déterminer à qui, des producteurs textiles eux-mêmes ou des entre-
prises à qui ils fournissent leurs produits, revient la responsabilité de mettre en place 
des systèmes permettant de traiter efficacement les effluents.

Adopter des produits non toxiques

Cependant, il est fort probable que la gestion efficace des effluents ne soit qu’une 
partie de la solution. Plutôt que d’utiliser les technologies pour traiter un problème, 
il serait probablement préférable de réduire à la source l’utilisation de contaminants 
connus et de développer de nouveaux produits qui ne représentent pas de risques 
pour l’environnement et pour l’humain. Les colorants, les pâtes d’impressions et 
leurs auxiliaires sont très souvent composés de matières toxiques. Ces produits, 
ainsi que les émanations dangereuses causées par les réactions chimiques entre ces 
derniers, représentent un danger réel pour les travailleurs qui ont très rarement accès 
à l’équipement nécessaire pour les protéger. Plusieurs développeront d’ailleurs des 
maladies mortelles et incurables.

Par la suite, des vêtements contenant des résidus de ces substances, bien que con-
nues comme étant toxiques, seront distribués, portés, lavés et jetés par les consom-
mateurs à l’échelle internationale. Selon Greenpeace, « la toxicité des phtalates pour 
les êtres humains et les animaux est particulièrement inquiétante… À faible dose, 
i ls peuvent perturber le système reproducteur, et à plus forte dose, un impact 
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sur le fonctionnement du foie et des reins a été mis en évidence. » [4] De plus, le 
lavage de ces vêtements, puis leur mise en décharge, « provoque le rejet de NPE 
dans l’environnement, où ils se dégradent en nonylphénol (NP), une substance toxi-
que même à très faible dose, qui s’accumule dans les sédiments, atteint la nappe 
phréatique et se retrouve dans la chaîne alimentaire par bioaccumulation. » [4] Pour 
plusieurs, il est nécessaire d’adopter une attitude proactive et d’adresser immédiate-
ment l’utilisation de ces composantes au sein de la chaîne textile au lieu d’attendre 
que les gouvernements renforcent des lois, ou encore prouvent (hors de tout doute) 
que ces composantes sont réellement toxiques. En fait, « l’utilisation de substan-
ces intrinsèquement dangereuses telles que les NPE, les phtalates ou les colorants 
azoïques susceptibles de libérer des amines cancérogènes, est tout simplement inac-
ceptable. » [4]

Responsabilité sociétale des entreprises

Par chance, de nombreuses entreprises cherchent à éliminer les contaminants 
connus de leur chaîne d’approvisionnement, que ce soit suite à la pression des 
consommateurs, dans le but de se positionner ou représentatif de valeurs réelles 
et estiment que la protection de l’environnement est un critère important lors de 
la sélection d’un fournisseur. Elles se sont ainsi engagées à se responsabiliser et 
à intégrer les coûts environnementaux de leur production au sein de la structure 
de coût de leurs produits. La notion de responsabilité sociétale des entreprises, un 
« concept dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environ-
nementales, et économiques dans leurs activités et dans leurs interactions avec leurs 
parties prenantes sur une base volontaire » [5] semble aujourd’hui être le plus grand 
espoir pour permettre l’assainissement de la chaîne textile. En intégrant ces valeurs 
de façon volontaire, ces entreprises influencent les usines textiles à adopter des 
technologies plus vertes. Certaines d’entre elles offrent même un soutien financier ou 
technique pour faciliter l’adoption de technologies de substances sécuritaires, plus 
efficaces, complètement biodégradables, compostables ou recyclables permettant 
d’éliminer la production de déchets liquides à chaque étape et ainsi, éviter la néces-
sité de traiter les effluents.

Retour aux sources

Pour certains, c’est davantage le retour à un type de production à petite échelle 
et aux techniques ancestrales qui offre la possibilité de palier aux problématiques 
reliées à la croissance de l’industrie de la mode et du textile. Une approche travaillant 
à l’échelle locale et prônant des idéaux de résilience permettrait de mieux compren-
dre les limitations de nos écosystèmes. En remplaçant les colorants synthétiques par 
des colorants non toxiques de type végétal disponibles dans la nature et issus de 
ressources renouvelables, il serait possible de diminuer notre demande en énergie 
ainsi que la contamination de notre environnement. L’extraction de ces colorants 
végétaux serait moins polluante et nécessiterait moins d’énergie que la production 
de leur équivalent synthétique. Il faut cependant se souvenir que la teinture est un 
procédé complexe composé de différentes étapes interdépendantes. Il faudra donc 
regarder au-delà du colorant lui-même et évaluer l’ensemble des étapes néces-
saires à la teinture végétale, dont le mordançage, pour déterminer si cette dernière 
représente un réel avantage pour l’environnement.

Le blanchiment des fibres est une étape considérée comme cruciale. Ce processus, 
traditionnellement assuré par le soleil, permet d’obtenir une teinte plus lumineuse et 
une couleur plus uniforme. L’industrie conventionnelle, cherchant à accélérer le pro-
cessus, a longtemps utilisé des produits chlorés. Cependant, des études ont démon-
tré que ces composés, se bioaccumulant dans les humains et les animaux sauvages, 
étaient liés à des anomalies dans le développement physiologique et soupçonnés 
de causer le cancer. Ainsi, les produits chlorés utilisés au sein de l’industrie conven-
tionnelle ont largement été remplacés par l’hydroperoxyde. Une fois blanchies, les 
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fibres doivent subir l’étape du mordançage. Le mordançage est un procédé humide 
qui consiste à fixer un sel métallique (le mordant) à la surface des fibres naturel-
les afin d’augmenter leur capacité d’absorption, de créer une teinte spécifique et 
d’assurer la solidité de la couleur. Cette étape permet donc d’éviter la décolora-
tion et prévenir le vieillissement prématuré d’un vêtement. Cependant, la plupart 
des mordants sont des sources de contaminants importants pour l’environnement. 
L’utilisation de colorants naturels requiert donc l’utilisation d’autres substances qui 
elles, sont grandement toxiques. De plus, la quantité de matière colorante végétale, 
d’eau et d’énergie nécessaire à la production d’un bain de teinture serait plus élevée 
que pour les colorants synthétiques et ce, pour obtenir une couleur similaire. Si l’on 
considère l’ensemble de son cycle de vie, l’impact environnemental de la teinture 
végétale ne semble donc pas représenter un réel avantage comparativement aux 
nouvelles avancées technologiques. Du point de vue de l’industrie, la teinture végé-
tale, avec ses couleurs moins vibrantes, moins stables et difficiles à reproduire, n’est 
simplement pas une alternative applicable. Pour les adeptes de la teinture végétale, 
l’objectif n’est pas la distribution à grande échelle. L’idéologie est plutôt de travailler 
à l’intérieur de limites fixées par les écosystèmes locaux et d’explorer les variations 
offertes par l’environnement immédiat.

Aujourd’hui, de nombreux projets ayant à cœur l’identité locale des matériaux con-
sidèrent que la couleur naturelle d’une fibre est plus désirable qu’une couleur uni-
forme. Les nuances des fibres non blanchies, puisqu’elles indiquent la nature du lieu 
d’où elles proviennent, seraient une manifestation du caractère unique des écosys-
tèmes vivants. Pour ces initiatives, blanchir la fibre équivaut à effacer l’histoire de 
la terre et à nier la relation que les gens entretiennent avec celle-ci. De nombreux 
artisans cherchent ainsi à redécouvrir le potentiel brut des matériaux disponibles 
dans leur environnement. En explorant ces matières, ils redécouvrent les techniques 
traditionnelles qui permettaient aux générations précédentes de créer des couleurs 
vibrantes et durables. Des recettes utilisant des colorants et des auxiliaires plus 
écologiques seraient ainsi disponibles aux confins de nos patrimoines textiles. En 
établissant une connexion étroite avec la nature environnante et en adoptant une 
approche qui stimule un sentiment d’appartenance à leur communauté, ces artisans 
ont choisi d’adopter une méthodologie de travail insoumise à la notion de croissance 
dans l’objectif de redéfinir ce qu’est une couleur réellement désirable.

Pour plusieurs, cette approche semble avoir une portée trop limitée. L’influence 
idéologique qu’ont ces projets sur la communauté consiste cependant en un levier 
important car ils nous permettent de prendre conscience de l’existence de modèles 
alternatifs bénéfiques, à la fois pour l’environnement et pour la communauté. Il est 
toutefois vrai que ces initiatives ne pourront pas apporter à elles seules toutes les 
solutions dont nous avons besoin pour assainir les procédés textiles. En fait, nier 
catégoriquement les avantages du développement technologique ou de la mondiali-
sation ne correspond pas forcément en la meilleure option pour trouver des solutions 
aux problèmes globaux auxquels nous faisons face. Le problème n’est pas néces-
sairement le « progrès » mais plutôt la façon dont cette notion a été appliquée pour 
servir une vision à court terme basée sur les notions de croissance économique et de 
profit. Bien que les initiatives de retour aux sources soient d’une grande importance, 
l’élaboration et l’implantation de procédés et de technologies vertes demeurent, dans 
le contexte actuel, l’avenue la plus prometteuse pour garantir un environnement sain 
pour les travailleurs, ainsi que pour les générations futures.



Marek Weltrowski est ingénieur chimiste. Au fil des ans, il a travaillé dans diffé-
rents domaines dont la chimie textile, la chimie environnementale, la biochimie 
et les technologies propres. Il enseigne présentement la chimie au Cégep de 
Saint-Hyacinthe et participe aux projets de recherche réalisés à l’Université de 
Lille en France ainsi qu’au Centre de transfert technologique en textiles de Saint-
Hyacinthe.

Quels sont les plus grands problèmes environnementaux reliés à la transformation 
et la coloration des fibres textiles?

Les plus grands problèmes reliés à l’ennoblissement des fibres textiles sont liés au 
choix des finitions et des colorants, au manque d’optimisation des procédés de finition 
et de teinture ainsi qu’à la gestion défaillante des eaux usées.

Plusieurs produits que nous consommons nécessitent des apprêts qui peuvent être 
très dommageables pour l’environnement. C’est le cas de la laine, par exemple, qui 
nécessite un traitement antimite, des vêtements de plein air qui doivent être imper-
méabilisés, du coton qui doit subir les traitements antirétrécissants et adoucissants, 
et des produits qui doivent recevoir un traitement ignifuge pour résister au feu. Ces 
traitements sont souvent effectués à l’aide de substances toxiques pour l’environnement 
et les alternatives, lorsqu’elles existent, sont malheureusement, dans la plupart des cas, 
souvent plus coûteuses.

Les produits de finitions sont appliqués sur les textiles via différentes techniques dont 
l’épuisement (teinture en bain), l’enduction, le foulardage et autres. Ces procédés ne 
sont pas toujours bien optimisés et les substances de finition, très souvent toxiques, 
se retrouvent dans les effluents au lieu de se retrouver sur les textiles traités ce qui 
cause les problèmes environnementaux.

Finalement, une pratique très néfaste pour l’environnement est de mélanger les effluents 
toxiques avec les effluents non toxiques. Ainsi un petit volume d’effluent toxique contamine 
l’ensemble des effluents. Le résultat: un grand volume d’effluents toxiques à traiter.
De quoi sont composés les colorants commerciaux utilisés par l’industrie textile et 
comment sont-ils fabriqués?

Les colorants utilisés par l’industrie pour teindre nos vêtements sont majoritairement 
d’origine synthétique. Ils sont fabriqués, par synthèse chimique, à partir de dérivés de 
pétrole et de charbon, donc de ressources non renouvelables. Les colorants naturels 
ont pratiquement été éliminés de l’industrie textile à grande échelle et sont principalement 
utilisés aujourd’hui pour les produits de type artisanal. Cependant les colorants synthé-
tiques, donc non biodégradables, sont appliqués en très faible quantité sur les tex-
tiles. Conséquemment, leur impact environnemental est minime, à condition que les 
colorants soient bien épuisés des bains de teinture.

Technologies vertes

Marek Weltrowski
Ing., Ph. D., Professeur de chimie

 Cégep de Saint-Hyacinthe



Brièvement, quels sont les impacts des produits de teinture et de finition sur 
l’environnement et sur les consommateurs si leur manipulation est mal gérée?

Chaque famille de fibres possède une structure moléculaire distincte. Conséquemment, 
de nombreuses familles de colorants ont été développées pour répondre aux particu-
larités des différentes fibres. Lors du processus de teinture, si les colorants sont bien 
choisis et bien épuisés, la petite quantité de colorants pouvant se trouver dans les 
effluents cause surtout « la pollution esthétique ». C’est-à-dire que les effluents sont 
colorés, mais non toxiques.

Avant l’apparition des colorants réactifs, il était nécessaire de créer un liant entre la 
fibre et le colorant grâce à des mordants, c’était l’époque des colorants à mordan-
çage. L’étape du mordançage, puisqu’effectuée avec des sels minéraux composés 
de cuivre, d’aluminium et de chrome, est très polluante. Heureusement, ces types de 
colorants, utilisés pour teindre les fibres naturelles comme le coton, le lin, le chanvre 
et la laine, sont présentement rarement utilisés puisqu’ils ont été remplacés par les 
colorants réactifs. Ces derniers ont l’avantage d’agir au point de vue moléculaire 
pour créer un liant efficace et durable entre le colorant et la fibre. Ceci signifie que la 
quantité d’étapes, donc le besoin en eau ainsi que la quantité d’énergie nécessaire 
à la coloration des fibres, est réduite. Ces colorants adhèrent facilement, et surtout 
durablement, à la fibre et peuvent donc être utilisés en plus petite quantité. Grâce à 
leur grande capacité d’adhérence, l’épuisement du bain de teinture est plus facile à 
obtenir. Conséquemment, la quantité de résidus toxiques dans l’eau de teinture est 
réduite ce qui, à son tour, facilite la gestion des effluents. Cependant, ceci n’est vrai 
que lorsque les procédés de teinture sont bien optimisés, et ce n’est malheureu-
sement pas toujours une certitude. De plus, les colorants réactifs offrent une gamme 
de couleurs variée, stable et durable. Ainsi, si l’on quantifie tous les intrants et les 
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sortants du processus de teinture, il est souvent préférable d’utiliser les colorants 
réactifs pour teindre les fibres cellulosiques et protéiques. Cependant, ces colorants 
sont plus dispendieux et certaines entreprises préfèrent encore utiliser des moyens 
plus économiques, comme la teinture au soufre ou la teinture directe, même si ces 
méthodes sont moins performantes et beaucoup plus polluantes.

Les colorants azoïques sont une classe chimique de colorant très importante. Les 
colorants avec ce type de chromophore (groupe qui donne la couleur à une molé-
cule) se retrouvent dans toutes les classes tinctoriales de colorants (colorants réac-
tifs, dispersés, directs, au soufre, etc.). Ils sont donc très utilisés par l’industrie de 
l’habillement et du textile. La plupart de ces colorants ne sont pas toxiques pour 
l’humain ou pour l’environnement et nous pouvons donc les utiliser et les porter 
sans crainte. Cependant, certains de ces colorants, qui ne sont pas éliminés lors 
de traitement des effluents, deviennent toxiques quand ils sont déversés dans les 
cours d’eau. La réelle toxicité de ces colorants azoïques apparaît après le stade 
de dégradation de la molécule qui, en s’oxydant, se transforme en amines aroma-
tiques. Ces dernières, si elles sont oxydées davantage, peuvent devenir des composés 
cancérigènes puissants. Ce phénomène d’oxydation/dégradation des colorants peut 
également se produire sur les textiles, rendant ces derniers toxiques. Le parlement 
européen a d’ailleurs dressé une liste noire des colorants azoïques qui présentent un 
risque cancérogène pour les consommateurs et les travailleurs. Les grands produc-
teurs de colorants ont cessé d’en distribuer mais certaines usines semi-clandestines 
continuent à les produire pour les vendre aux usines textiles « moins crédibles » où 
ils sont toujours utilisés. Les vêtements contenant ces colorants azoïques toxiques 
parviendront ainsi jusqu’aux consommateurs ce qui représente un danger réel. Par 
contre, le risque de contamination de nos écosystèmes relié à l’utilisation de ce type 
de colorant n’est pas très élevé. Comme expliqué préalablement, les colorants ne 
représentent qu’un très faible pourcentage de la masse d’un vêtement (< 1%). Les 
colorants non épuisés en bain de teinture se retrouvent donc dans la nature en très 
petite quantité. La nature devrait normalement être capable de les neutraliser.

Les assistants à la teinture ainsi que certains types de produits de finition, tels que 
les adoucissants, les antitaches et les traitements ignifuges posent un problème 
beaucoup plus grave que les colorants. Ces substances sont très souvent toxiques 
et leur utilisation inadéquate représente un risque de contamination important pour 
l’environnement. Un des problèmes provient du fait que la teinture est un proces-
sus très complexe. Les manufactures textiles ont tendance à suivre les conseils de 
leurs fournisseurs qui suggèrent des recettes avec des quantités et une diversité 
de produits qui dépassent les réels besoins des procédés, et ce, dans l’objectif 
d’augmenter les ventes [1]. Il est cependant possible d’assainir la chaîne de produc-
tion textile simplement en réduisant le nombre d’étapes, en éliminant celles qui ne 
sont pas réellement nécessaires et en réduisant le nombre et la quantité de réactifs 
utilisés pour la finition chimique. Lors d’implantation des technologies propres dans 
différentes usines textiles au Québec [1], nous avons constaté que plusieurs entreprises 
utilisaient une trop grande concentration de réactifs auxiliaires ou de composés de 
finition. Le surplus de ces composés se retrouvait inévitablement dans les effluents. 
Pour améliorer la situation, il a suffi de développer une recette optimale qui a permis 
à chaque entreprise de minimiser l’utilisation des réactifs chimiques, d’éliminer les 
superflus de ces réactifs des effluents et de rendre la production plus écologique, 
tout en faisant de grandes économies.

De plus, les lavages à répétition ne sont pas toujours nécessaires. Il est en fait possi-
ble d’éliminer un ou plusieurs lavages lorsque l’analyse de DCO (demande chimique 
d’oxygène) des effluents de ces lavages démontre qu’ils sont suffisamment purs. Ces 
eaux peuvent d’ailleurs être réutilisées pour d’autres bains de teinture ce qui permet 
de sauver de l’eau, de l’énergie et de diminuer le volume d’effluent à traiter [1]. Nous 
savons que l’accès à l’eau potable sera un enjeu important dans les années futures. 



Si 120 litres d’eau étaient nécessaires pour teindre 1 kg de coton et que cette quan-
tité est réduite à 80 litres grâce au recyclage et à l’optimisation du procédé, ceci 
représente un gain important pour l’environnement, ainsi qu’un gain monétaire non 
négligeable.  

Les techniques d’impression sont toutes aussi dommageables pour l’environnement. 
La source de pollution ne provient pas des procédés eux-mêmes, mais plutôt de 
l’eau de rinçage du système d’impression. [2] Ces eaux sont une source de contami-
nation importante puisque les produits solubilisés sont très concentrés. De plus, les 
déchets solides trouvés dans les tuyaux lors de l’impression au tambour, ou encore 
la pâte d’impression utilisée pour la sérigraphie ne sont pas des produits neutres. 
Trop souvent, ils sont jetés à l’état pur sans avoir subi de traitement au préalable. Il 
est donc absolument nécessaire de gérer les eaux de rinçage/lavage des appareils 
et les matières résiduelles avec précaution si nous voulons éviter la contamination 
importante de l’environnement. Parmi les alternatives, l’impression digitale effectuée 
avec des encres à base d’eau est beaucoup plus propre mais son coût demeure 
beaucoup trop élevé. Cette technologie s’adresse davantage à un marché de micro-
luxe qu’aux grands producteurs. L’impression est une étape importante de la créa-
tion d’un vêtement au sein de l’industrie. La gestion adéquate des effluents et des 
matières résiduelles demeurent les meilleures alternatives pour rendre ses procédés 
plus propres.

47



Infuse offre des accessoires de mode qui allient écologie, élégance et féminité.  En 
travaillant sur des textiles de qualité et en teignant grâce aux plantes, cultivées 
localement ou importées, Infuse crée des foulards et bientôt des sacs, coussins, 
lampes…

Pourquoi est-il important pour vous de travailler avec la teinture naturelle?

La teinture naturelle s’est imposée naturellement à moi, puisque je sais que l’usage 
des teintures synthétiques est une des premières causes de pollution des eaux. 
De plus, les couleurs obtenues avec les plantes sont très douces et belles et 
s’harmonisent parfaitement entre elles. Pour finir, j’aime l’idée que c’est la plante 
qui décide de la couleur qu’elle me donne. Et cette couleur varie dans une infinité de 
nuances fascinantes. La teinture végétale, une fois rejetée, se dégrade naturellement, 
puisque ce n’est qu’une décoction de plantes. Ce qui ne cause aucune pollution pour 
les cours d’eau et leur faune.

Est-ce que votre technique de teinture a nécessité beaucoup de recherche?

Après avoir étudié 5 ans en création textile en France, je suis arrivée à Montréal où j’ai 
expérimenté pendant une année entière les teintures végétales. J’ai testé les plantes 

Teinture naturelle

Julie André
Fondatrice et Designer d’Infuse



disponibles localement ainsi que les plantes importées. J’ai rencontré d’autres per-
sonnes qui se passionnaient pour les teintures végétales, mais j’ai surtout beaucoup 
lu, puisqu’on trouve de nombreux ouvrages de référence qui expliquent de manière 
très détaillée les étapes de la teinture. Après cette année de recherches, j’avais déjà 
les connaissances pour offrir un produit durable et bien fini. Je me suis également 
constitué un carnet d’adresse de fournisseurs de tissus et de plantes tinctoriales.

Est-ce que la teinture naturelle est une technique de transformation qui pourrait 
être une alternative à la teinture synthétique pour l’industrie?

L’usage de plantes pour teindre le tissu est une solution qui a cependant des limites, 
puisque si toutes les marques de vêtements utilisaient les teintures végétales, nous 
devrions remplacer des champs de légumes par des champs de plantes tinctoriales, 
ce qui n’aurait pas de sens. Il existe cependant des teintures écologiques que ces 
marques pourraient utiliser sans épuiser les ressources naturelles.

Cette technique de teinture végétale, comme toute étape de production dans 
le domaine de la mode, devrait rester à l’échelle humaine pour ne pas détruire 
l’environnement. Surtout lorsque l’on sait que l’industrie de la mode est responsable 
de plus de 30 % de la pollution des eaux!

Quels sont les projets, artistes et techniques traditionnelles qui vous inspirent?

Le  travail des artisans textiles du monde entier m’inspire beaucoup, en particulier 
les différentes traditions autour de la teinture à l’indigo au Vietnam, au Japon et en 
Afrique! J’aimerais faire un jour un tour du monde en apprenant un nouvel artisanat 
à chaque étape.

Infuse
50, rue Principale Nord
Suite 205
Sutton, QC  J0E 2K0
438-826-2906
www.infusetextile.com
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Tannage végétal

<< Le cuir de tannage 
végétal représente le juste 

équilibre entre tradition, 
design, authenticité, 

qualité et confort. >>

Photographies: Linus Ouellet



Notre mission est de soutenir la main-d’œuvre locale en s’associant à des 
entreprises de réinsertion sociale pour la sous-traitance de la couture, ainsi 
qu’en faisant 100% de notre production au Québec. Mais c’est également en 
s’approvisionnant essentiellement auprès d’entreprises québécoises que nous 
nous impliquons. Nous utilisons des matériaux recyclés, écologiques ou bio-
logiques, tels que le cuir de tannage végétal, le suède récupéré, le coton bio-
logique, le bambou et le lin, afin de réduire notre empreinte écologique et sen-
sibiliser le client à une consommation responsable. Nous créons et fabriquons 
des sacs, des foulards, des ceintures et des bijoux.

Quelle formation académique avez-vous suivie?

— Catherine: J’ai fait un BAC en arts et design à l’université Concordia, où j’ai ap-
pris le métier de sérigraphe textile, mais où j’ai également eu la chance de travailler 
pour une professeure œuvrant dans le domaine de la mode éthique, ce qui m’a for-
tement influencée. C’est également lors de mes études que j’ai pris conscience de 
l’importance et de la nécessité du design responsable et écologique.

— Jinny: J’ai fait mes études en métiers du verre à Espace Verre, où j’ai appris ce mé-
tier manuel et traditionnel. C’est en travaillant cette technique que j’ai pris conscience 
de l’importance de la production locale et de la beauté de la production artisanale, 
des valeurs qui font partie intégrante de notre entreprise.

Catherine Cournoyer & 
Jinny Lévesque
Propriétaires & Designers de Noujica
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Pourquoi avez-vous choisi de travailler 
avec le cuir de tannage végétal? 

Il s’agit d’un procédé de tannage tradi-
tionnel effectué lentement au moyen de 
substances naturelles et biodégradables. 
C’est une matière éthique et écologique, 
et sa production n’affecte pas la santé 
des ouvriers. Non allergène, ce cuir de 
qualité supérieure propose des teintes 
vivantes et naturelles, et s’assouplit et se 
platine avec le temps. Le cuir de tannage 
végétal représente le juste équilibre entre 
tradition, design, authenticité, qualité et 
confort.
Vos impressions sont faites à la main. 
Est-ce que le « fait à la main » représente 
un avantage sur le plan écologique?

Oui, puisque cela nous permet de tra-
vailler uniquement avec des encres à 
base d’eau, mais également parce que 
nous avons ainsi un meilleur contrôle sur 
la production et minimisons notre perte. 
Sur votre site web, vous mentionnez 
que vos photos n’ont pas été retou-
chées. Pourquoi est-ce important pour 
vous?

Nos photos de la collection printemps-
été 2013 n’ont aucune retouche puisque 
nous avions envie d’encourager la diversité 
de l’image corporelle chez les femmes. 
Nous ne travaillons jamais avec des man-
nequins professionnels, mais plutôt avec 
des amies afin de véhiculer un aspect 
plus naturel. Peut-être que le fait d’être 
deux mamans de deux jeunes filles nous 
a également sensibilisées à cette cause!
Quels sont les projets, évènements, 
artistes et lieux à Montréal que vous 
trouvez inspirants?

Les ventes d’ateliers! Elles sont très 
populaires à Montréal, et c’est une façon 
tellement sympathique de rencontrer les 
designers, de découvrir leur univers de 
création et leur espace de travail, de 
s’inspirer, d’échanger, et de consommer 
« local ». 



Catherine:

En fait, l’utilisation d’encres à base d’eau s’est imposée naturellement. 
Premièrement, travailler avec des encres à base d’huile crée des émanations 
toxiques qui nécessite un puissant système de ventilation. Les ateliers qui 

s’équipent adéquatement, entre autres pour 
gérer les effluents, sont peu nombreux. Les 
vapeurs de solvants dégagées lors de la pré-
paration des encres et de l’impression sont 
vraiment nocives pour la santé de travailleurs. 
Il était donc clair que la meilleure option était 
d’utiliser des encres à base d’eau, à la fois 
pour nous et pour l’environnement. J’aime aussi 
davantage le résultat esthétique. Les encres à 
base d’eau ont tendance à pénétrer le tissu et 
à le teindre tandis que le plastisol a tendance 
à rester sur la surface du tissu et à craquer au 
fil du temps. 

Faire nos impressions localement nous permet 
également d’avoir un meilleur contrôle sur la pro-
duction. Une de nos stratégies est de minimiser 
les pertes en préparant de petites quantités de 
pâte d’impression. La base, une fois colorée 
peut se conserver un certain temps, donc nous 
la réutilisons jusqu’à ce que notre inventaire soit 
épuisé. Ces matières sont habituellement un peu 
difficiles à gérer. Elles doivent obligatoirement être 
dirigées vers les écocentres pour éviter la pollu-
tion. Noujica est donc en mesure de mieux gérer 
les matériaux et de minimiser les pertes. 
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Sérigraphie à base d’eau



Je crée des vêtements de marque pour femmes et bébés. Ma mission est de 
fournir des produits de haute qualité, fonctionnels, beaux et intemporels. Toute 
la production est effectuée à Montréal.

Votre ligne est fabriquée avec amour à Montréal. Quels sont les principaux défis et 
les récompenses de la production locale?

Je suppose que le plus grand défi de la production locale est le coût plus élevé de la 
fabrication. En tant que designer, il est nécessaire de créer des pièces qui sont plus 
faciles à assembler, ou encore de trouver un moyen de s’approvisionner en matériaux 
plus abordables puisque l’objectif est de pouvoir réellement vendre ses produits tout 
en gardant un prix de détail raisonnable.

La plus grande récompense est de pouvoir établir des relations personnelles avec 
toutes les personnes impliquées. Je me sens bien de savoir que mes produits ont été 
fabriqués de manière éthique. La plupart du temps, je fais tout moi-même mais je fais 
souvent appel à des entrepreneurs pour la coupe et la couture quand je reçois des 
plus grosses commandes pour la vente en gros.

Impression digitale

Yana Gorbulsky
Designer chez Supayana

<< Je me sens 
bien de savoir que 
mes produits ont 
été fabriqués de 
manière éthique. >>
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Est-ce que la création de vos propres tissus impressions est une réponse à la 
raréfaction des matériaux vintage?

Oui! Il m’était de plus en plus difficile de trouver des tissus vintage et souvent, il n’avait 
simplement pas suffisamment d’un même tissu pour que ça en vaille la peine. J’avais 
une vision très claire des types de tissus que je cherchais mais j’étais incapable de 
les trouver. C’est alors que j’ai décidé de les créer moi-même, tout simplement. Je 
pense que créer mes tissus a un peu modifié ma méthodologie de création en ce 
sens que je conçois des styles plus simples qui savent mettre le tissu en valeur.
Quels sont les avantages de l’impression numérique?

Au meilleur de mes connaissances, les encres utilisées dans le procédé d’impression 
numérique sont à base d’eau et sont donc moins nocives que les encres à base 
d’huile. La majorité du tissu est imprimé pour moi, à Montréal, chez une entreprise 
nommée Art Of Where, située dans l’édifice Belgo. Ils utilisent beaucoup de tissus 
tissés à Montréal. Donc, le tissu est tissé à Montréal, imprimé à Montréal, et mes 
vêtements sont ensuite cousus à Montréal. Il n’y a pas plus local que ça! Même si le 
tissu ne peut pas être décrit comme étant « écologique », il y a tout de même moins 
de gaspillage et de pollution qu’un tissu de coton biologique cultivé en Chine, imprimé 
en Inde, puis expédié en Amérique du Nord.
Pourquoi est-il important pour vous de collaborer avec différents artistes?

En fait, tous les artistes avec qui j’ai travaillé jusqu’ici ont été de bons amis! J’ai la 
chance de connaître beaucoup de gens talentueux. Je crois qu’il est important de 
collaborer entre artistes car ces échanges permettent d’ajouter de la fraîcheur à la 
collection et d’approfondir des idées que je n’aurais peut-être pas développées par 
moi-même.

Selon vous, quelle est la chose la 
plus urgente qui doit changer dans 
l’industrie de la mode?

Je pense que la mode jetable doit 
cesser. La tragédie de l’an dernier 
au Bangladesh a ouvert les yeux de 
beaucoup de gens; il y a un autre 
type de prix à payer pour avoir des 
vêtements bon marché. J’espère que 
de plus en plus de gens seront prêts 
à acheter moins de vêtements, quitte 
à investir dans quelques vêtements 
de qualité. Je suis moi-même cou-
pable d’avoir acheté des vêtements 
bon marché dans des endroits com-
me H&M et F21... donc je connais la 
tentation.
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La production des fibres textiles et les techniques d’ennoblissement représentent 
des dangers non négligeables de contamination et de dégradation de nos 
écosystèmes. Il est donc normal que certains designers adoptent une métho-
dologie de travail qui vise à maximiser les ressources existantes en recyclant 
des vêtements. En général, les sources d’approvisionnement sont assez nom-
breuses. Les écodesigners peuvent, entre autres, solliciter la contribution de 
leur entourage ou se procurer des vêtements auprès d’organisations à vocation 
sociale. Ils peuvent aussi tisser des liens d’affaires avec les entreprises de mode 
locales pour se procurer les résidus de coupe, les balances de tissu et les surplus 
d’inventaires engendrés par la production.

Rechercher des matières qui sauront répondre adéquatement à la vision du designer 
représente cependant un investissement en temps considérable. Tout d’abord, les 
designers doivent posséder une connaissance approfondie des comportements des 
matériaux puisque l’assemblage de fibres textiles incompatibles entrainera la déforma-
tion du vêtement, accélèrera son processus de vieillissement, et écourtera sa durée 
de vie. Le temps nécessaire pour trouver ces ressources est significatif. Vu leurs 
disponibilités limitées, les designers doivent faire preuve d’une grande souplesse créa-
tive. Contrairement au processus de design conventionnel qui cherche à produire 
plusieurs exemplaires d’un style à partir d’un même tissu, la production de vêtements 
récupérés requiert d’ajuster les formes pour mieux répondre aux caractéristiques et 
à la quantité de matière disponible. En fait, de nombreux choix esthétiques devront 
être effectués par le designer lors du processus de coupe. Puisque la coupe en 
matelas (constituant à couper plusieurs épaisseurs de tissus en même temps) est 
pratiquement impossible, la fabrication de vêtements recyclés est caractérisée par 
une approche beaucoup plus artisanale. Ce rythme de production plus lent, ainsi que 
la commercialisation des pièces uniques qui en résulte, pose de nombreux défis pour 
les créateurs.

Les designers ont donc élaboré des stratégies de design permettant d’augmenter le 
rythme de production et de fabriquer plusieurs unités d’un modèle suffisamment simi-
laire pour être facilement distribué en boutiques. En créant de nombreuses découpes 
et des empiècements de plus petite taille, il est plus facile de créer des gammes de 
couleurs plus uniformes, de tailler les pièces à l’intérieur de vêtements existants et 
de diminuer les résidus de coupe. Les créateurs sont ainsi en mesure de trouver les 
matières premières plus aisément, de sous-contracter la production et de distribuer 
des styles disponibles en différentes tailles à plus grande échelle. En revanche, cette 
approche augmente le coût de la main-d’œuvre, notamment lors de la coupe et de 
l’assemblage. En somme, malgré le coût peu élevé des matières récupérées, revalo-
riser ces matières existantes a d’énormes répercussions sur les coûts de production. 
En somme, l’approvisionnement en matières recyclées ne se traduit pas forcément en 
bénéfice financier et requiert un niveau d’engagement élevé.

Le dévouement des créateurs envers le recyclage s’explique donc plutôt par des 
facteurs idéologiques. Du point de vue environnemental, détourner ces vêtements et 
ces fibres parfaitement réutilisables des sites d’enfouissement permet de réduire les 

Récupération
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<< Près de 
185 000 tonnes de

 produits textile et

d’habillement seraient mises 

au rebut chaque année
par les ménages québécois >>



conséquences immédiates de notre surconsommation à l’échelle locale. À l’échelle 
globale, la réutilisation limite considérablement la pression environnementale engendrée 
par la production et l’extraction de nouvelles fibres textiles, en plus de réduire les risques 
de contamination des écosystèmes des pays producteurs. En réalité, nous consom-
mons beaucoup trop de vêtements : « 205 000 tonnes de produits textiles auraient 
été acquises par l’ensemble des Québécois en 2008… Près de 185 000 tonnes de 
produits de textile et d’habillement seraient mises au rebut chaque année par les 
ménages québécois. » [1] Les infrastructures locales ne possèdent simplement pas 
la capacité de rediriger et de valoriser la totalité de ces matières textiles localement. 
Certains récupérateurs exportent donc ces vêtements d’occasion dans les pays en 
voie de développement pour en faire le commerce. Selon OXFAM:

« Le commerce mondial des vêtements seconde main (VSM) a décuplé depuis 1990 
pour atteindre une valeur d’environ un billion de dollars annuellement. Les suppor-
teurs de cette industrie soulignent que ce commerce crée des emplois dans les pays 
d’accueil (dans le transport, le nettoyage, la réparation, le « restylage », etc.) en plus de 
fournir des vêtements à bas prix pour les personnes vivant dans la pauvreté. Cepen-
dant, certains craignent que le commerce de VSM sape les industries de mode et de 
textiles locales et affecte ainsi la résilience des communautés de certains pays en 
voie de développement. »[2]

L’incapacité de nos industries à gérer localement les matières résiduelles textiles 
peut ainsi engendrer la dévalorisation, voire la disparition, de techniques tradition-
nelles et de savoir-faire ancestral propres à l’identité d’une culture. Pour plusieurs, 
l’exportation de vêtements seconde main ne représente pas seulement une menace 
pour le patrimoine culturel mondial, mais aussi une forme de délocalisation des nui-
sances. Ce sont donc tous ces facteurs qui motivent les artistes récupérateurs à 
investir de nombreux efforts dans la recherche et la revalorisation de vêtements et 
de matières existantes. 

<< La mode recyclée est 

l’initiatrice d’un

mouvement qui prend

de l’ampleur,

mais qui s’exprime

différemment >>



En fait, le marché québécois semble avoir une certaine affinité envers le recyclage. 
Pour les consommateurs ainsi que pour les créateurs, cette approche met en lumière 
l’ingéniosité d’un peuple qui a su s’adapter à des conditions où les ressources étaient 
souvent peu abondantes. Ces vêtements interpellent notre attrait pour la débrouil-
lardise, une qualité qui fait partie de nos coutumes et qui est profondément ancrée 
au sein de notre patrimoine culturel. Créer et porter un vêtement fabriqué à partir 
de matières recyclées est donc une façon d’exprimer un message clair et facilement 
compréhensible au sein de notre communauté. Bien que la « mode récup » con-
tinue d’être un outil important d’expression pour les consommateurs qui adhèrent 
complètement aux valeurs écologiques véhiculées par cette mode, cette dernière 
n’adresserait cependant qu’une infime partie d’un problème bien plus vaste. 

Les critiques contre les vêtements recyclés sont nombreuses et nécessitent d’être 
approfondies. Tout d’abord, réutiliser des vêtements et des tissus existants n’élimine 
pas complètement la création de déchets, elle ne fait qu’en retarder la gestion. En 
fait, les créateurs, éprouvant de la difficulté à trouver les matières premières adé-
quates, coupent parfois des vêtements en parfait état. En fait, ils sont rarement en 
mesure de recycler la totalité de la matière donc le processus de coupe engendre 
des résidus textiles qui n’existeraient pas si le vêtement conservait sa forme origi-
nale. De plus, la création de vêtements recyclés dépend du flux excessif de matières 
premières et donc, de la même structure de distribution que celle qu’elle critique. 
Pour certains, cette position subordonnée diminue la capacité des artistes récupéra-
teurs à adresser convenablement la source des problèmes. De plus, l’esthétisme 
trop typé de la mode recyclée ne s’adresserait qu’à un petit pourcentage de la 
population. En somme, la mode recyclée ne contribuerait pas forcément à mettre en 
place les changements significatifs dont nous avons besoin et ne serait, en somme, 
qu’une stratégie de transition.

Si tel est le cas, les artisans récupérateurs et les écocréateurs ont atteint et continuent 
d’atteindre leurs objectifs. La mode recyclée a en fait été la première manifestation 
de la prise de conscience environnementale au sein de l’industrie de la mode qué-
bécoise. À travers ses différentes phases, elle a largement contribué à implanter 
une méthodologie de production qui accorde davantage d’importance aux matières, 
aux procédés et à leurs impacts sur notre société. Ainsi, la mode recyclée s’adapte 
à de nouvelles tendances, à la fois esthétiques et sociales, tout en continuant de 
défendre avec vigueur des idéaux de justice et de résilience de façon ingénieuse. 
Que ce soit par sa détermination à offrir des produits exclusifs créés pour respecter 
les contraintes environnementales fixées par nos écosystèmes, ou en valorisant un 
savoir-faire local issu de notre patrimoine textile, elle redéfinit constamment le rôle 
des créateurs et des citoyens dans la création d’une industrie de la mode et du tex-
tile plus représentative de nos valeurs. Aujourd’hui la portée de la mode recyclée va 
bien au-delà de la gestion des matières résiduelles à petite échelle. À l’international, 
les industries s’inspirent de cette approche et cherchent à mettre à place des struc-
tures plus efficaces permettant de récupérer adéquatement de grandes quantités 
de résidus de coupe et de revaloriser ce qui, préalablement, représentait des pertes 
financières. La mode recyclée est en quelque sorte l’initiatrice d’un mouvement qui 
prend de l’ampleur, mais qui s’exprime différemment. Contrairement à ce que ses 
détracteurs en diront, le recyclage n’est pas qu’un début. Au sein d’une méthodo-
logie de création durable, c’est l’objectif même du processus de fabrication, et la 
destinée du produit qui a atteint la fin de son cycle de vie.
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Elsa Girard 
Écostyliste chez La Gaillarde

La Gaillarde est un organisme à but non lucratif qui a comme mission de pro-
mouvoir la récupération de matières textiles et les créateurs de mode écologique 
en plus de sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux dans 
l’industrie de la mode. La Gaillarde souhaite inciter les gens à favoriser la con-
sommation locale et responsable.

Quels sont les services et opportunités que vous offrez aux créateurs?

Elsa:

Les créateurs de La Gaillarde peuvent bénéficier de notre expertise et de nos services 
de plusieurs façons. Premièrement, nous offrons de nombreux conseils aux designers 
émergents qui cherchent à faire connaître leur marque. En tant qu’écostyliste à La 
Gaillarde et graduée du Collège LaSalle en design de mode, je connais très bien le 
processus de design des créateurs. Au fil des ans, j’ai aussi développé une expertise 
en mise en marché, ce qui me permet d’amener les designers à créer des vêtements 
qui répondent aux besoins réels des consommateurs tout en déterminant un prix de 
vente adéquat. Nous faisons régulièrement la promotion de nos créateurs via notre 
site Internet et les médias sociaux. Nous organisons aussi des séances photo, des 
évènements promotionnels et des défilés corporatifs qui attirent l’attention des con-
sommateurs et des médias. En offrant ces services gratuitement, nous permettons 
aux créateurs émergents et établis, qui n’auraient pas nécessairement les contacts, 
les ressources financières ou le temps, d’obtenir de la visibilité et de la reconnais-
sance pour leur travail. La Boutique La Gaillarde offre aujourd’hui les bijoux, vête-
ments et accessoires de plus de 40 écodesigners locaux, autant pour hommes, pour 
femmes que pour bébés. Nous souhaitons ainsi représenter la grande diversité de 
produits offerts par les créateurs québécois dans une gamme de prix variée. De plus, 
La Gaillarde soutient les créateurs dans l’approvisionnement de matières premières 
en offrant l’accès à notre banque de tissus et de fournitures.
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Dans quel contexte l’organisme a-t-il vu le jour?

Annie:

Fondée en 2000, La Gaillarde a vu le jour sous la forme d’une friperie en réponse à la 
quantité énorme de textile qui était gaspillée à l’époque. Le recyclage de vêtements 
était alors marginal et nous voulions offrir une alternative plus conviviale et plus chic 
aux sous-sols d’église et aux autres organismes qui offraient des vêtements de se-
conde main. La Gaillarde opta pour une présentation plus épurée et sélectionna les 
plus belles pièces afin d’inspirer les gens à acheter de vêtements de seconde main. 
Par la suite, les premiers écodesigners nous ont approchés pour distribuer leur tra-
vail. Ces créateurs n’avaient pas nécessairement le budget ou l’envie de se procurer 
des tissus neufs et avaient donc décidé de travailler avec des vêtements et des tissus 
recyclés. Nous avons rapidement accueilli leurs produits en boutique puisque, en 
plus de trouver l’idée géniale, ces créations complémentaient bien l’offre et la mis-
sion de La Gaillarde. C’est ainsi que nous sommes devenus la première boutique de 
mode écologique au Québec!

Depuis 2000, nous avons non seulement pu contribuer à la popularisation de la 
mode écologique mais avons aussi eu la chance d’assister à son évolution qui com-
prend 3 périodes distinctes:

Photographie: Luc Bourgeois



1- La première période: Déconstruction/Reconstruction

La première vague de designers écologiques était constituée de créateurs qui dé-
coupaient et reconstruisaient des vêtements à partir de vêtements de seconde main. 
Ils utilisaient des items comme des chandails de laine et des manteaux de fourrure 
pour créer de nouveaux vêtements uniques et originaux. Chaque pièce était unique 
et le processus de création était caractérisé par une approche plus artisanale, donnant 
souvent un look un peu patchwork. Ces vêtements et accessoires s’adressaient à 
une clientèle assez restreinte puisque l’idée de réutiliser des matières existantes ne 
rejoignait qu’une petite portion de la clientèle et la majorité des consommateurs était 
encore réticente à l’idée de porter des vêtements déjà utilisés. À cette époque, la 
mode écologique était encore peu connue des consommateurs et des médias.
2- La deuxième période: L’apparition des collections écologiques

Vers 2007, le mouvement environnemental a commencé à prendre de l’ampleur. Le 
réchauffement climatique faisait la une des journaux et les consommateurs, ainsi que 
les médias, se sont graduellement intéressés à la mode écologique. Commençant à 
voir l’intérêt et l’urgence d’en faire plus pour l’environnement, les gens ont commen-
cé à intégrer les vêtements écologiques et locaux à leurs habitudes d’achat. Devant 
l’accroissement de la demande, de plus en plus de designers ont lancé leur ligne. 
Le marché s’est développé, l’offre s’est multipliée et elle s’est adaptée aux besoins 
d’une plus grande diversité de consommateurs. Ces derniers ont ainsi pu avoir ac-
cès à différentes options qui n’existaient pas sur le marché auparavant. En plus des 
matières récupérées, l’apparition de matières biologiques a permis aux designers 
d’avoir accès à du métrage de tissu et de lancer des lignes complètes sous forme 
de collections complètes, offrant ainsi aux consommateurs une plus grande variété 
de tailles et de couleurs pour chaque modèle. L’esthétisme de la mode écologique a 
aussi beaucoup évolué à cette époque puisque plusieurs designers ont commencé à 
créer des looks plus sobres et des vêtements de meilleure qualité. Avec la présence 
de Myco Anna à la Semaine de la Mode de Montréal et de La Gaillarde au Festival 
Mode & Design, la mode écologique s’est fait connaître à plus grande échelle et 
devint un incontournable de la mode québécoise.
3- La période actuelle: La diversification de l’offre

Aujourd’hui, la mode écologique s’adapte à de nouvelles technologies et à de 
nouveaux enjeux. La clientèle recherche une plus grande diversité ce qui entraîne 
l’apparition de matières dont le modal et le Tencel®. Les designers utilisent aussi 
davantage de coton biologique au sein de leurs collections afin de complémenter les 
matières recyclées, ce qui facilite la distribution et la mise en marché de leur griffe. 
L’intérêt des consommateurs et la popularisation du mouvement ont aussi engendré 
une augmentation des importations de vêtements éthiques et équitables. De plus, 
nous assistons présentement à une importante tendance en faveur de l’industrie 
locale et des produits « faits au Québec ». Cette tendance revendique des faits im-
portants mais la production locale ne permet pas nécessairement de réduire notre 
impact sur l’environnement. Une collection dessinée et fabriquée au Québec est un 
grand pas dans la bonne direction, mais il faudrait idéalement que les vêtements soient 
aussi fabriqués avec des matières plus écologiques. Une autre tendance qui est de plus 
en plus présente est le Slow Wear, en réaction à la montée du Fast Fashion (mode 
jetable). Les designers qui adhèrent aux valeurs du Slow Wear créent et fabriquent 
des vêtements au design plus intemporel et plus durable ce qui permet aux consom-
mateurs de les porter plus longtemps. 
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Elsa:

Malgré la croissance de ce secteur, il ne faut pas s’imaginer que le travail des designers 
qui utilisent des matériaux recyclés est facile. La demande croissante pose en fait 
des défis en approvisionnement car il n’y a pas suffisamment de matières recyclées 
pour répondre à la demande. Avec l’arrivée de la mode jetable sur le marché, la 
qualité des tissus est en déclin et les designers doivent donc faire davantage de 
recherche pour trouver des matières alternatives, ce qui engendre nécessairement 
des coûts supplémentaires. La transformation de la matière première exige d’ailleurs 
énormément de temps. Il faut la laver, la tailler, la transformer, la rapiécer et créer 
des vêtements de qualité tout en respectant la quantité limitée de métrage et autres 
ressources disponibles. Avec les consommateurs qui demandent de plus en plus 
des nouveautés à bas prix, l’industrie de la mode répond à cette demande en offrant 
des collections non plus saisonnières, mais mensuelles. Cela force les industries à 
baisser leur standard de qualité pour produire en plus grande quantité. Il est difficile 
pour les petits créateurs locaux d’être en concurrence avec les grosses entreprises 
puisqu’ils n’arrivent pas à atteindre ce rythme de production.

Les avantages d’acheter des vêtements écologiques québécois sont pourtant nom-
breux, tels que le soutien de l’économie locale, la réduction de l’impact écologique 
et l’offre de produits uniques qui se démarquent du marché actuel. Les vêtements of-
ferts dans les centres commerciaux se ressemblent tous puisque les boutiques sui-
vent les tendances du jour. Les vêtements des écodesigners se distinguent de l’offre 
actuelle puisqu’ils s’inspirent de ces tendances, sans les suivre. Ils interprètent les 
lignes et les adaptent aux matériaux qu’ils ont trouvés. Ils optent pour des thèmes 
de couleurs et développent des styles qui respectent leur image de marque. Cette 
façon de créer est très intéressante pour les consommateurs qui cherchent à se 
différencier et à trouver leur propre style. 



L’industrie de la mode éthique « fait au Québec » est un petit monde où l’entraide et 
le respect sont omniprésents. Les créations uniques sont encore très en demande et 
chaque designer arrive à trouver sa niche et son image de marque tout en essayant 
d’éviter la concurrence. Certains diront qu’il est difficile de percer au Québec, mais 
nous croyons qu’il est possible d’y arriver; il suffit de connaître le marché actuel pour 
mieux répondre à la demande.

Annie:

Nous sommes très fières de ce que nous avons accompli au fil de la dernière décennie. 
L’agrandissement de la boutique nous a entre autres permis d’offrir une plus grande 
sélection de créations québécoises et de vêtements de seconde main. Notre parti-
cipation au Festival Mode & Design, de 2006 à 2008, a été un moment important 
pour nous puisque, en étant la première boutique de mode écologique à participer 
à ce festival, nous avons pu démontrer que l’excellent travail des écodesigners 
est digne de défiler dans un événement mode d’envergure. Nous sommes aussi 
très satisfaites de nos événements annuels. Mode de vie, un événement organisé 
au sein de la boutique depuis 2006, nous permet de mettre les créateurs sous les 
feux de la rampe et de leur apporter une visibilité auprès des médias et des con-
sommateurs. Ces événements sont complètement dédiés à la mode écologique et 
incluent aussi des conférences ou des discussions sur les enjeux reliés à l’industrie 
de la mode, avec la participation d’acteurs reconnus dans le domaine. Ces événe-
ments nous permettent ainsi de tisser des liens entre les designers, les médias et 
les consommateurs, en plus de créer des partenariats avec différents organismes 
et commanditaires. 

Nos partenaires jouent un rôle important dans le succès de La Gaillarde. Nous 
sommes très fières du partenariat établi avec l’entreprise québécoise Cascades. 
L’entreprise, qui est déjà dévouée à la protection de l’environnement, souhaitait 
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renforcer leur engagement écologique en habillant leurs employés de vêtements 
éthiques. La Gaillarde les a donc accompagnés dans la distribution de vêtements 
fabriqués par des écodesigners locaux au sein de leur boutique Cascades. Nous 
avons ainsi pu pousser plus loin leur engagement, tout en sensibilisant leurs em-
ployés à l’importance de l’achat local et écologique. Nous sommes particulièrement 
intéressées à travailler avec les grosses entreprises québécoises afin d’accroître la 
sensibilisation et aider les écocréateurs à se tailler une place dans l’industrie.

Nous souhaitons être un important porteur de changement au sein de l’industrie de 
la mode et inspirer les designers à favoriser les matières écologiques.

Cependant, notre plus grand accomplissement reste sans doute la notoriété que La 
Gaillarde a su développer au fil des ans. Cela fait plus de 13 ans que nous travail-
lons avec passion afin de promouvoir le travail des designers. Ceci démontre bien 
que nous avons su, chaque année, nous adapter aux nouvelles tendances et aux 
nouveaux défis afin de toujours mieux représenter le mouvement. 
Conseils de La Gaillarde pour les écodesigners:

Pour faire sa place en tant qu’écodesigner, il est primordial d’être au courant du 
marché actuel et de respecter les demandes de la clientèle qui a le pouvoir d’achat. 
Il faut créer des silhouettes qui avantagent les consommateurs et offrir des vête-
ments intemporels, stylés et faciles à porter. Une griffe ayant développé un es-
thétisme facilement reconnaissable et une image corporative forte, avec une carte 
d’affaires et un site Internet a beaucoup plus de chance de se tailler une place dans 
le cœur des consommateurs et ainsi éviter la concurrence. Certains diront qu’il est 
difficile de percer au Québec, mais nous croyons qu’il est possible d’y arriver; il suffit 
de connaître le marché actuel pour mieux répondre à la demande.
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Fourrure recyclée
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Rachel Fortin
Fondatrice et Designer chez Rachel F

Toutes les pièces Rachel F sont rêvées, pensées, dessinées, testées et confec-
tionnées à Montréal. Cet engagement que nous prenons est à la base du projet 
RACHEL F. Les matières utilisées au cours du processus sont choisies avec tout 
notre cœur afin qu’elles soient respectueuses des normes environnementales et 
sociales les plus élevées.

Quel a été votre parcours?

Dès l’âge de 5 ans, je savais que je voulais travailler en mode mais je n’ai pas tou-
jours été intéressée par la fourrure. Lors de ma formation au Cégep Marie-Victorin, je 
voulais explorer le potentiel de différentes matières et j’ai alors développé un intérêt. 
J’étais un peu réticente quant à mon inscription à l’option fourrure au début car 
j’étais contre la nécessité de tuer des animaux pour faire des vêtements. J’ai réalisé 
plus tard que j’étais plutôt mal informée, que la trappe de fourrure est bien gérée et 
contribue en fait à équilibrer la relation entre les espèces et la Terre. Avec le temps, 
j’ai appris à connaître davantage le domaine et je suis tombée en amour avec cette 
matière. Je savais déjà à l’époque que j’allais travailler avec des matériaux recyclés car 
il y a une tonne de matières disponibles qui attendent que nous pour les réutiliser.

Photographie: Dominique Lafond
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Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec de la fourrure recyclée et non de la 
fourrure synthétique?

À la base, la fourrure a une texture si attrayante qu’elle représente le summum en 
termes de matière de luxe. J’ai choisi de travailler avec la fourrure recyclée puisque, 
contrairement à la fourrure synthétique, c’est une matière naturelle, chaude et bio-
dégradable. J’aime particulièrement l’aspect visuel du vison, du rat musqué et du 
castor et je suis surtout attirée par des fourrures aux couleurs naturelles. Les man-
teaux et accessoires de fourrure de nos grand-mères m’offrent donc l’opportunité 
d’explorer le potentiel énorme de ces matières qui possèdent des caractéristiques 
qui leur sont propres. La fourrure synthétique quant à elle ne possède pas ces carac-
téristiques. En réalité, c’est une matière beaucoup plus polluante, moins durable et 
franchement, d’aspect beaucoup moins noble.
Quels sont les plus grands défis de votre approche?

J’ai consciemment décidé de garder l’approvisionnement à petite échelle et de 
travailler avec les matières disponibles localement. Conséquemment, je dois par-
fois renoncer à des ventes si je ne suis pas capable de trouver suffisamment de 
peaux de coyotes, par exemple, pour remplir une commande. Avec le temps, j’ai 
bâti un réseau me permettant de trouver ma matière première et parfois, des four-
reurs me contactent pour me vendre des peaux qui sont restées inutilisées pendant 
trop longtemps. Une autre de nos stratégies consiste à créer des designs incluant 
d’autres matières, comme le cuir et les balances de tissus d’ameublement. Ceci 
nous permet de maximiser la ressource tout en innovant au point de vue du design!
Comment Rachel F contribue à revaloriser le travail de la fourrure?

L’industrie de la fourrure a longtemps occupé une place importante à Montréal, 
autant sur le plan économique que culturel. Selon la méthode traditionnelle, les 
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doublures de manteaux sont assemblées à la main par des dames surnommées 
Petites-Mains. Ces méthodes d’assemblage prennent beaucoup de temps et le 
coût de la main-d’œuvre augmente inévitablement le prix de vente du produit final. 
Rachel F a comme objectif de démocratiser la fourrure et de la rendre esthéti-
quement et financièrement accessible à une génération plus jeune. Nous avons 
donc adopté certaines techniques favorisant l’utilisation de la machine à coudre et 
continuons la tradition en embauchant des femmes qui fabriquent nos pompons 
de fourrure à la main. Par nos designs, nous contribuons à notre façon à présenter 
cette matière autrement et à moderniser ce secteur de l’industrie.
Quel est votre plus récent projet?

Nous avons tout récemment ouvert la boutique Lowell située au cœur du Mile-End 
de Montréal, au 5364 rue Saint-Laurent. Lowell est une ville manufacturière du 
Massachusetts qui joua un rôle central dans le commerce du textile. Nos ancêtres, 
à Mathieu et moi, y ont travaillé donc ce choix représente en quelque sorte notre 
désir de raconter des histoires à travers les produits que nous offrons en boutique. 
Nous sommes particulièrement intéressés par les designers indépendants qui pré-
conisent la production locale, ici ou ailleurs, et qui s’inspirent de leur culture tout 
en travaillent à l’intérieur de limitations posées par leur environnement. La boutique 
offre ainsi des vêtements et des accessoires qui ne sont pas normalement distribués 
à Montréal et qui complémentent les valeurs et l’esthétisme de Rachel F.
Quels sont les projets, artistes et lieux à Montréal que vous trouvez inspirants?

L’Usine Grover, l’Atelier Circulaire, le Centre Phi, la SAT, l’Arsenal et les multiples 
galeries d’art de Montréal sont des lieux que je trouve inspirants. J’aime le dyna-
misme des festivals de musique et de rue (Pop Montréal, Pouzza Fest, Osheaga, 
Fringe, etc.) et les groupes locaux. De plus, je trouve le travail de Marc Séguin, 
Sérigraphie 514, Sérigraphie sel et vinaigre très inspirant.

Boutique Lowell 
5364, boulevard Saint-Laurent, 
Montréal, Québec
www.lowellmtl.ca
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Veinage est une jeune entreprise de conception et de fabrication d’accessoires 
mode écologiques. Par son souci environnemental, Veinage propose une gamme 
de produits de grande qualité, en pièce unique, entièrement fabriquée à la main 
au Québec à partir de 95% de matériaux récupérés, tels le cuir, le bois et les 
textiles. 

Quel parcours vous a mené à fonder une entreprise écoresponsable et quelles 
sont les valeurs que vous teniez à intégrer au sein de votre entreprise?

J’ai travaillé comme horticultrice pendant une dizaine d’années, dont 7 ans au sein 
de mon entreprise d’aménagement paysager. Mon amour pour la nature et mon souci 
de préservation de l’environnement s’explique donc facilement! Par la suite, j’ai fait 
une formation en ébénisterie artisanale et travaillé un peu dans le domaine. C’est en 
récupérant les chutes de bois d’atelier que l’idée m’est venue de créer et fabriquer 
des accessoires mode en bois. Malgré un parcours peu commun pour le milieu du 
design de mode, j’ai toujours adoré et suivi la mode (ma collection personnelle de 

Cuir recyclé

Violaine Tétreault
Propriétaire et Designer-ébéniste chez Veinage

<< Je pense que les mentalités sont 
sur la bonne voie! Le chemin est en-
core long, mais il y a de l’espoir!  >>
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sacs à main a débuté alors que j’étais une toute petite fille!). Veinage est né tout 
naturellement, comme un aboutissement de toutes ces expériences cumulées. J’ai 
eu envie de créer des produits différents, originaux, uniques et surtout d’offrir une al-
ternative à la consommation de masse dans une optique d’économie sociale durable 
et de fabrication éthique. Mes produits sont tous conçus et fabriqués à la main au 
Québec et les matériaux entrant dans la fabrication sont récupérés à 95%.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec du cuir recyclé et quels sont les 
avantages de cette matière?

Le cuir s’est imposé de lui-même pour sa noblesse, sa qualité, sa beauté et sa 
durabilité. Le cuir est un des rares matériaux qui embellit avec le temps sans perdre 
de ses propriétés physiques de souplesse et de durabilité. J’utilise principalement 
des chutes et retailles de l’industrie du rembourrage. C’est donc du matériel neuf, 
mais qui serait jeté aux déchets autrement puisque les morceaux sont rendus trop 
petits pour leurs besoins. En récupérant ces cuirs, je contribue à réduire la quantité 
des déchets industriels, je n’ai pas besoin d’utiliser des produits de tannage et de 
teinture, je m’approvisionne localement et surtout je donne une deuxième vie à ses 
matériaux nobles et dispendieux.

Est-ce que vous trouvez que les fashionistas apprécient de plus en plus la valeur 
du travail artisanal?

Je pense que les mentalités sont sur la bonne voie! Le chemin est encore long, 
mais il y a de l’espoir! Depuis quelques années on observe une conscientisation de 
la population par rapport à l’environnement et à la consommation responsable. Le 
Québec regorge de créateurs qui travaillent fort pour faire reconnaître et vendre leur 
travail. La clientèle désire se démarquer de plus en plus, elle désire acheter plus 
localement, elle apprécie de plus en plus la qualité et l’originalité des créations 
offertes et du travail artisanal, mais malheureusement, parfois le budget l’emporte 
sur tous ces avantages.

Quelles sont vos principales sources d’inspiration?

Je suis quelqu’un de très pratique et efficace. Mes idées viennent donc souvent d’un 
besoin de la vie de tous les jours, c’est très concret et j’aime trouver des solutions! 
Ensuite je m’inspire d’un peu de tout, souvent c’est un détail qui m’apporte l’idée! 
J’adore la ville et ses lignes graphiques, la nature et ses couleurs, la bouffe et ses 
textures, les gens avec leurs styles, les voyages si enrichissants et évidement je 
regarde, analyse et reste à l’affût des grands créateurs du monde de la mode. J’ai 
toujours un calepin de notes et de croquis avec moi, c’est en marchant que je suis 
la plus créative!

Veinage
2177, rue Masson, app. 203, 
Montréal, QC  H2H 1B1
514-802-1054
www.veinage.ca



Laine et chandails recyclés
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Pionnière dans l’art d’intégrer des pièces de tissu recyclé à des créations uniques, 
Myco Anna a lancé un style inspirant et intemporel. Depuis 1995, la griffe qué-
bécoise a donné ses lettres de noblesse à la mode écoresponsable, créant des 
collections qui allient chic, confort et originalité. La coupe avantageuse et le soin 
apporté à la confection de chacun des vêtements assurent un ajustement parfait 
qui met en valeur toutes les silhouettes, de la taille 0 à la taille 16. Ces pièces 
uniques, intemporelles et durables vous suivront longtemps et en toutes occa-
sions. De plus, elles sont entièrement créées et fabriquées au Québec. Pour vous 
sentir belle, fière et en confiance sous toutes vos coutures, choisissez vos coups 
de cœur parmi les plus récentes créations, disponibles dans les 3 boutiques de 
Québec et de Montréal, sur la boutique en ligne, www.boutiquemycoanna.com, 
ainsi que chez plusieurs partenaires-distributeurs.

Christiane Garant
Designer en chef et Présidente de Myco Anna



Quel parcours vous a mené à fonder une entreprise écoresponsable et quelles 
sont les valeurs que votre entreprise défend?

La personne qui l’a fondé en 1995 était une visionnaire autodidacte pour qui 
l’environnement était important. Je suis tombée en amour avec l’entreprise et ses 
créations en 2000 alors que je terminais mon barreau en parallèle avec un cours 
en commercialisation de la mode. J’ai d’abord agi à titre de représentante, puis je 
me suis associée en 2001 pour devenir unique propriétaire en 2003. Je n’ai cessé 
depuis de véhiculer les valeurs fondamentales de l’entreprise que sont la création de 
pièces intemporelles et durables et le meilleur respect possible de l’environnement.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec de la laine et des vêtements de laine 
recyclés?

La laine est une matière noble et durable qui peut se remettre à neuf en étant traitée. 
On la retrouve dans plusieurs couleurs, tricotée de maintes façons et elle permet 
ainsi la création de pièces uniques riches et des mélanges inusités inépuisables. Elle 
est très inspirante…

Quels sont les défis reliés à l’approvisionnement de laine et des vêtements recyclés?

On retrouve aujourd’hui beaucoup plus d’acrylique que de laine dans les centres de 
tri, ce qui représente un défi d’approvisionnement. Elle se vend au même prix, mais 
ne donne pas la même richesse dans le produit fini. En résumé, on retrouve de plus 
en plus de matières de basse qualité, déjà abimées, donc impossibles à remettre 
à neuf. Le prix au poids a également quintuplé en 13 ans, vu la demande gran-
dissante pour ces matières. Nous devons sans cesse trouver de nouveaux points 

<< La laine est une matière 
noble et durable qui peut 

se remettre à neuf en étant 
traitée. >>



Myco Anna
615, rue St-Vallier Ouest, 
Québec, 
418-522-2270 poste 200 
www.mycoanna.com 

d’approvisionnement et il nous arrive souvent de devoir abandonner certaines com-
mandes, faute de trouver une couleur plus rare, comme le rouge, le fuchsia ou le 
turquoise. On doit sans cesse trouver des stratégies pour s’adapter à l’offre et à la 
demande.

Quels sont les designers, artistes, projets et tendances qui vous inspirent et vous 
motivent?

Jean-Paul Gauthier, Christian Lacroix, Alexander McQueen, ex æquo pour leur au-
dace et leur sens de l’esthétisme. Tout ce qui est beau et différent m’inspire que ce 
soit dans la nature, une œuvre d’art, un vêtement. Je recherche un sentiment de 
jamais vu, un détail intelligent, le petit « plus » qui ébloui, qui fait dire wow, qui crée 
le coup de cœur.
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Pas de Chichi est une compagnie de vêtements recyclés qui est jeune, éclec-
tique et tendance. Nous avons pour but de réinventer des vêtements à partir 
de styles déjà existants. Notre mission est de créer des styles qui conjuguent 
créativité et qualité afin de vous mettre en valeur.

Qu’est-ce qui, selon vous, différencie vos produits de ceux des autres designers 
qui utilisent des matières recyclées?

Lorsqu’on travaille des matières recyclées, il faut tenir compte de la quantité et des 
choix limités de la matière première. Afin de composer avec cette contrainte, beaucoup 
de designers choisissent de travailler avec des petits empiècements et découpes, créant 
ainsi un effet « patchwork ». Nous voulons justement éviter que nos styles adoptent 
cet effet, en créant des vêtements qui se démarquent par leur design et en intégrant 
des découpes et empiècements de façon stratégique.

Hsiang-Chih Chen &
Elizabeth Paul
Designers de Pas de Chichi

Balances de tissus
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Est-ce que produire des vêtements tendance est compatible avec la notion de 
développement durable?

Bien sûr! Il est possible de faire une production écoresponsable en utilisant des 
matières recyclées et en réduisant le transport du produit par la production locale. 
Nous voulons que nos produits soient durables et intemporels.

Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec des balances de rouleau?

Des balances de rouleau nous permettent d’avoir une uniformité dans nos choix de 
matière et allègent le temps de production. Grâce ces quantités intéressantes de 
tissus nous évitons les découpes inutiles.

Quels sont les designers, artistes, projets et tendances qui vous inspirent et vous 
motivent?

Nous sommes deux, donc nous avons chacune des sources et inspirations qui 
diffèrent l’une de l’autre. C’est nos différences et nos ressemblances qui forment 
Pas de Chichi. Notre motivation réside dans la manière dont les gens intègrent nos 
créations à leur façon dans leur quotidien. 

Pas de Chichi
5795 avenue de Gaspé (métro Rosemont)
Montréal (Québec)  H2S 2X3   
514-941-3802
www.pasdechichi.ca



Créé pour durer

La mode est un phénomène social caractérisé par des changements incessants. 
Ces derniers sont, à la base, le résultat d’une recherche d’innovation esthé-
tique. Autrefois, « suivre la mode » était un luxe réservé aux classes sociales 
plus fortunées. Le terme couturier apparaît en 1858 avec l’arrivée de Charles 
Frederick Worth qui, grâce à sa grande popularité, est l’un des premiers à pou-
voir dicter la mode à ses clients au lieu d’exécuter leurs demandes. À partir de 
ce moment, les maisons de haute couture allaient jouer un rôle majeur dans la 
création de tendances. En plus de présenter leurs nouveaux modèles lors de 
défilés, de nombreuses maisons de couture engagent des artistes capables de 
dessiner et de présenter des croquis à leurs riches clients afin d’éviter à avoir à 
produire de coûteux échantillons. Le métier de designer de mode était né.

Traditionnellement, les vêtements étaient principalement produits sur mesure par des 
couturiers en petites quantités ou fabriqués à domicile. Lors de la Première Guerre 
mondiale, les méthodes de fabrication à la chaîne permettent à l’armée américaine 
de créer des uniformes pour leurs soldats de façon plus efficace et à moindre coût. 
La production à la chaîne permet donc de fabriquer, de distribuer et de vendre des 
vêtements en boutique en tant que produits finis. Ces vêtements, produits à partir 
de mesures standards, permettent une distribution rapide et à plus grande échelle. 
L’apparition du « prêt-à-porter », un terme adopté en 1947, marquera le début d’une 
forte croissance pour l’industrie de la mode.

Les nouvel les techniques de production démocratisent la mode et la rendent 
f inancièrement plus accessible au moment même où apparaissent les classes 
moyennes. Une partie de la population possède maintenant un niveau de vie et un 
pouvoir d’achat suffisant pour se procurer des vêtements qui leur étaient demeu-
rés inaccessibles jusque-là. Les progrès techniques en communication, notamment 
l’apparition de la radio, la diffusion massive des journaux, et la télévision, facilitent la 
circulation de l’information. Au fil des ans, les entreprises perfectionnent leurs straté-
gies en analysant les désirs et les habitudes d’achat des consommateurs. En 1960, le 
marketing devient une discipline à part entière. Ce dernier devient vite un outil essen-
tiel pour communiquer l’identité d’une marque, véhiculer les tendances et séduire 
les consommateurs. De nombreux facteurs, à la fois économiques, technologiques et 
sociologiques, ont donc contribué à la croissance de l’industrie.

L’obsolescence programmée 
Ces bouleversements ont aussi un impact sur les créateurs qui, d’une production 
unitaire ou minime, doivent délaisser les méthodes de création traditionnelles pour 
adopter les techniques de production en série. La définition du design en tant que dis-
cipline subit aussi de grandes transformations. Traditionnellement, le rôle du designer 
consiste à dessiner un objet destiné à satisfaire un ensemble d’exigences pour répon-
dre aux besoins des consommateurs. Dans plusieurs domaines, ces exigences étaient 
principalement, bien que non exclusivement, de nature utilitaire. La crise économique 
de 1929 favorise le développement d’un nouveau concept de design qui permettrait de 
mettre fin à la crise financière et assurerait la prospérité: l’obsolescence programmée. 



Ce concept, développé en 1932 aux États-Unis par Bernard London, sera popu-
larisé par le designer industriel Brooks Stevens au milieu des années 1950. Selon 
ce dernier, il faut « inculquer à l’acheteur le désir de posséder quelque chose d’un 
peu plus récent, un peu meilleur et un peu plus tôt que ce qui est nécessaire. » [1] 
L’obsolescence programmée cherche ainsi à réduire le temps entre les achats, à 
stimuler les achats répétitifs et à assurer des ventes à long terme. Dans plusieurs 
domaines, le principal rôle du designer sera désormais de stimuler systématiquement 
le désir d’acheter des biens de consommation dans des quantités de plus en plus 
importantes dans le but de stimuler l’économie. Les produits ne sont donc plus des-
tinés à satisfaire de réels besoins, mais visent plutôt à permettre aux consommateurs 
de se différencier. Les designers de mode travaillent sous ce modèle depuis déjà 
longtemps. Cependant, leurs motivations ne sont pas uniquement économiques. La 
mode est, et demeure, un art appliqué qui permet aux créateurs, et aux utilisateurs, 
d’exprimer leur créativité et leur identité.

L’adoption du concept de l’obsolescence programmée au sein de notre modèle 
économique favorise l’émergence de méthodes de production, de distribution et de 
marketing à grande échelle qui permettent à la majorité de la population de se pro-
curer des biens « à la mode ». La production d’items exclusifs fait place à la pro-
duction de masse. La grande accessibilité, à la fois physique et financière, de ces 
nouveaux produits a un impact majeur sur les attentes et les habitudes d’achat des 
consommateurs. À partir de ce moment, l’industrie de la mode vit ce que plusieurs 
qualifient de nivellement par le bas.

Fast fashion / Obsolescence perçue
Au fil des ans, les infrastructures se modernisent et la capacité de production ne 
cesse de croître. Le rythme de distribution augmente, le cycle des saisons devient 
plus court. Ceci fait éventuellement naître le phénomène du fast fashion. Le fast 
fashion est un modèle de fabrication qui permet de produire et distribuer rapidement 
des styles vestimentaires, de la passerelle aux boutiques. L’objectif est de s’approprier 
les tendances les plus récentes pour combler, voire générer, le désir de la clientèle 
pour de la nouveauté. Cette méthodologie fonde son succès sur l’efficacité. Cette 
efficacité est obtenue grâce à la grande compréhension des détaillants des désirs du 
marché cible, d’une chaîne d’approvisionnement prête à répondre rapidement, d’une 
productivité maximale, de coûts minimaux et d’une stratégie de commercialisation 
aguerrie. Les vêtements créés selon cette stratégie ne sont pas obligatoirement de 
mauvaise qualité. Cependant, ces vêtements à l’allure éphémère seront appelés à 
être rapidement remplacés par d’autres qui arboreront les plus récentes tendances. 
En effet, la perception de désuétude, ou encore l’attrait de la nouveauté, déprécie 
la valeur que nous accordons aux vêtements que nous possédons bien avant qu’ils 
n’atteignent leur fin de vie naturelle par usure matérielle. Le fast fashion dépend donc 
de l’obsolescence perçue pour générer des ventes, ce qui engendre inévitablement la 
surconsommation et les problèmes environnementaux qui y sont reliés.

Mode Jetable / Obsolescence « par défaut fonctionnel »
La réponse favorable des consommateurs pour des vêtements « tendance » de moin-
dre qualité a favorisé l’apparition de la mode jetable. En fait, plusieurs consomma-
teurs voient très peu d’avantages à dépenser pour des vêtements qui se démoderont 
sous peu. La production à la chaîne avait déjà permis de maximiser l’efficacité et de 
minimiser les dépenses, mais le coût de la main-d’œuvre restait élevé. La délocali-
sation de la production vers les pays asiatiques allait être la prochaine étape. Ces 
vêtements d’importation se sont progressivement imposés et les consommateurs ont 
révisé leur échelle de prix à la baisse. Or, pour arriver à livrer des vêtements de plus en 
plus rapidement à des coûts de plus en plus abordables, et ce dans une industrie glo-
balisée où le coût des matières premières et de l’énergie augmentent, demande des 
concessions. Aujourd’hui, des vêtements fabriqués à partir de matière de mauvaise 
qualité, comprenant des fragilités délibérées, teints de façon inadéquate, taillés sans 
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considération pour la structure du tissu et assemblés de façon précaire sont distribués 
et malheureusement destinés à être jetés après quelques lavages. Un vêtement de 
mode jetable est donc un item à la conception défaillante dont la durée de fonction-
nement acceptable a été réduite dans le but de répondre à un marché de masse avide 
de prix modiques et de nouveautés.

Les habitudes de consommation qui soutiennent le fast fashion et la mode jetable ont 
inévitablement des conséquences environnementales importantes. Au point de vue 
local, la création de faux besoins engendre des déchets qui ne seront pas forcément 
redirigés dans la chaîne de distribution pour permettre leur réutili-sation. De façon 
plus inquiétante, notre demande excessive pour de la nouveauté a un impact majeur 
sur la qualité de vie des habitants des pays producteurs. L’industrie textile conven-
tionnelle est l’une des plus polluantes au monde. Ce sont eux, en fait, qui paient le prix 
le plus élevé de notre surconsommation et qui en subissent les effets.

La notion d’obsolescence programmée, qu’elle soit perçue ou « par défaut fonctionnel », 
n’est cependant pas condamnée à entraîner l’épuisement de nos ressources ou la con-
tamination de nos écosystèmes. Elle « reflète tout simplement les forces concurrentielles 
et technologiques à l’œuvre dans une société libre, des forces qui conduisent à une 
amélioration permanente des biens et des services. » [2] La discipline du design est au 
cœur des enjeux. En effet, les créateurs sont idéalement positionnés pour mettre 
en place des méthodologies et des techniques de création capables de diminuer 
les impacts environnementaux de la surconsommation de produits mode. En fait, 
la production de vêtements de qualité durable et l’élaboration de méthodologies 
de design plus efficaces nous permettraient de minimiser les conséquences environ-
nementales de l’industrie de la mode et du textile. Cependant, même l’optimisation de 
nos designs, ou de nos procédés, ne modifient pas forcément les habitudes d’achats 
des consommateurs avides de nouveautés. C’est plutôt la notion de valeur elle-
même, et la façon dont elle est attribuée aux vêtements, qui doivent être redéfinies. 
De plus, la création de nouveauté ne nécessite pas nécessairement l’extraction de 
nouvelles matières, ou même la production de nouveaux produits. À cet effet, la 
créativité demeure l’outil le plus puissant que nous possédons pour démontrer qu’il 
existe des solutions de design, ainsi que des structures de commercialisation plus 
efficaces tant au niveau économique, social, qu’environnemental. En encourageant 
la créativité, autant chez les designers que chez les consommateurs, il serait pos-
sible de mettre en place un système plus performant dont les avantages rendraient 
le présent modèle obsolète.

Photographie: Jimmi Francœur
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Optimisation des designs
Endurance physique
La production de masse de produits de faible qualité a un impact énorme sur notre 
rythme de consommation. Créer des vêtements de qualité et privilégier des matières 
et des techniques d’assemblage de qualité consistent évidemment en la première 
solution pour réduire la demande excessive de matières premières et la pollution.

Au-delà des critères de qualité essentiels pour assurer la longévité de nos vêtements 
se trouve une opportunité: celle de créer des vêtements conçus pour mieux résister 
à l’usure. Accroître la durabilité physique d’un vêtement demande d’étudier les dif-
férents scénarios d’utilisation et de développer des solutions pratiques et esthétiques 
pour en assurer la longévité. Au sein de l’industrie, cette approche, principalement 
utilisée pour les vêtements de sport, permet de protéger et de renforcer les endroits 
soumis à l’usure en créant des découpes, des empiècements, des parementures et 
des pièces de renforcement. Cette méthodologie de création demande aux créateurs 
de se concentrer sur la nature utilitaire des vêtements dans le but de rehausser les 
relations qui existent entre notre corps, nos mouvements et notre environnement. 
Ainsi, ces vêtements arborent des caractéristiques esthétiques et des détails qui 
indiquent leur fonction. Au sein de l’industrie de la mode, le « fonctionnalisme vesti-
mentaire » contemporain permet donc la création de vêtements utilitaires aux formes 
et aux textures innovantes capables de résister, ou de mettre en valeur, les taches et 
l’usure. L’accroissement de la durabilité physique, soit par l’ajout ou la soustrac-
tion de matières, représente pourtant une approche conceptuelle intéressante qui 
demeure peu exploitée.

Coupe sans déchets
Accroître la durabilité physique d’un vêtement peut réduire le volume de matières 
résiduelles destiné aux sites d’enfouissement. Cependant, cette approche ne réduit 
en rien la quantité de résidus textiles produits lors de sa fabrication. Un bon nombre 
de ces déchets provient en fait de l’étape de la coupe. Nos vêtements sont fabriqués 
afin d’épouser la forme de notre corps. Puisque le corps est un ensemble de courbes, 
les pièces de patron doivent être plus larges à certains endroits et plus étroites à 
d’autres. Les pièces de patron deviennent alors comme des pièces de casse-tête 
qui ne s’imbriquent pas les unes dans les autres. Il est donc très difficile de les juxta-
poser sans créer d’espace inutilisée. Pour un vêtement coupé et assemblé dans une 
manufacture, il est évalué, même avec des technologies modernes, qu’entre 10 et 
20% du tissu initial devient de la perte. Ces matières résiduelles textiles ne sont pas 
nécessairement réutilisées puisque leur recyclage engendre des coûts qui sont par-
fois supérieurs à l’achat de matériaux neufs. Conséquemment, une bonne quantité 
de ressources naturelles et d’énergie utilisées pour cultiver, nettoyer, teindre, tisser et 
fabriquer les tissus est gaspillée avant même de devenir un vêtement.

La coupe zéro déchet cherche donc à développer des méthodologies de design et 
de production innovantes qui permettent d’utiliser le tissu en entier. Cette approche 
consiste en un réel défi pour les créateurs puisqu’il change la logistique même de 
la discipline. Habituellement, un designer fait un croquis du produit, fait son patron 
et ensuite taille le tissu dans l’objectif de reproduire le plus fidèlement possible le 
design qu’il a conçu au départ. Ainsi, il adopte une méthodologie de travail où il con-
traint les ressources disponibles dans son environnement à prendre la forme de son 
idée. La création d’un vêtement à zéro déchet inverse cette logistique; ce sont 
maintenant les contraintes f ixées par la matière qui dictera l’esthétisme f inal du 
design. En ce sens, le travail exceptionnel de Mark Liu et de Julian Roberts démontre 
qu’une approche du design basée sur des facteurs environnementaux peut constitu-
er un moteur d’innovation important pour l’industrie. En fait, il est tout à fait possible 
que le meilleur de la créativité humaine s’exprime à l’intérieur de contraintes.



Adaptabilité
Les vêtements multifonctionnels sont aussi une option intéressante pour maximiser 
les ressources. Cependant, la complexité et les possibilités offertes par ces vête-
ments ne sont pas toujours complètement adaptées aux besoins des consomma-
teurs. En fait, la quête de versatilité pousse parfois les designers à produire des items 
au design peu efficace qui, en répondant à trop de fonctions différentes, ne répond 
plus adéquatement à l’utilisation première qu’en feront les consommateurs. Lorsque 
bien conçus par contre, ces vêtements modulaires et multifonctionnels peuvent être 
portés à de multiples occasions tout en s’ajustant aux cycles des saisons. Leur 
design ingénieux contribue ainsi à encourager la réutilisation et conséquemment, à 
diminuer les besoins des utilisateurs pour d’autres vêtements. De plus, l’expérience 
d’utilisation créative que procurent ces vêtements peut consister en un levier impor-
tant pour stimuler l’implication du consommateur autrement que par l’acte d’achat. 
Les vêtements modulaires possèderaient ainsi le potentiel de sensibiliser les con-
sommateurs aux méthodes de désassemblage qui permettraient la réutilisation des 
matières résiduelles textiles.

Du berceau au berceau
Le désassemblage et la déconstruction sont d’ailleurs au cœur de la conception du 
berceau au berceau de William McDonough et M. Braungart. Dans le livre intitulé 
Cradle To Cradle paru en 2002, ils proposent un cadre économique, industriel, social 
et global inspiré de la nature qui vise à créer des systèmes qui ne sont pas seulement 
efficaces, mais aussi essentiellement sans déchets. [3] Tous les éléments de la chaîne 
de production (fibres, colorants, chutes de tissus) doivent générer de la nourriture, soit 
technologique (recyclable) ou biologique (biodégradable). Les nutriments techniques 
(recyclables) sont strictement limités aux matières synthétiques non toxiques qui n’ont 
pas d’effets négatifs sur l’environnement naturel. Ces composantes pourraient donc 
être utilisées dans des cycles continus afin d’être utilisées encore et encore. Cette 
approche maximise donc la valeur des composantes et conséquemment réduit, voire 
élimine, le besoin d’en extraire et d’en produire de nouvelles. Les nutriments bio-
logiques, quant à eux, sont des matières organiques qui, une fois utilisées, peuvent 
être éliminées dans un environnement naturel. En se décomposant, ils fournissent de 
la nourriture aux écosystèmes sans nuire à l’environnement naturel. Ainsi, la matière 
n’évolue plus de façon linéaire (de l’extraction à la poubelle) mais bien dans un circuit 
circulaire qui rentabilise ses composantes, de son extraction à sa décomposition. 
Un vêtement qui se désassemble et qui est fabriqué de matières choisies de façon 
adéquate devrait donc, selon cette théorie, être parfaitement recyclable ou biodégra-
dable. Dans une économie parfaitement circulaire, il serait ainsi possible de créer un 
cycle de production qui diminuerait les impacts environnementaux néfastes du fast 
fashion, tout en conservant son rythme rapide de production et de consommation.

Cette méthode pose cependant de nombreux problèmes pour l’industrie de la mode. 
Dans le contexte actuel, la plupart des designers développent des concepts esthé-
tiques, mais ne prennent pas nécessairement part à toutes les étapes de la concep-
tion du prototype. Elles sont plutôt effectuées par le modéliste/patroniste, le coupeur, 
l’échantillonneur, etc. Cette fragmentation des tâches ne permet pas forcément au 
designer de comprendre l’impact de ses choix esthétiques sur le processus de fabri-
cation, encore moins sur l’environnement. Il est dès lors très difficile pour ce dernier de 
prendre conscience des différentes techniques d’écoconception qui lui permettraient 
d’optimiser ses designs.

De plus, la conception du berceau au berceau tend à se concentrer davantage sur 
les composantes et le processus créatif que sur le produit qui en résulte. Dans ce 
contexte, les designers doivent adresser des variantes qui vont au-delà de la création 
d’un design utilitaire ou esthétique. Ils doivent adopter une approche holistique qui 
adresse la chaîne de production dans son entier. Or l’analyse de ces processus fait 
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appel à des sphères de connaissances, voire une expertise, qui va très souvent au-
delà des compétences (ou des champs d’intérêt) des designers. En fait, la concep-
tion du berceau au berceau ne pourra être adoptée au sein de l’industrie de la mode 
et du textile à l’échelle globale qu’à la suite d’un remaniement profond des environ-
nements de travail et des programmes éducatifs.

La chaîne de distribution devra aussi subir de grandes transformations. Un vêtement 
est un assemblage complexe de différentes matières qui incluent, entres autres, 
du tissu, du fi l, des rubans, des boutons, des fermetures à glissière, etc. Dans 
une industrie où le secret et la rapidité demeurent les meilleurs avantages concur-
rentiels, il est très difficile pour les créateurs de prendre le temps de s’informer et 
d’avoir accès à suffisamment d’information sur ces fournitures. Dans la plupart des 
cas, les fournisseurs ignorent la composition exacte des produits qu’ils distribuent. 
Nous savons, par contre, que la grande majorité de ces fournitures sont fabriquées 
de matières non biodégradables, tels le métal et le plastique. Puisqu’il est impossible 
d’utiliser ces matières comme « nutriment biologique », il faudra désassembler le 
vêtement et trier les pièces adéquatement.

Cependant, les vêtements ne sont pas créés pour être désassemblés; ils sont créés 
pour être portés. La qualité de l’assemblage, puisqu’elle permet de résister à la 
phase d’utilisation et d’entretien, est importante. Créer des vêtements résistants lors 
de la phase d’utilisation et désassemblables en fin de vie peut sembler contradic-
toire. Dans le contexte actuel, le désassemblage de vêtements devrait être effectué 
manuellement, ce qui augmenterait les coûts des matières recyclées de façon sub-
stantielle. De plus, les méthodes de recyclage de fibres textiles utilisées au sein de 
l’industrie actuellement tendent à diminuer la qualité et la ténacité des fibres. Ces 
dernières sont donc utilisées pour créer des produits de seconde qualité qui éventuel-
lement seront redirigés vers les sites d’enfouissement. Créer une économie circulaire 
demanderait donc aux industries, ainsi qu’aux municipalités, d’investir des montants 
significatifs pour mettre en place des technologies plus performantes. Ces dépenses 
élevées seraient inévitablement intégrées à la structure de coûts de ces établisse-
ments et conséquemment, absorbées par les consommateurs et les citoyens. 

Pour plusieurs, ce sont les fabricants eux-mêmes qui devraient être tenus respon-
sables de gérer adéquatement la fin de vie de leurs produits. Bien que très répandu 
dans le domaine de l’électronique, le domaine de la mode et du textile est encore 
très peu concerné par cette approche. Ceci vient entre autres du fait qu’aucune loi 
n’incite les entreprises et les consommateurs à adopter une structure de distribution 
circulaire. La mise en place de telles structures reste grandement influencée par des 
incitatifs financiers qui permettent aux consommateurs de bénéficier de rabais, et 
aux fabricants d’entrevoir la possibilité de réduire leurs coûts. Or, les matières résidu-
elles textiles n’ont que très peu de valeur au point de vue commercial. Les industries 
devront donc considérer les matières résiduelles, non plus comme une conséquence 
indésirable de la production, mais bien comme une opportunité. La réutilisation des 
« nutriments » exigera un changement de mentalité profond et demeure donc une al-
ternative difficilement applicable à l’industrie. En fait, les bénéfices d’une structure cir-
culaire vont cependant bien au-delà de la réutilisation de la matière. Une entreprise qui 
incite financièrement les consommateurs à rapporter leurs produits pour les recycler 
sera en mesure de fidéliser sa clientèle. De plus, la création de liens idéologiques plus 
durables entre les fabricants et les consommateurs permettrait de favoriser l’adoption 
de la recyclabilité au sein du processus de conception à plus grande échelle.

Les consommateurs jouent un rôle important dans la théorie de William McDonough 
et M. Braungart. Cependant, la conception du berceau au berceau, contrairement à 
l’analyse de cycle de vie (ACV), ne calcule pas les conséquences environnementales 
de la phase d’utilisation. En somme, la conception du berceau au berceau adresse 



principalement le flux des matières. Elle stimule le développement technologique, 
l’innovation et la créativité, sans toutefois contribuer en un réel moteur de change-
ment pour modifier les habitudes des consommateurs.

Création de valeurs
L’industrie de la mode actuelle repose grandement sur la consommation de masse. 
Puisque les vêtements s’adressent à un large éventail de clients, plusieurs distribu-
teurs attendent la réponse positive du marché avant de produire leur propre interpré-
tation d’une tendance. Ce délai leur permet de s’assurer que la tendance choisie sera 
prisée par les consommateurs, de maximiser les ventes, de diminuer les risques de 
surproduction et les coûts. Cette prudence a malheureusement engendré l’apparition 
d’une offre massive de produits, souvent de piètre qualité, au style peu diversifié. Pour 
plusieurs, ces vêtements ont été dépouillés de leur valeur.

Slow wear (Prêt-à-porter éthique)
Contrairement à l’approche de l’industrie qui mise sur une chaîne de production glo-
balisée pour externaliser les coûts et permettre une distribution rapide de produits 
homogènes à faible coût, les concepteurs de slow wear proposent un modèle de dis-
tribution engagée basé sur la diversité, la qualité et l’intemporalité. Il remet en ques-
tion le concept de nouveauté et favorise l’appréciation de vêtements au style et à la 
qualité durable, tant au niveau des formes que des matières. Le slow wear vise donc 
à recréer un rythme de production plus lent, davantage en accord avec les cycles 
naturels, qui permettrait de maintenir la diversité culturelle et écologique de nos 
habitats. Ce modèle d’affaires remet en question la notion de croissance et propose 
une structure d’affaires à l’échelle humaine qui permet aux créateurs et aux consom-
mateurs d’avoir une plus grande influence sur les éléments qui affectent localement 
leur qualité de vie dans le but de créer une communauté plus résiliente. À cette fin, ils 
fondent des liens de confiance avec leur communauté et distribuent, à petite échelle, 
des vêtements durables à un prix représentatif de leur valeur réelle. La notion de len-
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teur est une invitation destinée aux consommateurs qui cherchent à s’éloigner de la 
mondialisation et de la normalisation pour mieux savourer et préserver la beauté des 
éléments qui les entourent. En somme, le slow wear démontre que la décélération est 
un modèle d’entreprise viable qui engendre des bénéfices qui dépassent la sphère 
économique.

Durabilité émotionnelle
La durabilité physique et la qualité sont des facteurs importants dans la conception 
de vêtements durables. Pourtant, ces facteurs n’affectent que très peu les émotions 
ressenties par le consommateur. La notion de durabilité émotionnelle quant à elle 
explore l’idée de créer des liens plus profonds, plus durables entre les utilisateurs et 
les produits dans l’objectif d’allonger leur phase d’utilisation. Les items créés avec 
succès sauront répondre aux besoins et aux désirs des consommateurs de façon à 
ce que ces derniers n’éprouvent pas le désir de posséder une version plus récente ou 
améliorée. L’objectif est de stimuler une conversation, ou une relation, qui renforcerait 
le lien émotionnel au-delà du coup de foudre esthétique et de la durée de fonction-
nalité du vêtement. Conséquemment, le design émotionnel s’intéresse aux émotions 
qui surgissent de notre relation et la façon dont celles-ci ajoutent de la signification 
à nos vies. Le design émotionnel ne crée pas uniquement des produits, il crée aussi 
des relations.

Plusieurs facteurs justifient que certains vêtements demeurent chéris au-delà de leur 
phase d’utilisation. L’image de marque propagée par les créateurs de slow wear et de 
marques de luxe contribue elle-même à construire une narration et à créer un senti-
ment d’appartenance. La façon dont un vêtement est perçu par la culture qui l’entoure, 
ainsi que la manière dont la compagnie reflète les convictions de l’utilisateur, affecte 
inévitablement les comportements de ces derniers. Le vêtement devient une représen-
tation de la connexion idéologique (convictions culturelles, sociales et personnelles) 
entre ces derniers. L’engagement et les histoires racontées par les designers de 
mode éthique et les artisans représentent donc une opportunité importante pour 
éveil ler un sentiment d’appartenance, de loyauté et de plaisir à long terme chez 
la clientèle.

Le design émotionnel considère en fait que les produits ont le droit d’avoir la possi-
bilité de vieillir avec dignité. La création de relations durables demande de produire 
des vêtements qui peuvent s’améliorer avec le temps, soit par le choix des matériaux 
ou des formes. Dans ce contexte, le rôle du designer serait d’analyser l’ interaction 
physique et esthétique que le consommateur aura avec l’objet et de rendre cet 
historique esthétiquement désirable. Les traces d’utilisation deviennent ainsi des 
liens émotifs qui permettent aux utilisateurs de construire leurs propres histoires.

Co-design (Co-conception)
La structure actuelle de l’industrie ne favorise que très peu la participation active des 
consommateurs au-delà du processus d’achat. Le processus de design est plutôt 
effectué au sein d’une structure hiérarchisée qui place le consommateur comme 
subordonné. La place prédominante de l’artiste, en tant que professionnel, tend ainsi 
à discréditer le potentiel créatif des utilisateurs. Puisque la dévalorisation d’un produit 
mode face au cycle des tendances est inévitable, solliciter la créativité et la participa-
tion active du consommateur représente une avenue intéressante pour renforcer les 
capacités de chacune des parties à créer de la valeur. La co-conception offre ainsi 
une alternative au modèle économique prédominant, tout en demeurant totalement 
en accord avec la création de nouveauté. C’est un processus de développement de 
produits ou de services « où les professionnels autorisent, encouragent et guident les 
utilisateurs dans le développement de solutions applicables à eux-mêmes. » [4] Ainsi, 
la valeur n’est plus attribuée uniquement aux produits, mais aussi aux expériences 
vécues par les consommateurs. La co-conception, la personnalisation d’usage, la 
personnalisation de masse et la co-création font partie de cette structure économique 



alternative qui favorise la déconstruction des rôles respectifs entre le consommateur 
et le concepteur. Elles cherchent à autonomiser les utilisateurs et à démocratiser les 
processus créatifs. Elles accordent de l’importance aux processus par lesquels les 
objets sont créés, à la qualité des interactions et aux avantages de l’apprentissage 
mutuel dans le but de redéfinir le rôle de la créativité en tant qu’agent de changement 
au sein de nos communautés.

Personnalisation d’usage
Le modèle de distribution actuel tend à considérer que l’acte d’achat est le but et la 
finalité du processus de création. Cependant, le vêtement, une fois acheté, continuera 
d’exister bien au-delà de la transaction. La personnalisation d’usage est une stratégie 
de design qui adresse cette réalité et qui vise à stimuler la créativité et l’implication 
physique de l’utilisateur lors de la phase d’utilisation. Le rôle du designer consiste 
donc à créer un concept vestimentaire destiné à être amélioré qui invite l’utilisateur 
à exprimer librement son style de vie, ses habitudes, ses goûts et ses histoires. 
Ainsi, l’ajout d’éléments permettant d’augmenter la durabilité, à la fois physique et 
esthétique, d’un vêtement permettrait de créer un produit plus significatif capable de 
résister à l’usure du temps. La personnalisation d’usage favorise ainsi la revalorisation 
des produits existants et l’utilisation prolongée, tout en limitant l’accroissement des 
flux de matériaux bruts.

Ce concept demande un reconditionnement profond de nos habitudes. Au sein de 
la société québécoise, la notion de nouveauté est très souvent associée à l’acte 
d’achat. Conséquemment, la participation active du consommateur va à l’encontre 
des habitudes. En fait, la grande majorité des utilisateurs ne possèdent pas la motiva-
tion suffisante pour réapprendre les gestes et bâtir la confiance nécessaire à la créa-
tion de pièces personnalisées jugées accep-tables aux regards des autres. L’ajout 
de signification via la personnalisation d’usage reste donc un terrain méconnu qui 
demande à être apprivoisé. En fait, la plupart des gens privilégieront plutôt l’achat de 
vêtements possédant une signification spécifiquement reliée au contexte dans lequel 
il a été acheté. La création d’expériences d’achats significatives constitue donc une 
avenue importante pour donner un sens plus profond aux objets qui nous entourent.

Mass Customisation / Personnalisation de masse:
La personnalisation de masse répond à ces besoins en combinant le pouvoir créatif 
des utilisateurs à une expérience d’achat mémorable en offrant au consommateur 
la possibilité de devenir lui-même créateur. Ainsi, ce dernier peut, surtout via des 
plateformes en ligne, sélectionner les matières, les couleurs et les fournitures qui lui 
plaisent davantage pour créer un design qui lui sera exclusif. En limitant les options 
esthétiques et en favorisant les achats multiples d’un même style, la personnalisation 
de masse prend avantage des faibles coûts de production unitaires qui caractérisent 
la production de masse, tout en adoptant une approche plus souple permettant la 
personnalisation individuelle.

Bien que cette méthode ne représente pas en soi une façon d’atténuer la pression du 
cycle des tendances sur les écosystèmes, il met tout de même en lumière une approche 
de production qui possède la capacité de réduire significativement les conséquences 
néfastes de la surproduction. En effet, la personnalisation de masse produit la juste 
quantité de produit nécessaire, sans générer de surplus d’inventaires. De plus, le senti-
ment de satisfaction ressenti par le consommateur suite à sa participation active lors 
du processus créatif sera par la suite projeté sur l’article qu’il s’est procuré. En plus 
de solliciter la créativité des consommateurs, cette approche permet aussi de soutenir 
l’innovation esthétique en permettant aux designers de développer des concepts inno-
vateurs sans craindre les conséquences économiques de l’échec commercial. L’objectif 
du designer au sein d’une entreprise de personnalisation de masse se résume essentiel-
lement à générer des idées, autrement dit, à offrir un service de créativité.



89

Économie de service:
Dans un contexte environnemental où les ressources se raréfient et où les coûts 
de production empiètent sur la part de profit des entreprises, offrir des services (et 
non des produits de remplacement) représente un moyen efficace pour générer des 
revenus sans avoir à produire davantage de produits. En adoptant cette stratégie, 
les entreprises de mode pourraient adresser les besoins des consommateurs, soit 
pour de la nouveauté ou de la durabilité physique, en offrant des services qui 
adressent les phases ultérieures du cycle de vie d’un vêtement. Ainsi, la vieille 
dichotomie entre la notion de produit et de service serait remplacée par une suite 
d’offres (service-conseil, stylisme, retouches, revalorisation) visant à prolonger la 
durée de vie d’un vêtement ce qui permettrait de freiner les impacts néfastes des 
flux excessifs de marchandises. De plus, une économie de mode basée sur l’offre 
de services permettrait de maximiser le potentiel des matières premières déjà utili-
sées, d’assurer la gestion adéquate des produits, tout en créant des liens d’affaires 
durables avec la clientèle. 

Co-création
La co-création est une approche qui vise à développer des produits ou des services 
en collaboration active avec les clients afin de permettre la réalisation continue de 
valeur mutuelle, à la fois pour le client et pour l’entreprise. Pour le client, la valeur 
est co-créée lorsqu’il est en mesure de prendre part aux choix de l’entreprise et 
d’intervenir au sein du processus créatif. Ces échanges, caractérisés par la liberté 
de choix et d’expression, permettent aux consommateurs d’exprimer ce qui, à leurs 
yeux, reflète leur propre conception de la valeur. La co-création est donc marquée 
par des relations privilégiées qui poussent le consommateur à éprouver un sentiment 
de satisfaction, voire de satiété, face à l’entreprise et à ses produits. 

Pour l’entreprise, les relations entretenues avec la clientèle contribuent à l’amélioration 
de leur offre et à la réduction des risques. Grâce au dialogue, les entreprises gagnent 
la certitude que leurs produits sont adaptés aux désirs et aux besoins de leur clientèle 
cible. En fait, les avantages économiques de la co-création sont nombreux. Tout d’abord, 
elle diminue la nécessité des entreprises à investir de grosses sommes en recherche et 
développement puisque la clientèle développe elle-même des solutions et offre des sug-
gestions. De plus, la co-création permet de renforcer un sentiment d’appartenance 
et de créer un sentiment de communauté où le partage d’informations se fait de 
façon naturelle et spontanée. Ce sont ainsi les clients qui produisent des messages 
promotionnels et qui véhiculent une image positive de l’entreprise, ce qui contribue 
à réduire les dépenses de marketing. Du point de vue de l’entreprise, la participation 
des consommateurs au sein du processus de création représente un grand potentiel 
pour augmenter la productivité et la compétitivité.

La co-création consiste ainsi en un changement radical de mentalité qui se détache 
du mode de production linéaire né lors de l’ère industrielle. En s’attardant aux théo-
ries des interactions et de la pensée humaine, elle propose de nous familiariser avec 
de nouvelles façons de collaborer au sein de nos entreprises, de nos organisations 
et de nos communautés. Les structures collaboratives permettraient ainsi de créer 
des espaces de discussion dans lesquels la créativité et l’intelligence collective sont 
libres de s’exprimer. Qu’elles soient physiques ou virtuelles, ces communautés 
représentent le berceau de conversations qui pourraient stimuler le développement 
de méthodologies de design et de distribution basées sur des valeurs alternatives 
capables de répondre aux défis environnementaux auxquels nous, les consomma-
teurs, les créateurs et les producteurs, faisons face.



TSHU réinvente le bon vieux mouchoir en tissu. Entièrement fabriqués à Montréal, 
les mouchoirs TSHU ont une forme unique et des motifs distinctifs, le tout dans un 
produit de grande qualité. Adopter TSHU, c’est réduire son empreinte écologique 
avec style. Et, pour chaque TSHU vendu, nous plantons un arbre.

Les produits de TSHU sont fabriqués pour durer toute une vie. Quels ont été les 
critères à prendre en considération lors de la phase de design pour assurer la 
durabilité physique de vos produits?

Tout d’abord, nous avons cherché des matériaux de qualité. Nous voulions travailler 
avec un coton tissé serré, issu de fournisseurs canadiens et certifié biologique. Nous 
avons aussi fait teindre et imprimer nos tissus à Montréal, où nous pouvions visiter 
l’usine de production et échanger avec nos fournisseurs. Enfin, nous avons cherché 
de la main-d’œuvre qualifiée et minutieuse au sein d’un atelier offrant des condi-
tions de travail éthiques. Bref, nous avons réuni les conditions idéales pour livrer un 
produit de grande qualité, que nous avons ensuite personnellement essayé – surtout 
Thomas, pour qui un papier-mouchoir n’est jamais assez fort!

Durabilité physique
Marion Poirier & 

Thomas Geissmann
Cofondateurs de TSHU

Photographies: ???
Photographie: Jimmi Francœur
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Quelles sont les stratégies adoptées par TSHU pour créer une relation entre le 
produit et le consommateur qui saura résister au temps?

Le rapport de TSHU au temps est particulier, car nous comptons mener le grand 
retour du bon vieux mouchoir en tissu! Nos produits se doivent donc d’être sédui-
sants, au parfum des tendances, mais indémodables. Dans cette optique, nous avons 
créé une collection pour tous les goûts : classiques, unis et distinctifs, mais aussi pour 
tous les besoins : solo (une épaisseur) et duo (doublé). Ainsi, chacun choisit un TSHU 
concordant avec son style et sa personnalité. Nous proposerons bien sûr ponctuel-
lement de nouveaux motifs, mais conserverons la majorité de nos modèles en stock 
qui, nous l’espérons, deviendront tous des classiques à leur façon. 

TSHU
514-831-0265
www.tshu.ca
info@tshu.ca 91

TSHU plantera un arbre pour chaque produit vendu! Pourquoi est-ce important 
pour vous?

L’engagement de planter un arbre constitue le point central de notre approche. En plus 
d’encourager chacun à faire un geste pour l’environnement en consommant moins et 
mieux, le fait de planter un arbre « boucle la boucle ». Évidemment, nous sommes sen-
sibles à la consommation en boucle, mais nous admirons aussi les modèles d’affaires 
qui affichent un don précis en lien avec le produit. Pour cette raison, nous croyons 
fermement que TSHU est unique grâce à son équation.

Les designs et les imprimés de TSHU sont développés, par différents membres de 
votre équipe, dans un esprit collaboration. Selon vous, pourquoi est-ce que la diver-
sité, autant d’opinion que de style, peut constituer une force pour l’entreprise?

Chez TSHU, nous croyons au partage, à l’entraide, à la collaboration et aux partenariats. 
Pour réussir, il faut s’investir pleinement, mais il faut surtout savoir s’entourer! Chacun 
apporte des idées à la table, dans une atmosphère conviviale. Jusqu’à présent, ces 
échanges ont permis la création d’une marque forte et de motifs uniques, avec une 
image qui plaît à différentes cibles. Notre esprit de collaboration nous a aussi permis 
de tisser des liens précieux avec certains de nos concurrents, à Montréal comme à 
l’international - liens qui donneront sans doute naissance à d’heureuses initiatives com-
munes dans le futur. Et au départ, nous sommes amoureux l’un de l’autre et parents, ce 
qui est le summum de la collaboration!

Photographie: Daniel Bernard



Adaptabilité



Angie Johnson
Propriétaire & Designer de Norwegian Wood

Norwegian Wood vise à créer des vêtements et des accessoires qui  se 
démarquent de la pléthore d’options disponibles.  Mon object i f  est de 
créer des designs portables,  mais uniques.

Vous avez participé à l’Uniform Project, de Sheena Matheiken, où vous vous étiez 
engagée à porter la même robe pendant un mois afin de lever des fonds pour 
l’organisation Free the Children. Quels sont les facteurs que vous avez pris en 
considération lors de la conception de votre robe?

Chaque participant du projet a collaboré avec un designer de vêtements pour leur 
tenue vestimentaire. J’ai collaboré avec mon amie Tara St-James, qui dessine une 
ligne appelée Étude NY, et je lui ai dit que je voulais un vêtement qui boutonnait de 
haut en bas, qui pouvait être porté de devant comme de dos, sans manche et de 
longueur maxi.
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Quels sont les avantages d’un vêtement multifonctionnel?

Les avantages d’un vêtement multifonctionnel sont nombreux pour les consomma-
teurs. Ce type de vêtement est idéal pour les voyages, mais il l’est également pour 
la vie de tous les jours. Certaines personnes préfèrent ne pas passer beaucoup de 
temps à réfléchir sur leurs vêtements, donc une robe qui se transforme facilement est 
géniale pour eux. Ce type de vêtement l’est tout autant pour quelqu’un qui est esthé-
tiquement créatif comme moi. Les possibilités de transformation peuvent toujours 
être poussées plus loin et j’ai donc eu beaucoup de plaisir à réimaginer le vêtement 
lors du projet.

Quelles sont les stratégies que vous avez adoptées pour maximiser votre garde-robe 
durant le projet?

J’ai demandé de participer au projet durant un mois plus frais car je sentais que la 
superposition de différentes pièces serait la clé pour sentir que ma tenue était réel-
lement différente chaque jour. J’ai aussi plié, plissé, noué et attaché la robe de nom-
breuses façons pour créer des looks totalement différents.

Votre expérience avec a-t-elle influencé vos créations ou la façon dont vous regardez 
votre propre garde-robe?

Ma participation à l’Uniform Project ne m’a pas poussée à penser à ma garde-robe 
de façon totalement différente mais a plutôt renforcé des habitudes vestimentaires 
que je possédais déjà. J’essaie toujours de regarder mes vêtements d’une manière 
nouvelle et, honnêtement, je ne porte que très rarement exactement la même tenue. 
Je porte tous mes articles de nombreuses fois et possède certaines pièces depuis 
plus de 20 ans. Je porte très rarement les choses de la même façon plus d’une fois 
donc je suppose que créer de nouvelles tenues est un de mes passe-temps.
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En tant que concepteur, qu’est-ce que vous aimez le plus et le moins de la mode?

Le plus: Le processus de création et l’expression personnelle d’une ambiance.

Le moins: L’idée qu’il y a une bonne façon ou une mauvaise façon de porter quelque 
chose.

Quels conseils donneriez-vous à quelqu’un qui aime la mode mais veut s’habiller 
de façon responsable?

Achetez des vêtements vintage, trouvez un bon endroit pour faire faire des modifica-
tions ou apprenez quelques rudiments de couture!

Selon vous, qu’est-ce qui explique la popularité des vêtements vintage?

La popularité des « looks tendance » et les « copies » rendues disponibles par la 
production de masse de plusieurs grandes chaînes ont homogénéisé les options 
disponibles pour la plupart des gens. Pour les personnes à petit budget qui recher-
chent quelque chose de différent, la mode vintage est la meilleure option.

Votre collection est très réussie et distribuée à travers plusieurs points de vente 
à travers le monde. Quels sont les défis auxquels un designer indépendant doit 
faire face lorsque son entreprise est en croissance?

Les défis de la croissance sont surtout reliés aux flux de trésorerie et à l’information 
disponible à propos du commerce international. Chaque créateur devrait tenter 
d’obtenir une ligne de crédit décente, même s’il ne l’utilise pas tout de suite... et un 
bon courtier. Parce que quand vous avez réellement BESOIN de ces deux choses, 
vous avez rarement le temps de vous asseoir pour les comprendre.

Est-ce que la notion de crois-
sance pose un défi éthique pour 
un concepteur concerné par 
l’environnement?

Oui et non... il y a aura définitive-
ment des décisions difficiles à pren-
dre concernant l’endroit où la pro-
duction sera effectuée, etc. Mais si 
le créateur dispose d’un ensemble 
d’idées claires de ce qu’il est prêt 
à accepter ou non, c’est plus facile 
d’être inébranlable.



Slow Wear
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M. Beaudet
Designer de Leinad Beaudet

*** Mise en garde: Ce texte contient de l’humour, à l’image du créateur***

Je crée des vêtements haut de gamme accessibles dans la lignée du slow wear 
(prêt-à-porter éthique), inspirés par l’histoire, la littérature et le quotidien québécois. 
J’essaie de définir l’essence du style québécois, tout en gardant un oeil ouvert sur le 
monde. Pour l’instant, mon travail se limite au prêt-à-porter féminin, mais je rêve de 
créer une ligne de couches lavables en cachemire un jour...

Pouvez-vous faire un bref historique de la place qu’occupait et occupe les couturiers 
dans l’industrie québécoise depuis les 50 dernières années?

Le couturier a toujours été un peu une « bête de foire ». Un personnage inaccessible 
qui réalise des robes de contes de fées et dicte ce qui sera porté la saison prochaine 
pour faire rêver les « Yvettes ». C’était avant qu’elles ne brûlent leurs soutiens-gorge! 
Suite à la Révolution tranquille, le designer est devenu un artiste proposant des pièces 
uniques et hors-normes pour des femmes en quête d’originalité. Et maintenant? Le 
couturier garde cette aura, mais il est devenu un businessman qui sait vendre un 
produit (parfois commun) qui fait vibrer la clientèle puisqu’elle peut s’y identifier. 
Acheter un vêtement de couturier, c’est s’approprier un mode de vie idéal et être en 
mesure de s’en envelopper au quotidien.

Qu’est-ce qui explique le désintérêt du consommateur face à la mode locale?

Les médias s’intéressent peu à nos designers locaux. Ils retiennent certains noms ou 
visages (à lunettes) mais ne témoignent pas d’un grand intérêt pour les vêtements grif-
fés. Comment le public québécois peut-il savoir qui sont nos designers locaux si les 
médias n’en parlent pas? Il n’y a pas une réelle culture de la mode ici, pas au même 
titre qu’en Europe par exemple. Pourquoi? Il semble que bien s’habiller est trop osten-
tatoire, voire « marginalisant », et donc parfois mal vu. Pourquoi payer plus cher pour 
de la « guenille » quand on peut épater la galerie en achetant le dernier « IGadget », 
un condo, la voiture de l’année ou par une réservation au dernier restaurant hors de 
prix en ville??? Les priorités sont ailleurs et les enjeux de l’industrie locale du vêtement 
n’en font pas partie.

Qu’est-ce qui explique le coût plus élevé d’un vêtement haut de gamme et quels 
sont les impacts positifs de ce type de vêtements sur les travailleurs de l’industrie, 
sur la durabilité de l’industrie?

Les mauvaises langues répondront que c’est simplement le nom. Ce n’est pas tout 
à fait faux dans certains cas, mais comme il n’y a pas de Chanel et compagnie ici 
qui investissent des sommes d’argent faramineuses en marketing pour la tenue de 
méga défilés (avec top modèles, top photographes, top stylistes) où l’on pavane des 
vêtements taillés dans des tissus à 100$ le mètre… le coût élevé de la mode locale 
s’explique différemment. Utiliser de belles matières signifie souvent qu’il faut les im-
porter en petite quantité. Ceci a un prix. Faire affaire avec des entreprises et des 
travailleurs d’ici a aussi un prix. Ces personnes vivent dans la même ville que nous, 
avec le même coût de la vie. Il faut leur offrir un « salaire » décent si l’on veut créer des 
liens durables et éviter qu’ils ne travaillent pour nous que temporairement, en attendant 
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de trouver de meilleures conditions ailleurs. À long terme, une rémunération décente 
permet d’avoir une qualité stable, de fournir un travail régulier à plein de gens et de 
maintenir l’industrie en vie. Pour un designer, les coûts de production élevés signifient 
qu’il faut réduire sa marge de profit, car très peu de gens sont prêts à payer 2000$ 
pour une robe au Québec.

Pourquoi, en tant que designer, désirez-vous créer des vêtements intemporels?

« I’m too poor to be cheap ». Je crois que ne suis pas le seul dans cette situation! Je 
pense que d’autres personnes apprécieraient aussi avoir moins de vêtements, mais 
de beaux vêtements bien coupés, offerts dans de beaux tissus de bonne qualité. 
Des vêtements qui suivent les tendances de loin et qui peuvent donc endurer le 



Mannequins: Emma @ Dulcedo et Dominique Vien 
Coiffure: Marie-Eve Borduas
Maquillage Joffrey Dumas

passage du temps sans trop prendre de rides. C’est une façon d’appliquer la 
« simplicité volontaire » ou de consommer intelligemment, mais avec style! Après 
tout, ce n’est pas tout le monde qui a envie de vivre en commune et fabriquer son 
propre fromage!

Votre dernière collection est inspirée de madame Georgette. Qu’est-ce qui vous 
inspire chez cette femme? Quels sont les caractéristiques de son époque que 
vous aimeriez faire revivre?

J’ai rencontré les très beaux patrons vintage de Madame Georgette avant de la ren-
contrer, elle. C’est au fil de mes visites à sa table de bazar que j’appris son histoire. 
Elle m’a raconté comment elle et son mari opéraient une manufacture durant l’âge 

d’or du secteur « Chabanel ». Elle m’a parlé des tis-
sus qu’elle avait acheté pour chaque patron et pour 
quelles occasions ils avaient été utilisés. J’ai été 
fasciné par toute l’élégance de la Madame Geor-
gette du passée et l’apparence décontractée de la 
Madame Georgette du présent (elle porte toujours 
un track suit). Ma collection est une rencontre de 
son passé et de son présent. Une tentative pour 
décontracter les vêtements « couture ».

À quoi ressemble le futur pour Leinad Beaudet?

C’est un marathon qui débute pour Leinad Beau-
det... lentement mais sûrement! La quête identitaire 
québécoise par la création de vêtements continue. 
La recherche sur le moment culturel, historique et 
social qui servira de point départ aux prochaines 
collections aussi… Tout est encore à mettre en 
place… Une couture à la fois.
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Écocouture

La Fabrique éthique a pour mission de réduire les impacts sociaux et environ-
nementaux causés par la surconsommation de produits mode en offrant aux con-
sommateurs et aux créateurs des conférences, projets et ateliers d’écocouture 
visant le développement d’un mode de création local et durable. 

La Fabrique éthique est le résultat de mes quinze années d’expérience au sein de 
l’industrie montréalaise de la mode et du textile. Durant ces années, j’ai assisté à la 
délocalisation de la production et ai moi-même participé à la montée de la « mode 
jetable » à titre de designer. En 2006, j’étais désormais incapable de contribuer à un 
système avec lequel je n’étais pas en accord. Je me suis alors demandé comment, 
en tant que designer, je pouvais utiliser ma créativité pour avoir un impact positif 
sur l’environnement et ma communauté. J’ai alors entamé un long processus de 
réflexion qui allait durer 5 ans. Pendant ce temps, j’ai étudié les avantages des fibres 
écoresponsables, les procédés d’ennoblissement plus écologiques, les opportunités 
offertes par les techniques de création innovantes, les façons d’assurer la résilience 
des communautés locales et internationales, de préserver la diversité culturelle et 
notre patrimoine textile local, d’assurer des conditions de travail plus justes et plus 
saines, les méthodes de distribution plus efficaces et les diverses façons de revalo-
riser les matières textiles pour finalement réaliser que ce que j’avais de mieux à offrir 
n’était pas un produit. C’était mon expertise, ma présence et ma passion. 

Quelles sont les raisons qui vont ont poussé à offrir un service au lieu de 
produits?

Offrir un service d’accompagnement en écocouture s’est avéré être la meilleure op-
tion pour adresser les flux excessifs de marchandises, prolonger la durée de vie de 
matières et de vêtements existants, co-créer de la valeur, valoriser notre patrimoine 
textile et favoriser la consommation responsable. En fait, je suis pronfondément 
intéressée par le potentiel de chaque individu à créer de la valeur pour lui-même et 
pour les autres. Je cherche donc aujourd’hui à créer des espaces de discussion qui 
permettront aux individus d’affirmer leur créativité plus librement et ainsi, de favoriser 
la co-création de valeurs mutuelles.

Pourquoi l’écocouture?

Nous travaillons présentement au sein d’une industrie où l’éthique et la création de 
pièces exclusives sont devenues un luxe. La couture, qui désigne un mode de pro-
duction où les vêtements sont fabriqués avec soin à partir de matières de qualité et 
en quantité limitée, permet d’ajouter un contexte, et donc de la valeur, aux vêtements 
que nous portons. La Fabrique éthique considère la couture comme une occupation 
noble qui offre la possibilité aux individus et aux communautés d’être plus résilients. 
L’écocouture quant à elle privilégie l’utilisation de matières plus écologiques et fa-
vorise la revalorisation de matières existantes. Nos services d’écocouture nous per-
mettent donc de stimuler l’adoption de modes de création qui offrent des avantages  
environnementaux et sociaux considérables.

Notre accompagnement en écocouture destinés aux designers et aux entreprises 
cherche à soutenir l’adoption de méthodologies de travail permettant de générer de 

Sonia paradis
Directrice de la Fabrique éthique



la richesse économique, culturelle et sociale à plus grande échelle. Outre les facteurs 
économiques, un des plus grands freins à l’adoption des principes de développement 
durable au sein de l’industrie est le manque de temps. En effet, le processus créatif 
des designers et des entreprises éthiques nécessite une compréhension élevée et 
continuellement renouvelée des matériaux, des processus de fabrication et des habi-
tudes des consommateurs. Être en mesure de développer et d’adopter des solutions 
aux problématiques environnementales et sociales de l’industrie demande énormé-
ment de temps, de réflexion et de dévouement. En accompagnant les designers, la 
Fabrique éthique est en mesure d’accélérer la recherche, d’identifier plus clairement 
les valeurs que chaque entreprise cherche à défendre et d’outiller les designers afin 
qu’ils puissent intégrer des stratégies d’approvisionnement, de coupe et de design 
applicables aux objectifs de l’entreprise.

Notre accompagnement en écocouture destiné aux consommateurs évolue dans 
un contexte complètement différent. De nos jours, la majorité des consommateurs 
possède très peu de notions de couture. Se vêtir fait partie pourtant partie de nos 
besoins les plus primaires. Je suis préoccupée par le fait que ma génération et celle 
de mes parents soient incapables de répondre à leurs besoins vestimentaires de 
façon plus autonome. Le désintérêt qu’éprouve la grande majorité des consom-
mateurs envers les techniques qui nous permettaient jadis de réparer, d’ajuster, et 
d’allonger la durée de vie de nos vêtements me semble complètement inadapté à 
notre contexte environnemental. Nos projets DIY (Fais-le toi-même) et nos ateliers de 
couture visent donc à stimuler la créativité et l’engagement des consommateurs dans 
la production d’accessoires et de vêtements écoresponsables à l’échelle locale.

La majorité des consommateurs apprécie très peu les compétences et les habiletés 
nécessaires à la création d’un vêtement. Lorsque mes gentils étudiants prennent 
conscience de la quantité d’étapes et de précision nécessaires à leur réalisation, 
ils comprennent rapidement qu’un t-shirt vendu en boutique à 10$ ne permet pas 
de rémunérer convenablement les travailleurs. Lorsqu’ils se familiarisent avec les 
différents tissus, ils prennent connaissance de notre immense patrimoine textile et 
tendent à accorder davantage d’importance aux histoires et aux gens qui les ont 
créés. Nos ateliers d’écocouture nous permettent donc de mettre en lumière les 
problématiques de l’industrie sans avoir à adopter un ton moralisateur. Au contraire, 
l’apprentissage de diverses techniques permet à mes étudiants de mieux compren-
dre les règles de base qui gèrent la construction des fibres et des vêtements. En 
étant mieux outillés, ils sont désormais capables d’identifier les vêtements défaillants 
avant de les acheter, de réparer et de personnaliser leurs vêtements, de faire renaître 
des techniques artisanales, de mieux apprécier le travail des créateurs locaux et ainsi, 
d’adopter des comportements plus conscients.

Cependant, la portée de nos ateliers va au-delà de la sensibilisation. Ils permettent 
en fait aux individus de créer des vêtements représentatifs de leur personnalité qui 
auront une signification beaucoup plus profonde. Comme tout processus créatif, 
l’écocouture est une expérience immersive remplies de défis, d’incertitudes, de joies 
et de découvertes. C’est une activité caractérisée par un rythme lent qui accorde 
une attention particulière aux gestes. Le résultat de ce cheminement engendre 
souvent un profond sentiment d’accomplissement qui sera revisité à chaque fois 
que le vêtement sera porté. C’est cette capacité que possèdent les processus 
créatifs à tisser des liens plus durables entre les produits et les utilisateurs qui me 
fascine. Je crois en fait que les sentiments de réalisation, de fierté et de liberté que 
procure l’écocouture peuvent favoriser l’adoption d’une industrie où nos vêtements 
évolueront et vieilliront avec distinction. 
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Quel parcours vous a mené à vous impliquer dans la mode éthique?

J’ai toujours travaillé au sein de l’industrie de la mode. J’ai commencé ma carrière 
dans le domaine des achats et ai fondé le département de Commercialisation de la 
mode au Cégep Marie Victorin  en 1993. 

Je ne me souviens pas exactement du moment auquel j’ai commencé à m’intéresser 
à la mode éthique mais dans le cadre de mes fonctions en tant que professeure, 
j’ai commencé à avoir des émotions qui ne concordaient plus avec mon discours 
et j’avais de plus en plus de difficulté à enseigner des valeurs qui n’étaient pas les 
miennes. Ces nouvelles valeurs qui se présentaient à moi m’ont poussée à prendre 
une année sabbatique et à fonder Paniers & Co, une entreprise d’importation, de 
fabrication et de distribution au détail de paniers et cabas de marché. En 2000, l’on 
commençait tout juste à questionner la nécessité des sacs de plastique et c’est dans 
ce contexte que mes valeurs se sont affirmées. Ce qui me touche le plus dans la 
mode éthique, c’est les spécificités régionales et la culture associées à la produc-
tion locale. Je suis intéressée par la possibilité des consommateurs de faire un acte 
d’achat conscient. Ici, le but n’est pas de se sentir coupable, mais plutôt de savoir 
ce que nous avons entre les mains et d’être capable d’apprécier toutes les étapes 
de production, de la fibre jusqu’au produit. J’aimerais que mes étudiants soient con-
scients de leurs choix donc j’ai intégré ces valeurs dans mes cours en vue de former 
des gestionnaires-stratèges conscients. Dès le premier cours, les étudiants savent 
très bien à qui ils ont affaire! Il faut cependant demeurer réaliste; la mode éthique ne 
touchera jamais la totalité des gens. Par contre, je sais qu’à la fin de leurs études, 
certains étudiants se sentent interpellés.

Quelles sont les pratiques de commercialisation que vous trouvez dérangeantes 
et que vous aimeriez voir changer?

Mon métier est la commercialisation donc il n’y a pas de pratiques particulières qui 
me dérangent profondément. Ce qui me choque c’est davantage la quantité astro-
nomique de vêtements qui sont produits et mis en vente lorsque les consommateurs 
n’en ont pas besoin. Il y a des années, j’avais lu une statistique qui disait que 50% 
des vêtements produits ne trouvent pas preneurs. Ce chiffre est ahurissant! Je ne sais 
pas si ce sont les stratégies d’achat ou le fait de penser qu’offrir une grande variété de 
produits est un avantage par rapport à ses concurrents qui cause ces excès. Person-
nellement, je crois que les boutiques gagneraient à se spécialiser dans un créneau 
plus spécifique et à offrir une variété de produits qui répondront davantage aux besoins 
de leurs clients.

Quelles sont les erreurs les plus fréquentes commises par les écodesigners dans 
la mise en marché de leur marque?

À la base, les designers éthiques n’ont pas forcément les compétences nécessaires 
en commercialisation de la mode pour bien se positionner dans le marché. Ils ont la 
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vision du produit mais ont de la difficulté à développer une image de marque et une 
stratégie de mise en marché qui est cohérente avec la communauté commerciale. 
C’est beau de vouloir porter un message mais pour croître, les designers auront 
besoin de penser aux étapes de développement de leur entreprise ainsi qu’à leur 
stratégie globale. Sincèrement, plusieurs designers éthiques auraient avantage à se 
faire accompagner. Ils gagneraient peut-être moins d’argent au début mais, ils réus-
siraient plus facilement à se positionner et à augmenter leur part de marché. C’est 
mon avis commercial. Ceci dit, un designer peut choisir de rester petit s’il le désire. 
Ils ne sont pas obligés d’adopter une image commerciale mais ils doivent absolu-
ment trouver des manières de mettre leurs produits en valeur et de se distinguer en 
tant qu’entreprise. 

Quelles sont les meilleures stratégies de commercialisation pour les écodesigners 
qui cherchent à promouvoir la consommation responsable ainsi que leur collection?

Tout d’abord, ce n’est pas parce que c’est de la mode éthique que le produit est 
meilleur. L’époque où l’on acceptait des erreurs de confection est révolue mais mal-
heureusement, la mauvaise réputation des vêtements écolos reste encore à défaire. 
Les designers doivent offrir un produit de qualité et se placer dans le marché au 
même titre que les autres lignes, peu importe la différence de prix. Souvent, les 
designers éthiques se perçoivent, et sont donc perçus, comme faisant partie d’un 
mouvement marginal qui cherche à lutter contre les modes de production adoptés 
par l’industrie. Cette posture de résistance crée parfois une impression de fermeture 
qui peut repousser les consommateurs. Au lieu de lutter contre l’industrie, il serait 
probablement plus avantageux de penser qu’ils contribuent à changer les choses 
de l’intérieur. 

La façon dont les produits seront présentés est de la plus haute importance. J’ai 
assisté à l’évènement Les Journées Particulières organisé par LVMH, un groupe 
français regroupant plus de 60 marques prestigieuses de l’industrie du luxe. Cet 
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évènement permet au public de visiter les ateliers de maisons de haute couture 
telles que Louis Vuitton, Dior, Guerlain, et bien d’autres. Je n’ai jamais été adepte 
de produits de luxe mais rendue sur place, j’ai soudainement été frappée par la 
valeur extraordinaire du travail des artisans et j’ai réalisé le rôle de ces maisons 
dans la valorisation des techniques artisanales et du patrimoine. Malheureusement, 
personne ne s’attarde à l’histoire de fabrication de ces produits qui, en fait, sont 
de réelles œuvres d’art. Pour moi, un produit de mode éthique est un microluxe. 
Les designers devraient donc présenter leurs produits ainsi et mettre de l’avant les 
belles histoires qui y sont associées. La clientèle est davantage attirée par les mes-
sages positifs et la mode éthique devrait miser là-dessus.  

Est-ce que vous croyez que les professeurs et les écoles de mode peuvent ou 
doivent former une relève conscientisée?

Définitivement. Cela fait maintenant plus de 10 ans que je porte le message et à mon 
avis, nous devrions déjà enseigner la mode éthique au sein des cours. Cependant, 
c’est difficile d’intégrer le contenu pour de nombreuses raisons. Premièrement, la 
lourdeur associée au terme éthique, le manque de matériel didactique disponible à ce 
sujet et l’absence de consensus sur sa réelle signification pour l’industrie québécoise 
sont problématiques. De plus, les étudiants en commercialisation de la mode seront 
pour la plupart appelés à travailler au sein de l’industrie traditionnelle. Il faut donc être 
capable de transmettre des idées qui ne discréditeront pas le travail des entreprises 
qui les embaucheront. Ces éléments représentent des défis de taille et c’est pour-
quoi j’ai tendance à parler davantage de l’importance de l’industrie locale. Malgré 
ces défis, le Cégep Marie-Victorin a tout de même adopté de nombreux projets qui 
promeuvent le développement durable. Nous avons entre autres fondé la Coopéra-
tive de solidarité « Les 7 vies » qui regroupe des travailleurs autonomes étudiants qui 
font la production et la vente d’articles de décoration et de mode à partir de tissus et 
de matériaux réutilisés. Nous avons organisé le Weekend entrepreneurial de la mode 
éthique en partenariat avec l’organisation FEM International et avons développé un 
cours sur le consommateur responsable. Je suis fière de cette identité du Collège 
et j’espère voir, à plus long terme, l’apparition d’une attestation d’études collégiales 
traitant du développement d’une industrie de mode locale et durable.

Quels sont les nouveaux outils et nouvelles tendances en commercialisation qui 
pourraient favoriser l’émergence d’une industrie de mode durable?

Les outils de mise en marché rendus accessibles sur le web permettent aux jeunes 
designers de distribuer leurs produits plus facilement et offrent une belle vitrine pour 
faire connaître leurs produits. Personnellement, je préfère toucher aux produits et 
rencontrer les créateurs. Les foires artisanales et les boutiques éphémères représen-
tent pour moi d’excellentes opportunités pour initier des relations durables entre les 
consommateurs et les créateurs. Mon rêve serait de créer un espace de vente ins-
piré du concept de la boutique éphémère où les designers pourraient louer l’espace 
de façon temporaire et offrir leurs produits à tour de rôle tout au long de l’année. La 
boutique serait toujours ouverte et les produits seraient nouveaux chaque semaine! 
L’espace permettrait ainsi aux créateurs de quitter leurs ateliers une semaine, une 
fois de temps en temps, pour aller à la rencontre de leurs consommateurs pour les 
voir réagir face à leurs produits, d’obtenir une plus grande visibilité pour leur travail 
et de collaborer entre créateurs pour maximiser leurs ressources. 
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Mode locale

Le Québec, et tout particulièrement Montréal, possède une riche histoire de 
production de mode et de textile. Il s’agit de penser à la traite de la fourrure 
pour constater l’influence de son commerce sur l’identité de notre nation. Or, 
l’industrie a vécu d’énormes bouleversements à la suite de l’abolition des quo-
tas d’importation qui protégeaient notre industrie par rapport aux importations 
des pays du Sud. L’Accord multifibres prit fin en 2005 (en 2008 pour la Chine). 
L’abolition de ces barrières tarifaires et la globalisation des marchés ont forte-
ment touché l’industrie. Pour composer avec ce nouvel environnement commer-
cial, les entreprises québécoises ont dû adopter des stratégies qui leur permet-
taient de demeurer compétitives. Plusieurs d’entre elles choisirent de profiter 
des accords commerciaux et du faible coût de la main-d’œuvre des pays émer-
gents pour délocaliser partiellement ou totalement leur production. En 2011, 
« la valeur totale des exportations internationales de l’industrie atteint à peine 
le quart du niveau observé en 2002. » [1] Cette statistique, bien qu’alarmante, dé-
montre simplement que notre industrie vit présentement une profonde transfor-
mation. Malgré tous ces bouleversements, Montréal compte toujours parmi les 
plus importants centres de production vestimentaire en Amérique du Nord. [1]

Main d’oeuvre
La structure de l’industrie québécoise a longtemps été axée sur la fabrication. La dé-
localisation de la production vers les pays émergents a engendré une « perte de 59 % 
des emplois de 2000 à 2011. » [1] Cependant, les entreprises québécoises qui ont 
choisi de délocaliser leur production continuent de générer des emplois localement, 
même si en moins grande quantité. « Si l’industrie a perdu des emplois dans le secteur 
de la fabrication, la restructuration de l’industrie a en fait favorisé une augmentation 
de la rémunération moyenne et a permis l’émergence de nouvelles tâches (designers, 
etc.) et moins de main d’œuvre technique. » [1] Les nouveaux travailleurs seront donc 
destinés à occuper des postes reliés davantage à la création, au développement, à 
la gestion et à la distribution de produits créés au Québec. Malgré ce remaniement 
important, le besoin de l’industrie pour le renouvellement de sa main-d’œuvre tech-
nique est urgent. En fait, de nombreux designers éprouvent aujourd’hui de la difficulté 
à produire leurs collections localement. Le manque de disponibilité de main-d’œuvre 
qualifiée déjà perceptible sera exacerbé par le départ de « 32 % de la main-d’œuvre 
[...] âgée de 55 ans et plus. » [2] Les opportunités d’affaires dans ce domaine sont 
nombreuses et les emplois de qualité y abondent. Cependant, les pertes massives 
d’emplois des dernières années ont contribué à créer une mauvaise réputation pour 
l’industrie. Les emplois de production sont malheureusement devenus très peu valori-
sés puisqu’ils sont perçus comme offrant des salaires de misère, de piètres conditions 
de travail et peu de stabilité d’emploi. Ces facteurs affectent grandement la capacité 
du secteur manufacturier à trouver une relève compétente pour remplacer les opéra-
teurs de machines à coudre, les coupeurs et les patronistes suite à leur départ à la 
retraite.



Rapidité et flexibilité
Développer une masse de main-d’œuvre locale critique est pourtant essentiel pour 
assurer la pérennité de notre secteur manufacturier et la compétitivité de notre indus-
trie. Du point de vue économique, la hausse du coût de la main-d’œuvre chinoise, 
les coûts élevés reliés au transport de la marchandise, les quantités minimales re-
quises et les longs délais de livraison qui caractérisent la production outre-mer sont 
devenus de moins en moins compétitifs. « Les nouvelles tendances et exigences du 
marché mondial (dont le court cycle de vie des produits et le pouvoir du consom-
mateur) requièrent l’adoption de méthodologies et de processus plus rapides et plus 
flexibles. » [1] Produire localement permet ainsi aux entreprises d’optimiser leur chaîne 
d’approvisionnement et de production pour offrir de plus petits lots de produits plus 
rapidement. En somme, la production locale permet aux grandes et aux petites entre-
prises de mettre en place des modèles d’affaires plus flexibles qui s’adaptent mieux 
aux nouvelles réalités du marché.
Collaboration
Cependant, le manque de synergie entre les différents acteurs demeure un frein im-
portant au développement d’une industrie capable de répondre adéquatement à ces 
changements. L’industrie de la mode est un milieu très compétitif où le secret est 
considéré comme un avantage concurrentiel important. « Aujourd’hui cependant, les 
véritables concurrents d’une entreprise de mode québécoise ne sont plus les au-
tres entreprises québécoises, mais bien les entreprises étrangères. » [1] Les méthod-
ologies de travail hermétiques adoptées par de nombreuses entreprises retardent 
l’adoption de structures plus collaboratives qui permettraient aux différents acteurs 
de l’industrie d’articuler leurs besoins, de trouver des solutions et de s’auto-organiser 
afin d’adresser efficacement les enjeux prioritaires. En fait, l’avenir de notre industrie 
dépendrait maintenant de la capacité des différentes entreprises à s’organiser autour 
d’un objectif commun, soit la construction d’une industrie de la mode et du textile à 
l’identité distincte capable de générer des bénéfices communs.

« Pour apporter une solution qui enrichira notre économie, nous devons découvrir, 
comprendre et travailler avec les réalités individuelles et collectives, avec une identité 
de marque qui raconte notre histoire au public tout en expliquant notre rôle dans cette 
histoire. » [3]

Identité
Chaque ville de mode possède une identité qui lui est propre. Lorsque nous pensons à 
la mode, nous pensons souvent aux prestigieuses maisons de couture qui font défiler 
de somptueux vêtements sur les passerelles. Montréal, en tant que « ville de mode », 
exprime son identité différemment. À l’exception des produits de fourrure, nous ne 
possédons ni les matières, ni la main d’œuvre, ni les compétences ou les structures 
nécessaires pour favoriser l’émergence du marché du luxe. Les quelques consom-
mateurs qui achètent des produits de luxe se procureront souvent des vêtements de 
marques internationales prestigieuses au lieu de soutenir les designers locaux. Nous 
possédons de nombreux designers de talents mais très peu d’acheteurs. De plus, de 
nombreux designers opérant dans le marché haut de gamme essuient des refus de 
la part des manufacturiers puisque ces derniers jugent que les styles sont trop com-
plexes et que les quantités sont trop petites pour que le contrat soit rentable. « Les 
sous-traitants font encore trop rarement le choix du haut de gamme » [4], et les indus-
triels « collaborent encore trop peu avec les talents locaux. » [4] Plusieurs designers se 
sont donc adaptés à la taille et aux réalités du marché québécois en se spécialisant 
majoritairement dans la création de collections de prêt-à-porter.  Les plus créatifs 
devront faire de nombreuses concessions pour rendre leurs concepts originaux plus 
commercialisables et plus abordables. « L’argent est alors au rendez-vous, mais la 
créativité disparaît. » [5] D’autres s’adapteront très bien à l’identité manufacturière de 
l’industrie québécoise et seront en mesure d’offrir des styles plus accessibles.
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Prix
Malgré le coût relativement abordable de la mode locale, plusieurs consommateurs 
québécois considèrent qu’ils n’ont pas les moyens de se procurer des vêtements de 
designers. Les consommateurs connaissent souvent très peu l’offre, mais persistent 
à demander de meilleurs prix. Le pourcentage de profit des designers est pourtant 
plus que modeste puisque ses activités soutiennent de nombreux intermédiaires. La 
boutique conservera approximativement 50 % du prix de vente au détail. Ce montant 
lui servira, entre autres, à payer ses nombreuses dépenses, dont le loyer et le salaire 
de ses employés. L’engagement du marchant « à mettre de l’avant des produits 
locaux est tout aussi impliquant pour lui financièrement qu’un designer qui part une 
production. » [6] Le prix de gros reçu par le designer devra être suffisant pour assurer 
le paiement des matières premières, rémunérer le patroniste, l’échantillonneuse, le 
coupeur, le gradeur et les couturières, tout en générant un pourcentage de profit suf-
fisant pour couvrir les dépenses de l’entreprise... et son salaire. Offrir des vêtements 
à prix compétitifs tout en maintenant une marge de profit suffisante requiert parfois 
d’opter pour des matières premières de moindre qualité et de négocier de meilleurs 
prix avec les sous-traitants.
Fabriqué avec amour
Pour plusieurs consommateurs, la délocalisation est synonyme d’exploitation de la 
main d’œuvre. Contrairement à l’industrie globalisée, produire localement permet 
aux différents acteurs de surveiller les processus de plus près, et donc d’assurer 
des conditions de travail plus respectueuses et un salaire décent. Or, les différentes 
étapes de production, même effectuées à l’échelle locale, sont souvent prises en 
charge par différents sous-traitants. Chacun d’entre eux aura la responsabilité de réa-
liser la partie de production reliée à son savoir-faire (coupe, impression, assemblage, 
etc.). Parfois le sous-traitant fera lui-même affaire avec des employés contractuels ou 
d’autres sous-traitants. Il est donc assez difficile de superviser la totalité de la pro-
duction lorsqu’un seul vêtement nécessite l’intervention de nombreuses entreprises 
et travailleurs payés à la pièce dont les designers ignorent même l’existence. Con-
séquemment, produire localement ne garantit pas nécessairement un environnement 
de travail sain, ni des salaires convenables. Les entreprises et les designers soucieux 
d’offrir de bonnes conditions de travail devront donc s’informer sur les pratiques de 
leurs sous-traitants s’ils veulent s’assurer de ne pas contribuer, même à leur insu, à 
l’exploitation des travailleurs vulnérables. 

Or, la majorité des entreprises qui soutiennent l’industrie locale le font principalement 
dans le but de créer des emplois de qualité. Les designers locaux soutiennent ainsi 
autant les activités de l’importateur textile, de l’usine de tricotage, des gradeurs, des 
coupeurs, des couturières, que de leurs propres employés. De nombreux designers 
locaux ont d’ailleurs choisi des processus plus transparents en établissant des relations 
d’affaires avec des entreprises de réinsertion sociale et des sous-traitants reconnus 
pour offrir des conditions de travail éthiques. Pour ces derniers, générer des revenus 
destinés à être réinvestis dans notre économie locale consiste en un engagement 
profond envers notre communauté et notre culture.

Diversité culturelle 
De nombreuses personnes négligent l’impact de la mondialisation sur la capacité 
des différentes communautés à exprimer leurs spécificités culturelles. Pourtant, « la 
mondialisation peut être perçue comme un processus d’uniformisation culturelle à 
l’échelle planétaire. » [7] Souvent le « poids hégémonique exercé par certaines cultures 
dominantes sur l’ensemble des cultures du monde » [8] est issu du même mode de 
pensée que celui qui a dévalorisé les vêtements de qualité durables, les techniques 
traditionnelles et les savoir-faire locaux. Si certains jugent que le nivellement des dif-
férences qui sépare les cultures diminue le risque de conflits, il n’en reste pas moins 
que préserver les différents patrimoines culturels locaux, et ce à l’échelle internatio-
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nale, permet de favoriser des échanges plus diversifiés. En fait, un dialogue ouvert 
qui permet à chaque nation d’exprimer ses forces et ses perceptions distinctes per-
met à la communauté globale de créer un patrimoine culturel mondial encore plus 
riche dont l’ensemble de l’humanité pourra bénéficier. 

Or, la diversité des habitats a stimulé la création d’un patrimoine textile mondial d’une 
grande richesse. La mode québécoise actuelle peut donc être considérée comme le 
fruit d’une longue succession d’entrepreneurs, de créateurs et d’artisans qui ont su 
mettre en valeur les particularités de notre culture et de notre climat. Par leurs façons 
de trouver des solutions esthétiques et pratiques applicables à notre société et à notre 
style de vie, les esprits créatifs d’ici ont développé un langage esthétique qui nous 
est propre. En fait, leurs créations ne sont pas de la simple marchandise; elles  sont 
le produit de notre culture. La mode locale, puisqu’elle est ancrée dans notre com-
munauté, possède ainsi le potentiel d’éveiller en nous un sentiment d’appartenance, 
voire de fierté. Soutenir la mode québécoise est donc une façon d’articuler notre ap-
partenance, nos idéaux et nos visions d’avenir. Cependant, l’identité d’un peuple reste 
souvent un concept flou qui varie grandement selon les régions, les individus et les 
générations. Si nous sommes dans l’impossibilité d’exprimer une culture dont nous 
sommes unanimement fiers, alors il faudra faire l’effort, individuellement, d’endosser 
le travail de ceux qui favoriseront l’émergence de la société à laquelle nous désirons 
appartenir. Acheter local signifie donc participer activement au développement d’un 
marché alternatif offrant des produits plus diversifiés capables de mieux répondre à 
nos besoins individuels. C’est aussi permettre à nos créateurs d’exprimer les diffé-
rentes facettes de notre culture, et donc d’en permettre l’évolution.

Transport
Travailler à l’échelle locale permet aussi de mieux respecter les limites posées par nos 
écosystèmes. Le changement climatique (attribué en partie aux émissions de gaz à 
effets de serre engendrées par les processus manufacturiers globalisés, dont celui de 
la mode et du textile) est l’un des plus grands défis que l’Humanité aura à surmonter. 
Or la globalisation de l’industrie de la mode et du textile a significativement fait aug-
menter les distances parcourues par nos vêtements. Un jeans et ses composantes 
peuvent provenir d’innombrables pays différents et « parcourir plus de 65 000 km 
avant de parvenir jusqu’à nous. » [9] Produire localement permettrait donc de réduire 
significativement la quantité alarmante de gaz à effets de serre émis lors du trans-
port de la marchandise et donc de protéger la santé publique. Il faudra cependant 
s’attarder davantage à la chaîne de production et de distribution de l’industrie pour 
mieux évaluer les avantages environnementaux réels de la production locale. 

Tout d’abord, il est très difficile de faire de grandes généralisations concernant l’impact 
du transport de la marchandise au sein de l’analyse du cycle de vie d’un vêtement. 
En fait, la nature, le poids et le lieu de provenance des différentes matières utilisées 
affecteront différemment l’empreinte carbone d’un produit. De plus, le type de trans-
port (par rail, par bateau, par avion) ainsi que le type carburant utilisé auront des im-
pacts variables. Ensuite, un vêtement portant la mention fabriqué au Canada signifie 
légalement qu’au « moins 51 % des coûts directs de production ou de fabrication ont 
été engagés au Canada » et que « la dernière transformation substantielle a eu lieu au 
Canada. » [10] Dans la plupart des cas, un vêtement produit au Québec signifie que ce 
dernier a été taillé et assemblé ici en totalité. Or, la plupart des fibres textiles et des 
tissus utilisés par l’industrie québécoise proviennent du commerce international. Ces 
matières devront nécessairement être transportées jusqu’à nous. Conséquemment, 
la production locale n’adresse pas directement les enjeux reliés à la surexploitation 
des ressources, la contamination des écosystèmes et aux émissions de gaz à effet de 
serre engendrés lors de la production et le transport des fibres ou des autres com-
posantes. Si l’objectif de l’industrie locale est de réduire son empreinte carbone de 
façon significative, il faudrait alors que la majorité des composantes utilisées soit ex-
traites et fabriquées ici. Dans la plupart des cas, nous n’avons simplement pas accès 



aux ressources naturelles, aux technologies, aux infrastructures et à la main d’œuvre 
nécessaires pour fabriquer ces composantes à prix compétitif. Dans un contexte 
qui rend l’approvisionnement local très difficile, les entreprises intéressées à réduire 
leur empreinte carbone chercheront d’abord à s’informer sur la provenance des dif-
férentes composantes et choisiront des modes de transport plus efficaces et moins 
polluants. Ils minimiseront aussi l’achat de matières provenant de pays lointains pour 
se satisfaire des produits et des infrastructures disponibles localement, dans l’espoir 
que la demande pour de nouveaux produits stimulera le développement d’une offre 
plus diversifiée qui leur permettra de travailler à l’intérieur des limites posées par nos 
écosystèmes locaux, et ainsi de bâtir une industrie plus autonome et plus résiliente 
face aux fluctuations du marché globalisé.

Malgré les nombreux défis qu’elles devront relever dans le futur, certaines entreprises 
considèrent que les années difficiles sont maintenant derrière elles. À travers les an-
nées, la mode québécoise a démontré une grande capacité à trouver des solutions et 
à savoir évoluer dans des conditions imparfaites. [1] Selon Jean-Claude Poitras, « plu-
sieurs [des principaux intervenants de l’industrie] proposent aujourd’hui un discours 
renouvelé et visionnaire, une démarche plus solidaire et de multiples pistes de solu-
tion qui démontrent bien qu’on a enfin appris des leçons et des erreurs du passé. » [11] 
Les dernières années ont donc été caractérisées par de grands bouleversements qui 
ont permis de mieux identifier nos forces culturelles et ainsi, de favoriser l’émergence 
d’une industrie à l’identité distincte plus compétitive et plus résiliente. La mode qué-
bécoise mise maintenant sur « la fibre ingénieuse » [1] de ses différents acteurs pour 
réaffirmer son influence à l’échelle locale et faire rayonner ses forces à l’échelle in-
ternationale. Cependant, les nombreuses énergies déployées par l’industrie afin de 
trouver des solutions aux circonstances économiques des dernières années n’ont que 
peu favorisé l’adoption de principes de développement durable. Au-delà des petits 
producteurs et des artisans qui ont fondé leurs entreprises dans le but de défendre 
ces valeurs, les infrastructures locales actuelles n’offrent que peu de solutions pour 
adresser adéquatement les problématiques environnementales reliées au flux exces-
sif des matières. Il est donc à souhaiter que les entreprises locales sauront saisir les 
opportunités offertes par la restructuration de l’industrie pour adopter de nouvelles 
technologies qui leur permettront d’avoir une image complète et précise de l’impact 
de leurs activités sur les écosystèmes, et donc de favoriser l’incorporation de valeurs 
sociales et environnementales au sein de l’identité de l’industrie québécoise.
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<<  il faudra faire l’effort, 
individuellement, 
d’endosser le travail 

de ceux qui favoriseront 
l’émergence de la

société à laquelle nous 
désirons appartenir. >>



Manifeste de la mode québécoise



Anne Lespérance
Propriétaire de Belle et Rebelle et de Petite Rebelle

Belle et Rebelle est une boutique de la Plaza St-Hubert à Montréal, et plus 
récemment du centre-ville de Sherbrooke, où foisonnent vêtements, bijoux et 
accessoires. En offrant le travail d’une centaine de designers québécois et une 
panoplie de vêtements biologiques, elle est devenue l’incontournable de l’achat 
local, responsable, original et unique au Québec.

En tant que propriétaire de Belle et Rebelle, je considère que j’ai la mission 
sociale d’offrir de la visibilité aux designers d’ici. Contrairement à ce que plu-
sieurs pensent, l’achat local n’est pas réservé aux plus fortunés. Un des ob-
jectifs de Belle et Rebelle est en fait de démocratiser la mode québécoise et 
d’éliminer la notion d’élitisme qui l’entoure. C’est pourquoi nous offrons une 
grande diversité de produits à moins de 100$. Il est donc possible de porter des 
vêtements produits ici tous les jours!

Qu’est-ce que la production locale et pourquoi est-ce important?

La production locale signifie tout se qui est créé et fabriqué au Québec. Elle n’inclut 
pas uniquement le travail des designers. Elle compte aussi toute la chaîne de pro-
duction dont les couturières, les patronistes, les gradeurs et autres. Je ne porte pas 
de jugements face aux entreprises qui créent les designs localement et font faire 
leur production à l’extérieur. Chaque individu a des valeurs qui lui sont propres et 
l’important est d’être cohérent avec soi-même. Je crois cependant qu’il est important 
de mettre en lumière la quantité d’emplois que l’achat local supporte. L’équation est 
simple: plus on crée de demandes, plus on créer d’emplois, plus on génère d’impôts 
et plus on obtient de services. C’est donc tout à notre avantage comme société 
d’encourager les entreprises d’ici. Les idées et le talent sont là, il s’agit simplement 
de donner à nos créateurs les moyens de s’épanouir.
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Qu’est-ce qui vous a motivé à écrire le Manifeste de la mode québécoise?

Le Manifeste de la mode québécoise a été motivé par le dévoilement des rénovations 
effectuées chez Petite Rebelle. Cette boutique, située à 3 pas de chez Belle et Re-
belle, se veut différente par ses couleurs, ses imprimés et ses styles d’ici et d’ailleurs 
qui plaisent à tous les âges, à tous les styles et à tous les budgets. Nous voulions 
faire une soirée d’ouverture, mais cherchions à créer quelque chose de significatif. 
Nous avons donc saisi l’occasion pour attirer l’attention des médias sur les enjeux 
de la mode québécoise et donner de la visibilité aux designers que nous offrons en 
boutique. Le document a été écrit en une semaine, avec toute ma passion.

Le Manifeste des enjeux de la mode québécoise cherchait à soulever des points 
importants, à ouvrir la discussion et à attirer l’attention des médias. La formation 
d’une organisation qui règlementerait et surveillerait le contenu des journaux et des 
magazines afin d’assurer que 40% de son contenu soit dédié à la promotion de la 
mode québécoise est probablement ce qui a retenu le plus l’attention. Je n’ai pas 
l’expertise d’un économiste ou d’un fonctionnaire et n’ai pas la prétention de pouvoir 
trouver des solutions à tous les problèmes. Nous pouvons demander aux consom-
mateurs de se responsabiliser, mais ils doivent avoir accès à de l’information. Les 
médias peuvent changer les choses et les mentalités de manière encore plus directe 
et plus rapide que l’éducation ou qu’une campagne gouvernementale. Je crois en-
core que le rôle des médias est de faire de la recherche et d’informer le public. Il ne 
faut naturellement pas généraliser, mais je trouve qu’il y a un manque de diversité, 
voir même une paresse chez les médias. Aujourd’hui, même les blogueurs deman-
dent à être rémunérés pour couvrir un évènement. De nombreuses entreprises et 
designers comptent plus de 40 points de vente et continuent à être boudée parce 
qu’ils ne font pas partie du Star System. L’impact que peut avoir un article écrit est 
tellement important pour un créateur. Il est souvent impossible pour eux de dédier 



toutes les ressources les énergies nécessaires pour attirer l’attention des médias. En 
fait, on leur demande de faire trop de métiers en même temps. À mon avis, le métier 
des designers devrait être de créer. « Le Québec est, encore aujourd’hui, chef de file 
de [l’industrie de la mode] au Canada » et « si l’on considère le nombre d’emplois, 
Montréal se classe au troisième rang en Amérique du Nord pour la fabrication de 
vêtements. » [1] Nous croyons qu’il en faut peu pour donner un élan à cette industrie 
et permettre aux créateurs de mieux vivre de leur travail, et que les médias ont un 
rôle à y jouer. Le contenu du manifeste était peut-être trop naïf et trop maladroit pour 
que les « vrais » professionnels l’endossent, mais nous avons tout de même réussi 
à recevoir l’appui de 3000 signataires. Ceci démontre qu’il est possible de faire 
bouger les choses avec de la passion, des idées et du courage.
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Belle et Rebelle 
6321 rue Saint-Hubert, Montréal, QC, H2S 2L9
514-315-4903
www.belleetrebelle.ca

Petite Rebelle 
6583-A St-Hubert, Montréal, Qc, H2S 2M5

514-563-1456
www.petiterebelle.ca



Production locale

Photographie: Jennifer Sarich-HarveyPhotographie: Jennifer Sarich-Harvey



BLANK, c’est le pari de l’achat local et de la mode éthique poursuivant un 
double objectif soit donner des emplois de qualité aux artisans du textile d’ici 
et permettre aux Québécois d’acheter local à prix concurrentiels.

Quant à VOYOU, entreprise fondée par la designer Lise-Marie Cayer en 2007, 
les valeurs et la mission sont similaires. Fusionner l’ergonomie à un style ten-
dance et contemporain, voilà les valeurs qui sont au cœur de la mission de 
la jeune entreprise québécoise, VOYOU. Être stylé ne devrait pas vouloir dire 
sacrifier le confort pour autant.

C’est d’ailleurs ce qui a incité les deux entreprises à fusionner en janvier 2011. 
De cette fusion est née une gamme de produits signés Blank, mais à valeur 
ajoutée créée par Lise-Marie Cayer.

Alors que les basics Blank sont destinés surtout à la vente en gros, VOYOU est 
plutôt distribué au sein d’un réseau d’une quarantaine de détaillants, surtout 
au Québec et en Ontario.

Quelles sont les raisons qui expliquent pourquoi l’industrie de la mode et du textile 
a vécu des années difficiles au Québec?

Une guerre des prix entre les vête-
ments fabriqués ici au Canada et 
ceux venant d’Asie. Cette guerre des 
prix se joue autant dans les relations 
entre les manufacturiers/designers 
locaux et leurs clients-détaillants 
qu’avec le grand public. En ce temps 
d’incertitude économique, la con-
séquence est la difficulté de pro-
mouvoir un produit à valeur ajoutée 
dispendieuse versus un produit de 
moindre qualité, mais beaucoup plus 
abordable.

En ce second lieu, les milliers 
d’emplois perdus au cours des 
dernières années. La plupart des 
manufacturiers locaux qui se comp-
taient par centaines ont fermé leurs 
portes suite au changement des lois 
en lien avec les quotas en 2005. La 
plupart des travailleurs de ce milieu se 
sont réorientés professionnellement. 
Les designers locaux sont donc en 
grand manque de main-d’œuvre spé-
cialisée. Il s’agit d’un des facteurs 
qui fait obstacle à la croissance de 
plusieurs créateurs locaux.
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Lise-Marie Cayer
Designer & Copropriétaire chez Blank et VOYOU

Photographie: Jennifer Sarich-HarveyPhotographie: Jennifer Sarich-Harvey
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Pourquoi avez-vous choisi de produire des vêtements dans un rayon de 20 km?

La proximité au niveau de la sous-traitance et de l’approvisionnement favorise un 
minimum de déplacement, ce qui est favorable à l’environnement. Il n’est donc jamais 
nécessaire de faire transporter nos matières premières par avion ou par bateau. De 
plus, cette procédure crée de l’emploi parmi nos communautés locales.

Est-ce que le transport est une étape très polluante de la création d’un vêtement? 

Force est d’admettre que le transport des matières premières venant de l’étranger 
entraîne des émissions de CO2 non négligeables. Non seulement la production lo-
cale est un engagement aussi social qu’environnemental, mais l’approvisionnement 
en matières premières l’est aussi. Ces deux aspects de notre entreprise favorisent la 
protection de l’environnement en plus de créer de l’emploi localement.

Comment garantissez-vous de bonnes conditions à vos travailleurs? 

Tout d’abord, Blank assure un environnement adéquat à son équipe d’opérateurs par 
l’ergonomie et la bonne maintenance de son local de travail. La designer Lise-Marie 
Cayer travaillant à même l’atelier, l’organisation de l’espace est toujours une priorité. 
Un concierge vient d’ailleurs une fois toutes les deux semaines afin de minimiser la 
poussière en suspens dans l’air que crée la manipulation des tissus.

Les opérateurs ont aussi droit aux temps de pause que prescrit la Loi des normes 
du travail.



Quant au salaire, celui-ci est toujours au moins de 10 à 20 % au-dessus du salaire 
minimum. Le salaire varie selon les compétences des opérateurs.

Quels sont les projets que vous espérez voir apparaître dans le secteur de la mode 
et du textile dans les trois prochaines années? 

-Des programmes de formation pour augmenter la masse de main-d’œuvre spécialisée 
au Québec. Autant pour la formation de couturiers, de coupeurs que de gradeurs, soit 
trois métiers nécessaires au bon roulement d’une production locale.

-Des campagnes visant à promouvoir et à valoriser ces métiers.

-Du financement afin d’équiper nos ateliers de machinerie plus spécialisée qui augmen-
terait la qualité et la rapidité de la production.

119

BLANK et VOYOU 
9333, boulevard St-Laurent, suite 404 
Montréal (Québec)  H2P 1N6
www.voyou.ca  www.portezblank.com



Depuis 2003, Rien ne se perd, tout se crée... élabore des vêtements, des acces-
soires mode et des accessoires de cuisine à partir de tissage fait sur métiers 
à tisser traditionnels à partir de fil en coton biologique. L’atelier-boutique est 
situé à St-Sévère, en Mauricie, au Québec. 

Pourquoi avez-vous choisi de tisser vous-mêmes certaines portions de vos vête-
ments? 

Nous avons commencé à tisser à l’âge de 20 ans car nous avions de l’intérêt pour 
les techniques textiles traditionnelles. Nous avons eu la piqûre pour le tissage. Au 
départ, nous faisions des produits de tissage plus classique comme des linges à 
vaisselle, tapis et sacs. Pour innover, l’idée de combiner notre tissage de coton bio-
logique avec différents tissus est apparue. Nous créons maintenant une dizaine de 
nouveaux styles de vêtements chaque saison. On peut toujours retrouver une partie 
tissée sur la majorité de nos créations.

En général, est-ce que vous pensez que le travail artisanal respecte davantage 
l’environnement que la production industrielle?

Pour nous, il est évident que le travail artisanal est plus écologique que la production 
de masse. Par contre, il faut toutefois faire attention à cette affirmation, elle n’est pas 
toujours vraie. Un artisan peut faire une petite production tout en ne se souciant guère 
de l’environnement. L’inverse peut aussi s’avérer exact, il y a certaines grosses entre-
prises qui ont une belle pensée pour l’environnement! Dans notre cas, nous sommes 
artisanaux et tentons de respecter l’environnement du mieux que nous pouvons. 

Évelyne Gélinas &
Marie-Claude Trempe

Artisanes & Copropriétaires de Rien ne se perd, tout se crée...

Production artisanale



Quels sont les gestes que vous posez en tant que petite entreprise qui, selon 
vous, ne seraient pas possible d’intégrer dans une production industrielle?

Nous prenons tout d’abord le temps de réfléchir à notre empreinte écologique et aux 
moyens de l’amenuiser le plus possible. Toutes les étapes de confection de nos créa-
tions sont réalisées à l’atelier ou dans un rayon maximum 30 km de celui-ci. Le tissu 
de coton biologique que nous utilisons est fabriqué à Montréal comparativement à plu-
sieurs tissus commerciaux faits en Chine. En étant artisans, nous produisons également 
moins de déchets et nous traitons adéquatement ceux que nous produisons. Nous 
utilisons du carton recyclé pour nos cartes de souhaits et ces dernières sont imprimées 
au Québec. Nous faisons aussi des produits durables, cela est contre la pensée de 
l’acheter et jeter. Par exemple, nos linges à vaisselle peuvent durer deux décennies! 
Nous récupérons également nos retailles de tissage pour faire des cartes de souhaits et 
nos retailles de fils pour tricoter des lavettes à vaisselle.

Est-ce possible de créer sans avoir d’impact sur l’environnement?

Il est impossible d’avoir zéro d’impact. Dès que nous produisons quelque chose, nous 
avons une empreinte écologique. Le but est toutefois de la réduire le plus possible. 
En ce sens, pour nous, il est très important de récupérer le plus possible nos retailles, 
d’utiliser du savon biodégradable, du carton recyclé, du coton biologique, du tissu com-
mercial fait à Montréal, etc.

Quels sont les conseils que vous donneriez à un artisan qui désire travailler de 
façon durable tout en pouvant vivre de son travail?

Pour bien réussir un projet, il faut se poser plusieurs questions au départ. Faire un plan 
d’affaires peut sembler laborieux mais peut parfois être une très bonne méthode pour 
réfléchir à un projet. Tout en montant le projet, il est bon de se questionner à savoir 
comment on peut réduire notre empreinte écologique dans chaque étape dudit projet.

Rien ne se perd, tout se crée...
47-A rue Principale, St-Sévère 
(Québec)  G0X 3B0
819-299-3857
www.rienneseperd.com
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Marie-Pierre Rousseau est designer industrielle (BDI, ADIQ) et spécialiste en 
textiles. Avec plus de 14 ans d’expérience sur le marché professionnel à son 
actif, elle possède de solides compétences techniques, a un réseau de contact 
établi, connaît le marché textile mondial et saisit bien les tendances. 

Les collections textiles de Les Entreprises Marie-Pierre Rousseau sont carac-
térisées par des designs contemporains et créatifs qui affirment une esthétique 
et une identité nordique inspirées par le marché québécois. 

Les produits offerts aux designers de mode, d’intérieur et industriels sont con-
çus et mis en production avec intelligence, car Marie-Pierre croit que le gé-
nie humain peut s’allier aux technologies pour résoudre des problématiques 
d’environnement, de santé et de société. La maison textile offre ainsi des 
produits textiles d’habillement et d’ameublement exclusifs où le classique et la 
haute couture sont juxtaposés avec art de vivre, liberté d’esprit et poésie.

Pouvez-vous faire un bref historique de l’industrie textile québécoise?

L’industrie textile a joué un rôle important dans l’économie québécoise. Pour mieux ap-
précier son historique, il faut d’abord comprendre que c’est une industrie assez politi-
sée et que de nombreux changements législatifs ont affecté son évolution. J’expliquerai 
donc son influence et ses soubresauts en me basant sur l’histoire de l’entreprise Do-
minion Textile. 

La Dominion Textile a été un contributeur de premier plan des Alliés lors de la Seconde 
Guerre mondiale. En fait, elle détenait à l’époque un quasi-monopole. Après la guerre, 
les industries textiles des États-Unis et de la Grande-Bretagne ont développé des forces 
qui les ont rendues plus compétitives. La Dominion Textile a alors vécu un déclin impor-
tant, mais a su s’ajuster à ces nouvelles réalités en se spécialisant dans les polymères 
et les nouveaux produits dérivés durant les années 60-70. L’entreprise allait désormais 
opérer sous un autre nom : Domtex. L’entreprise est perçue par plusieurs comme un 
trust (une compagnie possédant une position forte et dominante qui élimine les droits 
de la concurrence), et ce en pleine montée du nationalisme au Québec. Cette conjonc-
ture engendre une certaine tension politique qui a probablement stimulé l’entreprise à 
s’étendre au-delà du territoire québécois. Elle achète alors des compagnies aux États-
Unis et ouvre des usines outre-mer en Irlande, en France, en Italie et en Tunisie. Durant 
les années 80 et 90, Domtex est le plus gros producteur de denim à l’échelle inter-
nationale avec plus de 14 000 employés. Les changements de législations engendrés 
par l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce favorisent l’ouverture des 
marchés émergents. L’apparition d’une offre textile de la part de ces nouveaux marchés 
déstabilise la compagnie et Domtex est forcé de fermer la moitié de ses usines. Dans les 
années 90, l’ancienne Dominion ne possède plus que 2 usines. Domtex se fera racheter 
par le Polymer Group en 1998.

Design textile

Marie-Pierre Rousseau
Présidente et Designer de Les Entreprises Marie-Pierre Rousseau



À l’image des péripéties de la Dominion Textile, les 10 dernières années ont été difficiles 
pour l’industrie textile québécoise pour de nombreuses raisons. Tout d’abord, l’abolition 
des quotas d’importation a favorisé l’apparition d’une offre massive de produits textiles 
à moindre coût provenant de marchés émergents. Les industries asiatiques font main-
tenant concurrence à notre industrie locale sur le même type de produit. L’industrie 
textile québécoise n’a pas su développer des produits à valeur ajoutée assez rapide-
ment pour s’adapter à cette nouvelle réalité. L’arrivée de la Chine dans l’Organisation 
mondiale du commerce et la hausse du dollar canadien ont rendu la compétition encore 
plus difficile. De 2004 à 2009, l’industrie textile québécoise voit « ses marges de profit 
baisser de 48 %. » [1] Incapables de rester viables, « 55 % des usines de produits textiles 
ferment leurs portes » [1] résultant en d’énormes pertes d’emploi.

Les entreprises qui ont survécu à ces bouleversements étaient souvent plus petites et 
plus agiles. Elles étaient en mesure de développer de nouvelles compétences et de dif-
férencier leur offre de celle des pays émergents. Elles ont adopté de nouveaux modèles 
d’affaires et ont davantage misé sur la recherche et le développement de technologies 
innovatrices. Notre industrie textile a donc connu des avancées importantes lors des 
dernières années grâce aux nouveaux créneaux de matériaux technologiques dont la 
valeur a été estimée à plus de « 128 milliards de dollars. » [2] Les différents paliers gou-
vernementaux ont d’ailleurs investi des sommes considérables pour favoriser l’adoption 
de ces nouvelles technologies. Entre mai 2012 et 2014, la consommation de matières 
textiles fabriquées au Canada a augmenté d’environ 16,5 %. [3] Ces investissements 
et ces statistiques me portent à croire que l’industrie textile québécoise a un avenir 
prometteur.

Les tissus achetés au Québec par les designers sont-ils Québécois, de la fibre à 
l’impression? 

Les fibres achetées au Québec de manière industrielle ne sont pas cultivées ou produites 
au Québec. Nous avions une grande industrie du chanvre avant la Seconde Guerre mon-
diale, mais elle a disparu pour différentes raisons. Le gouvernement appuie présentement 
les centres de recherche pour permettre le développement d’un marché de la fibre du 
chanvre et du lin. Nous recyclons aussi certaines fibres de polyester... ce qui est d’ailleurs 
une bonne nouvelle considérant que 80 % des matières textiles destinées à nos centres 
d’enfouissement sont du polyester! Cependant, la plupart de ces initiatives sont au stade 
de développement. On espère donc que les bénéfices seront plus visibles dans quelques 
années. En bref, nous ne produisons pas encore de fibres de manière industrielle au 
Québec. Nous devons donc les importer. 

Il n’existe plus énormément de compagnies de teinture, ni de sérigraphie en continu. 
Nous avons cependant quelques compagnies de tissage et de tricot. Notre industrie 
textile se spécialise plutôt dans les tissus techniques et technologiques. Pour la plupart, 
les compagnies ont choisi d’adopter un modèle de commerce de gros, pour la produc-
tion d’uniformes pour les policiers et les pompiers, par exemple. En fait, travailler avec les 
designers représente de trop petites quantités pour eux donc les designers sont assez 
limités dans leurs options d’approvisionnement de tissus locaux. La majorité des ma-
tières textiles utilisées par les designers proviennent en fait d’importateurs. Le consom-
mateur type québécois achète d’ailleurs très peu de produits fabriqués au Québec. Selon 
un sondage effectué par Sensation Mode, « seulement 3 % des Québécois achèteraient 
des vêtements et accessoires de créateurs québécois. » [4]

En fait, la population québécoise en général connait très peu l’existence et comprend 
très mal l’influence de l’industrie de la mode et du textile au Québec. La majorité de la 
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population ignore même que les grandes chaînes comme Reitmans, Le Château, Jacob, 
le groupe Marie-Claire, Dynamite, etc. sont des compagnies d’ici. Notre industrie a un 
potentiel énorme. 

Je crois qu’avec l’appui des consommateurs et du gouvernement, il serait envisageable 
pour les différents acteurs de l’industrie (agricole, manufacturier, designer, distributeur, 
etc) de créer une chaîne de production textile aux valeurs ajoutées capable d’atteindre 
un palier d’exportation international.

Avec mon expertise, j’aspire à travailler avec des manufacturiers locaux pour être un 
moteur de développement économique. Je suis consciente que j’ai beaucoup de défis 
devant moi. Un de ces défis est d’être en mesure de développer des relations d’affaires 
avec les entreprises établies du secteur manufacturier. Plusieurs usines textiles avec qui 
j’ai tenté de développer des produits ont des façons de travailler et des habitudes de 
gestion qui ne me permettent pas la flexibilité nécessaire au développement d’un modèle 
d’affaires adapté à notre réalité locale. J’offre mes services à des designers et à des ate-
liers boutiques, je n’achèterai évidemment pas de grosses quantités. J’aurais espéré que 
ces entreprises m’offrent des gammes de prix adaptées aux quantités dont je vais avoir 
besoin. Plusieurs compagnies disent que les affaires sont difficiles depuis l’ouverture des 
marchés, mais elles ne semblent pas intéressées à produire en plus petites quantités et 
à appuyer les entrepreneurs de la relève. Si l’on allait au-delà de notre zone de confort, 
nous aurions pourtant la possibilité de bâtir quelque chose de vraiment intéressant.

Les gens de l’industrie me disent souvent que la meilleure option est de faire d’abord 
produire mes tissus en Asie afin de me faire connaître. Ce ne sera que lorsque je serai 
devenue un incontournable que les manufacturiers d’ici seront intéressés à travailler avec 
moi. Comme dans tous les domaines de la création, il faut être reconnu à l’international 
avant d’être reconnu localement au Québec. J’aimerais pouvoir dire autrement, mais j’ai 
souvent plus de facilité à faire affaire avec les manufacturiers asiatiques que ceux d’ici. 
Lorsque j’ai fondé l’entreprise, mon objectif était de tout fabriquer au Québec, ou du 
moins au Canada afin de réduire la trace de carbone de mes produits. Faute de possibili-
tés, de disponibilités de technologies et de prix, j’ai plutôt choisi de mettre en place une 
stratégie à plus long terme. Ces objectifs demeurent au sein des valeurs de l’entreprise, 
mais pour l’instant, je vais devoir adopter une stratégie de développement des affaires en 
conséquence et faire fabriquer certains textiles à l’international. 

Je continue tout de même à produire localement, mais j’ai la perception, qui peut être 
fausse, que les petites entreprises permettent plus de flexibilité. Je crois que c’est parce 
qu’elles ont envie de se battre pour développer quelque chose. J’ai donc le plaisir de 
faire affaire avec des petits producteurs et des artisans qui font du travail vraiment in-
téressant. Les designers sont particulièrement interpellés par le travail des entreprises 
locales puisqu’il est très difficile de trouver des textures et des imprimés qui correspon-
dent à l’esthétisme du marché québécois. Cette offre limitée représente un problème 
de taille pour les designers, puisque ceux-ci cherchent souvent à se différencier grâce à 
l’utilisation de tissus exclusifs. Nous avons pourtant souvent vu différents designers uti- 
liser le même tissu, lors de la même saison. Ce manque de diversité affecte inévitable-
ment la crédibilité et la réputation de nos designers locaux. 

Les Entreprises Marie-Pierre Rousseau répondent à cette réalité en offrant des textiles 
« exclusifs » qui répondent mieux à nos besoins culturels. Cette année, nous nous spé-
cialisons dans l’impression sur soie et sur coton, en plus d’offrir une gamme variée de 
polyester. Dans les prochaines collections, nous développerons aussi une gamme de 
produits aux textures diversifiées, ornés de découpes laser, d’embossage et de différentes 
techniques de finition et d’apprêts. Un des avantages de faire affaire avec nous est notre 
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éthique de vente; nous offrons l’exclusivité à tout designer qui prend plus 200 mètres d’un 
même tissu. En échange nous demandons à ces derniers de mentionner « Marie-Pierre 
Rousseau » comme collaboratrice textile dans leurs communications. Nous leur deman-
dons aussi de nous permettre d’utiliser leurs images à titre promotionnel ce qui permet 
aux deux entreprises d’obtenir davantage de visibilité pour le travail accompli. Nous consi-
dérons que c’est une approche collaborative avantageuse pour tous qui, de plus, permet 
de former une plus grande synergie entre les différents paliers de l’industrie.

Les Entreprises Marie-Pierre Rousseau s’adaptent aussi aux changements des critères 
et des habitudes d’achat du marché. Le modèle de flux tendu adopté par Zara a eu une 
grande influence sur la chaîne de distribution. Les acheteurs ne veulent plus acheter de 
grandes quantités de produits sans avoir la certitude qu’ils seront vendus. Le but est 
d’éviter de devoir vendre le surplus à prix moindre. Ils achètent donc de plus petites 
quantités et passent une commande subséquente lorsque le produit se vend bien. Les 
designers doivent par la suite être en mesure de produire rapidement ces nouvelles com-
mandes. Or, nos créateurs ne peuvent pas courir le risque financier d’acheter ces matières 
en trop grande quantité. De plus, ils ne possèdent pas l’espace suffisant pour entreposer 
de grands métrages. S’ils n’ont pas accès à la matière nécessaire pour produire la nou-
velle commande, ils doivent la commander. Souvent, les distributeurs textiles ont déjà 
écoulé leur inventaire et il faudra alors l’importer. Racheter du métrage signifie acheter de 
grandes quantités, sans avoir la garantie de recevoir un produit de même qualité dans les 
délais nécessaires. Dans un marché guidé par les acheteurs, les designers doivent être en 
mesure de produire sur demande pour répondre à un besoin immédiat. Les Entreprises 
Marie-Pierre Rousseau opèrent dans un type de production en flux tendu qui permet aux 
designers de se procurer les tissus dans un délai de 2 à 4 semaines.

Nous travaillons aussi en collaboration avec des artistes en art contemporain muséal 
et co-créons des collections de produits exclusifs destinés principalement aux hôtels-
boutiques. En adoptant une approche de cocréation avec des gens qui ont développé 
un discours esthétique et conceptuel plus approfondi, je suis en mesure de jouer avec la 
scénographie des lieux. Les produits finis me permettent de mettre l’histoire des lieux en 
valeur, de créer des ambiances et des atmosphères inspirées de son historique, donc de 
créer des environnements plus intimes.

Qu’est-ce vous aimeriez voir changer au sein de l’industrie textile québécoise? 

Ce que j’aimerais le plus voir changer est la perception que les consommateurs ont des 
textiles, car je crois que la majorité de la population est encore peu conscientisée. Les 
gens ont de la difficulté à croire que l’industrie textile affecte leur santé et leur com-
munauté. Ils ne savent pas que les pores de leur peau absorbent différents produits ni 
que ce sont probablement les vêtements qu’ils portent qui sont à l’origine des réac-
tions cutanées qui leur causent des démangeaisons. J’aimerais donc que les consomma-
teurs comprennent l’impact de leur consommation et qu’ils réalisent que nous avons des 
gens compétents ici, que notre industrie est remplie de gens créatifs qui font de beaux 
produits. J’aimerais qu’ils appuient les producteurs locaux et qu’ils contribuent davantage 
au développement d’une industrie qui sera plus en mesure d’offrir des produits qui leur 
ressemblent puisqu’ils sont fabriqués localement. Certaines statistiques disent que con-
sommer 10 % plus de produits québécois par année créerait 16 000 nouveaux emplois. 
Essayez d’imaginer l’industrie de mode et de textile québécoise si elle avait l’appui des 
consommateurs.

www.mprousseau.com
mariepierre@mprousseau.com



Consommer n’est pas un geste anodin qui se limite à une transaction finan-
cière. C’est en fait un acte hautement politisé qui permet non seulement aux 
utilisateurs d’appuyer des pratiques commerciales, mais aussi de s’approprier 
un produit et de décider de sa destinée. Ainsi, consommer de façon responsable 
demande d’admettre que nos ressources sont limitées, de prendre conscience 
de nos mécanismes d’achats et d’adopter des habitudes de consommation en 
accord avec les rêves que nous avons pour notre communauté. La consom-
mation responsable peut donc être décrite comme un engagement individuel 
civique qui vise à satisfaire ses propres besoins tout en respectant les limites 
de notre environnement et des travailleurs, dans le but d’assurer une qualité 
de vie à soi-même et à la collectivité. Or, consommer des produits de mode de 
façon durable peut sembler très contradictoire. Cependant, faire des achats 
conscients, adopter des habitudes de consommation plus créatives et soutenir 
des réseaux de distribution alternatifs font partie des nombreuses possibilités 
qui nous permettront de créer une industrie capable de combler les besoins 
réels de notre société.

Identification des besoins

Chaque consommateur possède des habitudes d’achat et de consommation distinctes. 
Or, acheter des produits éthiques ne signifie pas nécessairement être un consommateur 
responsable. En fait, un grand consommateur de mode locale qui renouvelle sa garde-
robe chaque année aura probablement une empreinte écologique plus importante qu’un 
consommateur plus conservateur qui achète peu de vêtements mais qui les conserve 
plus longtemps. La surconsommation de tous produits fait pression sur les écosystèmes. 
Adopter des habitudes d’achat plus écoresponsables consiste donc à identifier les 
produits qui seront en mesure de répondre à nos besoins de façon durable et favoriser les 
achats qui auront un impact moindre sur l’environnement.

Or, les vêtements comblent autant des besoins physiques, socioculturels qu’émotionnels. 
Ils nous protègent des intempéries, protègent notre pudeur, nous permettent de con-
solider notre appartenance à un groupe et d’affirmer notre individualité distincte. Étant 
des êtres sociaux, les humains chercheront majoritairement à acquérir des vêtements qui 
leur procureront un sentiment de mieux-être, voire à combler un manque perçu comme 
étant un frein à leur acceptation sociale. Chaque vêtement possède en fait la capacité de 
changer la perception des autres ainsi que la perception que nous avons de nous-mêmes. 
Le vêtement est donc un outil qui permet à chaque individu de se sentir unique à l’intérieur 
d’un groupe auquel il s’identifie. En fait, « l’appartenance sociale est une aspiration es-
sentielle de l’humain. Elle lui procure un effet de reconnaissance et constitue un élément 
de son identité. »  [1] Ainsi, la majorité de la population accepte de suivre les codes sociaux 
dictés par la mode car ils représentent une forme de consensus idéologique. Appartenir 
à ce groupe nourrit l’estime de soi. Nos achats sont donc souvent stimulés par un amal-
game de besoins et de mécanismes dont nous sommes très peu conscients. Les agences 
de marketing possèdent, elles, une connaissance profonde de ces mécanismes.

Consommateurs



Le marketing est une discipline qui permet aux entreprises de comprendre le mode de 
vie et les comportements d’achat des consommateurs. C’est un outil de communication 
qui utilise la psychologie pour éveiller les besoins matériels et émotionnels d’une société 
dans le but de satisfaire les exigences de notre modèle économique. Les images et les 
messages développés par les marques cherchent donc à exa-cerber nos besoins tout en 
véhiculant une identité corporative qui nous incitera à adhérer aux idéaux véhiculés par 
la marque. En somme, « la publicité mystifie les consciences en mythifiant les marchan-
dises pour leur donner une aura sans laquelle elles apparaîtraient telles quelles, ternes 
et industrielles. » [2] Or, l’industrie a développé une expertise dans la création d’images 
capables de générer des désirs communs au sein d’une communauté de consomma-
teurs. L’impression de popularité véhiculée par les stratégies publicitaires aura ainsi la 
capacité de générer une pression sociale suffisamment forte pour inciter les consom-
mateurs à adopter des habitudes de surconsommation mutuelles et interdépendantes. 
Conséquemment, « la publicité influe sur les désirs et les identités des personnes et des 
groupes humains, en changeant peu à peu leurs modèles sociaux-culturels. » [3] Les mes-
sages séducteurs de la publicité captivent notre désir de mieux-être tout en masquant 
une réalité moins reluisante: ces produits de consommation ne seront jamais en mesure 
de combler la source de nos besoins. Il importe donc aujourd’hui, en tant que société, 
de prendre conscience des éléments qui influencent nos mécanismes d’achat si nous 
voulons mieux les maîtriser et être en mesure de devenir des acteurs de la consomma-
tion, et non plus des cibles marketing. Dans une optique de consommation durable, 
chaque consommateur devrait être en mesure de combler ses besoins réels (se protéger, 
s’exprimer, se sentir accepté, désiré et aimé) et d’affirmer plus librement son identité 
via un style qui lui est propre. Son identification à un groupe ne serait plus soumise aux 
pressions de la société de consommation. Le sentiment d’appartenance sociale serait 
plutôt fondé dans le partage de valeurs et d’habitudes communes. « La consommation 
responsable correspond finalement au dépassement de la société de l’avoir au profit de 
la société de l’être. » [4]

Cependant, même les consommateurs conscients de leurs mécanismes d’achats et des 
enjeux de l’industrie peuvent éprouver de la difficulté à bien évaluer les avantages et 
les désavantages de leurs achats. Les revendications de la mode éthique sont simples; 
intégrer des valeurs sociales et environnementales au sein de la chaîne de production 
et de distribution de l’industrie de la mode et du textile. Cependant, les solutions pro-
posées par ses acteurs ne peuvent que très difficilement adresser tous les enjeux à la 
fois. Conséquemment, chaque entreprise offrira des réponses aux problématiques qui 
les interpellent davantage. Ainsi, les designers touchés par les enjeux environnementaux 
chercheront à diminuer l’empreinte écologique de leur production en utilisant des matières 
biologiques ou recyclées et en privilégiant des processus de fabrication exigeant moins 
d’eau, d’énergie et de transport. Ces décisions auront évidemment une incidence sur la 
capacité des populations à jouir d’un environnement sain et dès lors, d’une plus grande 
stabilité sociale. Les designers soucieux de justice sociale quant à eux adopteront des 
stratégies capables d’assurer des conditions de travail plus justes. Ils privilégieront ainsi 
les processus décisionnels démocratiques, la transparence, le commerce équitable, la 
préservation des techniques artisanales et l’égalité entre les sexes. Les individus jouis-
sant d’un environnement de travail où il est possible de s’épanouir, de s’éduquer et de 
s’impliquer au sein de leur communauté auront, eux aussi, une incidence importante sur 
leur environnement. La mode éthique est en fait souvent source de confusion puisque ses 
différents enjeux sont très différents, tout en étant intimement reliés. Le premier pas pour 
les consommateurs intéressés à adopter des habitudes d’achat plus responsables sera 
donc d’identifier et d’adresser les problématiques qu’ils jugent prioritaires.
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Acheter, c’est voter [5]

Cependant, la fragmentation des tâches et la perméabilité des processus manufacturiers 
demeurent un frein important à l’achat de produits capables d’adresser efficacement ces 
enjeux. En fait, les consommateurs ont souvent que peu d’accès aux informations con-
cernant la provenance des fibres, ou encore aux conditions dans lesquelles elles ont été 
produites, transformées, coupées et assemblées. Certaines pratiques plus transparentes, 
dont la production locale, le commerce équitable et les certifications, permettent déjà aux 
consommateurs d’accéder à certaines informations, mais ces dernières n’adressent sou-
vent qu’un seul des multiples enjeux de l’industrie. L’idéal serait donc d’adopter des tech-
nologies de traçabilité qui permettraient aux différents acteurs de l’industrie, ainsi qu’aux 
consommateurs, d’avoir accès à toutes les informations relatives aux matières, à l’identité 
des fabricants et des autres fournisseurs et ce, de l’origine première du produit jusqu’à 
sa fin de vie. Cependant, les pratiques actuelles ne nous permettent pas encore d’avoir 
une image complète et précise de l’impact éthique et environnemental de nos vêtements. 
Les consommateurs désirant s’assurer que leurs achats génèrent les bénéfices souhaités 
devront donc s’informer directement auprès des entreprises.

Les consommateurs jouent d’ailleurs un rôle important dans l’adoption de pratiques plus 
engagées et plus humaines au sein de l’industrie. En fait, acheter un produit consiste à 
générer des revenus et donc à appuyer les pratiques commerciales d’une entreprise. 
Chaque consommateur peut donc refuser de financer des méthodes de production au 
détriment de l’environnement et aux travailleurs. Le principe de la consommation respon-
sable considère en fait qu’une forte demande possède la capacité d’influencer les en-
treprises à adopter de nouvelles pratiques. Demander la transparence et se procurer 
des produits de mode éthique sert ainsi à manifester concrètement son appui pour des 
pratiques commerciales plus justes, et donc à favoriser l’adoption de structures qui adres-
seront ces enjeux à plus grande échelle. Acheter de façon responsable demande de 
s’informer sur les engagements des entreprises avec qui nous faisons commerce, de 
réduire les achats, d’acheter des produits qui sauront répondre à nos besoins et à nos 
aspirations, et ce même si leur coût représente un investissement plus élevé que ce à quoi 
nous sommes habitués.

Prix versus valeur

Le prix plus élevé de la mode éthique demeure l’un des plus grands freins à son expansion. 
La plupart des consommateurs se sont accoutumés aux prix des vêtements distribués 
dans les grandes chaînes. Ils ont d’ailleurs souvent très peu conscience des mécanismes 
qui permettent à ces dernières d’externaliser les coûts environnementaux et sociaux de 
la production. Or, les designers éthiques intègrent les coûts réels au sein de leurs calculs. 
C’est cet engagement, ainsi que les bénéfices qu’ils engendrent, qui justifient le prix de la 
marchandise. En réalité, la résistance des consommateurs par rapport à l’investissement 
plus élevé que requiert l’achat de produits de mode éthique est très rarement directement 
reliée à leurs moyens financiers. Ils sont plutôt influencés par la façon dont la société at-
tribue de la valeur à l’argent et aux objets qui nous entourent.

La portion de revenu par foyer investi dans l’habillement a chuté dramatiquement depuis 
1950. « Le prix des vêtements est demeuré relativement stable entre 1992 et 2002 et 
diminue depuis 2003, alors que le prix des autres biens et services de consommation a 
augmenté en moyenne de 1,9 % depuis 1995. » [6] Nous investissons moins lors de l’achat 
d’un vêtement, ce qui nous permet de nous en procurer davantage. L’augmentation de 
notre pouvoir d’achat engendre nécessairement un sentiment de satisfaction, mais nous 
fait aussi perdre de vue le fait que l’argent est un moyen d’échange, et non une fin en soi. 
Ce n’est donc pas une question de moyens, « c’est une simple question d’éducation et 
de reconnaissance. » [7]
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De plus, adopter des habitudes d’achat responsables ne se traduit pas nécessairement 
en des dépenses plus élevées. En fait, acheter des produits de qualité plus durables et 
aux lignes plus intemporelles est beaucoup plus économique à long terme que de se 
procurer de nombreux vêtements de mauvaise qualité qui se déformeront dès le premier 
lavage. Le marché du seconde main offre d’ailleurs une grande variété de vêtements 
abordables capables de répondre aux besoins d’une multitude de consommateurs. 
Acheter des produits seconde main auprès d’œuvres de bienfaisance permet de soutenir 
des activités bénéfiques pour notre communauté. De plus, de nombreux entrepreneurs 
locaux distribuent maintenant des pièces vintage exclusives d’une qualité souvent su-
périeure à celle des vêtements distribués à grande échelle à prix moindres ou compara-
bles. Les vêtements vintage portent d’ailleurs bien souvent des histoires beaucoup plus 
intéressantes. Il est donc possible d’adopter des habitudes d’achat qui conjuguent des 
styles aux lignes intemporelles à des pièces plus tendance sans avoir à augmenter notre 
budget. Consommer des vêtements seconde main détient ainsi la capacité de combler 
nos désirs tout en respectant davantage les limites de notre environnement, à condition 
cependant d’adopter des habitudes d’entretien qui permettront à nos vêtements de con-
tinuer à évoluer au sein de la chaîne de distribution.

Entretien

Les méthodes utilisées par les consommateurs pour entretenir leurs vêtements peuvent 
avoir un impact significatif. « 58 % de l’énergie utilisée lors du cycle de vie d’une paire de 
jeans 501 est dédiée au lavage et au séchage. » [8] En fait, la quantité d’énergie néces-
saire à la phase d’entretien, tout dépendant du type de vêtement et des caractéristiques 
des tissus, est souvent bien supérieure à l’énergie nécessaire aux opérations de produc-
tion, de transformation, d’assemblage et de livraison d’un vêtement. Par contre, rédu-
ire l’empreinte écologique de la phase d’entretien comporte de nombreuses subtilités. 
Chaque fibre et chaque vêtement, tout dépendant de son utilisation et de sa construc-
tion, auront des conséquences environnementales différentes. Ainsi, la phase d’entretien 
d’un manteau n’aura que très peu d’impact au sein de son cycle de vie tandis que la 
phase d’entretien d’un sous-vêtement aura un impact énorme. Chaque consommateur 
doit donc identifier ses habitudes d’entretien s’il veut être en mesure de choisir les fibres 
et le type de vêtement qui conviendra le mieux à son style de vie. Cependant, très peu 
de consommateurs possèdent les connaissances suffisantes en matière de fibres textiles 
pour faire des choix éclairés. Pourtant, être en mesure d’identifier les vêtements qui ré-
sisteront mieux à l’usure, qui conserveront leur forme, qui résisteront aux taches, qui se 
laveront facilement à basse température, qui sècheront rapidement et qui demanderont 
peu de pressage est d’une grande importance.

Il existe plusieurs alternatives pour réduire l’impact environnemental de l’entretien. Le 
lavage à l’eau froide (souvent aussi efficace que l’eau tiède ou chaude), les machines 
plus écoénergétiques et les charges plus grandes permettent d’économiser une quan-
tité importante d’eau et d’énergie. Une machine conventionnelle utiliserait « environ 227 
litres d’eau par charge tandis que les machines plus efficaces peuvent utiliser seulement 
151litres. » [9] L’adoption de nouvelles habitudes et des nouvelles technologies plus per-
formantes permettent ainsi de préserver des ressources naturelles précieuses.

L’étape du séchage demande aussi une quantité d’énergie considérable en plus de fra-
giliser les vêtements. Sécher ces derniers à l’air libre contribue donc à réduire la quantité 
d’énergie nécessaire à ce processus, tout en permettant à nos vêtements de préserver 
leur aspect original plus longtemps. Opter pour des vêtements antitaches ou infroissables 
semble être une option intéressante. Par contre, ces apprêts ont souvent des coûts envi-
ronnementaux élevés qui ne compensent pas forcément pour leurs avantages. Plusieurs 
de ces composantes, qui sont d’ailleurs directement en contact avec notre peau, sont 
en fait d’une haute toxicité.



L’utilisation de composantes potentiellement toxiques pour notre santé et nos écosys-
tèmes est d’ailleurs un enjeu important au sein du cycle d’entretien. Les savons de lessive 
par exemple contiennent souvent des composantes non biodégradables ainsi que du 
phosphate. Une fois rejetées dans nos systèmes d’aqueduc, ces composantes rejoin-
dront nos cours d’eau pour causer l’eutrophisation de nos milieux aquatiques. Utiliser un 
détergent sans phosphate et complètement biodégradable permettra donc de protéger 
l’équilibre de nos écosystèmes et de favoriser la biodiversité.

Le nettoyage à sec représenterait aussi un problème. « Les machines de nettoyage à 
sec se servent à profusion de dissolvants chimiques. » [10] En plus d’utiliser des produits 
potentiellement dangereux, ce processus laisse souvent des particules irritantes sur la 
surface de nos vêtements. Quelques nettoyeurs ont donc choisi d’adopter des appareils 
de lessivage et de séchage qui utilisent des produits inoffensifs et biodégradables. Il 
existe donc de nombreuses façons de freiner la surexploitation des ressources et la pollu-
tion reliées à l’entretien. Cependant, adopter des habitudes d’entretien plus responsables 
demande aussi aux utilisateurs d’intervenir au sein de la phase d’utilisation de sorte à 
permettre à leurs vêtements de bénéficier d’une durée de vie plus longue.

D.I.Y. / Fais-le toi-même

Les techniques domestiques de couture qui permettaient aux individus de prévenir 
l’usure, de réparer, d’ajuster ou de personnaliser leurs vêtements ont largement disparu 
de nos habitudes de consommation. Cependant, le contexte économique actuel ainsi 
que les idéologies véhiculées par une nouvelle génération de consommateurs favorisent 
la revalorisation de ce savoir-faire. Le terme do-it-yourself désigne un comportement où 
les individus s’approprient des matières premières et diverses composantes dans le but 
de produire, transformer, ou reconstruire un produit sans recourir à l’aide d’un profes-
sionnel. [11] Ce comportement est associé aux consommateurs depuis au moins 1912. 
À l’époque, la modernisation de nos infrastructures commerciales favorisait l’apparition 
de produits de masse plus uniformes. L’attrait que les industries et les consommateurs 
éprouvaient face à ces produits plus modernes contribuait à dévaloriser l’esthétique du 
fait main et des techniques artisanales. Le mouvement DIY faisait donc partie d’une ac-
tivité politique plus radicale qui agissait contre l’adoption de mode de production indus-
trielle qui, selon cette communauté, engendrait la dépendance et la surconsommation. 
L’objectif principal était donc de promouvoir l’apprentissage des connaissances requises 
pour accomplir une tâche donnée de façon à favoriser l’autonomie des individus et la 
résilience des communautés.

Or, la renaissance du mouvement DIY des dernières années est motivée par des facteurs 
socio-économiques différents. L’apparition de nouvelles technologies de communication 
a largement contribué à populariser le mouvement. Sa popularité aurait aussi contribué 
à la marchandisation de son éthique. Certains acteurs du mouvement ont en effet choisi 
d’adopter une approche moins radicale face à la société de consommation. De nombreux 
projets DIY partagés via les médias sociaux proposent aujourd’hui différentes techniques 
permettant aux membres de la communauté de réinventer et d’adapter leur garde-robe 
en lien avec les plus récentes tendances. Bien qu’elle poursuive aujourd’hui des objectifs 
plus commerciaux, la communauté DIY demeure tout de même le berceau d’une forte 
résistance face aux processus industriels. Opter de fabriquer des produits soi-même sig-
nifie être en mesure de développer les habilités suffisantes pour répondre à des besoins 
individuels de façon autonome. Le DIY cherche donc toujours à offrir une alternative à la 
société de consommation contemporaine, mais son éthique vise davantage à permettre 
à chacun de prendre part plus activement à la création de produits plus personnali-
sés. Cette communauté globale semble s’intéresser davantage au « plaisir qui vient de 
développer une idée, d’en faire une réalité physique, et de le partager avec d’autres per-
sonnes. » [12] Le DIY possède ainsi la capacité de générer un sentiment d’appartenance 
à un modèle alternatif où suivre les tendances n’est plus synonyme d’exploitation et 
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de surconsommation. En fait, le DIY favorise l’adoption d’habitudes de consommation 
plus impliquées qui contribuent, à leur tour, à soutenir l’émergence d’une communauté 
d’utilisateurs vibrante, dynamique et plus solidaire.

Consommation collaborative

La notion de communauté s’impose d’ailleurs de plus en plus dans les habitudes de 
consommation. En effet, les avancées technologiques des dernières années ont permis 
l’émergence de modèles économiques où l’usage prédomine sur la propriété. Dans le 
contexte de la consommation collaborative, le consommateur n’est pas propriétaire d’un 
objet, mais plutôt bénéficiaire des avantages que celui-ci peut lui procurer. Nous assis-
tons présentement à l’émergence d’entreprises et d’évènements qui permettent aux 
consommateurs de répondre à leurs besoins et à leurs désirs vestimentaires grâce au 
partage, à l’échange, au troc, à la revente et à la location de produits. Toutes ces ini-
tiatives permettent ainsi d’économiser nos ressources, à la fois naturelles et monétaires. 
Ainsi, « la consommation collaborative bouscule les anciens modèles économiques en 
changeant non pas ce que les gens consomment mais la manière dont ils le consom-
ment » [13] et se le procure. Elle propose entre autres une structure commerciale en 
boucle fermée où les matières existantes sont réutilisées constamment, générant ainsi 
des retombées économiques sans dépendre de la création de nouveaux produits. Une 
économie circulaire permettrait ainsi aux consommateurs de maintenir un rythme d’achat 
aussi rapide que celui offert par les modèles de distribution conventionnels, tout en leur 
permettant de diminuer drastiquement les conséquences de leur consommation. Seule-
ment, cette idéologie demande au consommateur d’assumer une responsabilité plus 
importante. Ce dernier sera maintenant chargé de préserver les ressources matérielles 
dans le but de partager les bénéfices offerts par celles- ci avec les autres membres 
de sa communauté. La consommation collaborative, tout comme la consommation 
responsable, nous demande ainsi d’admettre que les vêtements sont des objets de 
valeur et qu’il importe conséquemment de les préserver et de les chérir. C’est donc la 
responsabilité de chaque consommateur de gérer sa garde-robe de façon à répondre à 
ses besoins tout en s’assurant que les achats effectués pourront évoluer au sein de la 
chaîne de distribution de mode et de textiles jusqu’à ce qu’ils atteignent leur fin de vie 
matérielle.

Les mécanismes de la mode sont complexes. Le côté éphémère des tendances, de 
nos désirs et la pression de nos pairs nous incitent inévitablement à renouveler nos 
garde-robes. Consommer de façon responsable requiert cependant de comprendre que 
la surconsommation de vêtements arborant des tendances éphémères et produits dans 
de mauvaises conditions de travail et au sein des pratiques qui sont nuisibles à notre 
environnement n’offre que très peu de bénéfices à nos communautés. Les consom-
mateurs peuvent certes acheter des produits qui luttent contre la surexploitation de nos 
ressources naturelles, qui limitent les impacts de la production, qui réduisent la pollution 
reliée au transport et qui créent moins de déchets. Cependant, le rôle du consommateur 
s’étend au-delà de l’acte d’achat. Il possède en fait le pouvoir d’intervenir tout au long 
de la phase d’utilisation afin de permettre l’adoption de comportements plus créatifs et 
plus solidaires qui permettront à nos vêtements de vieillir avec dignité. La consomma-
tion responsable ne signifie donc pas de cesser de consommer. Elle demande plutôt aux 
consommateurs de se procurer des produits de qualité durable à un juste prix dans le but 
de soutenir notre économie tout en favorisant l’adoption de modes de production et de 
modèles d’entreprises plus adaptés à la finalité de nos ressources. Finalement, consom-
mer de façon responsable signifie devenir un acteur de développement.
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L’Observatoire, composé d’une quinzaine de chercheurs du Québec et de la 
France, a pour mission de présenter aux organisations, associations, médias 
et citoyens un portrait de la situation via des indices, faits et chiffres du phé-
nomène de la consommation responsable au Québec ainsi qu’au Canada et à 
l’international.

Quels sont les facteurs qui vous ont éveillé à l’importance de la consommation 
responsable?

« La consommation a été érigée en vertu économique, à réactiver d’urgence en 
temps de crise. Elle se doit aujourd’hui d’être éthique et abstinente, attentive à la 
planète tout comme à la condition des producteurs. » [1] 

Le phénomène de la consommation responsable est en pleine progression dans nos 
sociétés industrielles et son avènement permettrait un changement drastique des 
modes de consommation hérités des Trente Glorieuses, et notamment de la sur-
consommation et de ses impacts dramatiques au point de vue environnemental, 
économique et social. 

Consommation responsable

Fabien Durif (Ph.D.)
Professeur au département de marketing de l’ESG-UQÀM

Directeur de l’Observatoire ESG UQAM de la consommation responsable



L’Observatoire tire son existence de la conjoncture de plusieurs problématiques: (1) 
Absence de mesure fiable et communément acceptée de la consommation responsable; 
(2) Existence d’un biais de désirabilité sociale chez les citoyens; (3) Compréhension 
complexe des déterminants de la consommation responsable; (4) Croissance expo-
nentielle de l’offre de produits et services écoresponsables; (5) Scepticisme des 
citoyens envers l’offre écoresponsable; (6) Prolifération des labels et autodéclara-
tions écoresponsables; (7) Inefficacité des pratiques de communication de l’offre 
écoresponsable par les organisations.

Pouvez-vous dresser un bref portrait du secteur de la mode éthique au Québec 
et des habitudes des consommateurs?

La mode éthique au Québec est un secteur en pleine émergence, mais encore rela-
tivement moins développé par rapport à certains pays pionniers comme la Grande-
Bretagne, la France ou les pays scandinaves.

Lorsque l’Observatoire a conduit une enquête pour dresser le profil du secteur qué-
bécois en 2010 (cf. Guide de la mode éthique au Québec), on comptait 48 entre-
prises offrant des produits textiles considérés comme écoresponsables. Ces entre-
prises, généralement de petite taille (76,2% de moins de cinq employés), existaient 
depuis moins de cinq ans en moyenne, et se situaient pour la grande majorité dans 
la région de Montréal : 6 fournisseurs, 31 manufacturiers et 16 détaillants. [2]

Les textiles commercialisés par les fournisseurs québécois du secteur de la mode 
éthique étaient faits à partir de fibres naturelles biologiques, de fibres artificielles 
ou de matières recyclées (fibres recyclées et matières récupérées). Les matières 
récupérées (64,5%) et le coton biologique (48,4%) remportaient le plus de succès 
auprès des manufacturiers québécois.

Les produits vestimentaires éthiques offerts par les manufacturiers s’avéraient prin-
cipalement des vêtements prêts-à-porter (71,0%) destinés à une clientèle féminine 
(90,3%). La fabrication locale était valorisée puisque la très grande majorité des 
manufacturiers québécois (93,3%) avait une partie de leur production au Québec. 
De plus, tous les manufacturiers possédaient des points de vente au Québec, prin-
cipalement des boutiques de mode éthique, et la plupart du temps des boutiques 
indépendantes (81,3%) offrant un grand choix de produits vestimentaires éthiques 
québécois pour femmes. 

Le positionnement marketing adopté par les organisations était avant tout « éthique » 
(20% des manufacturiers, 50% des détaillants) et « écologique » (46,7% des manu-
facturiers). 

Que voyez-vous comme étant le plus grand problème environnemental à la mode 
aujourd’hui?

Comme dans de nombreux secteurs, et notamment les produits électroniques, le 
secteur de la mode fait face à une demande des consommateurs des pays industri-
alisés caractérisée par le désir de produits suivants la dernière mode, peu chers et 
rapidement remplaçables. 

Pour répondre à cette demande, bon nombre de détaillants délocalisent leur produc-
tion dans des pays où la main d’œuvre est à faible coût et dans lesquels les règle-
mentations environnementales s’avèrent généralement faibles voire inexistantes (ex. 
pays d’Asie du Sud-Est). Faits à partir de matières premières conventionnelles (non 
biologiques) bas de gamme, ces produits à petits prix sont souvent de mauvaise 
qualité. Suivant les dernières modes des grands designers, ces produits se retrou-
vent rapidement en magasin. Certains distributeurs (ex. Zara, H&M) ont développé des 
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modèles de mise en marché de nouveaux produits inférieurs à quatre mois et proposent 
leurs produits à la vente deux à trois semaines seulement de manière à inciter les consom-
mateurs à en acheter des nouveaux. Résultat, la mise en vente de nouveaux produits 
rend rapidement obsolètes les anciens. Aussi vite achetés, les produits finissent au 
fond d’un placard, à la vente sur des sites web de produits de seconde main ou sont 
donnés, voire jetés… et dans de très rares occasions, ils sont recyclés…

Quels sont les freins à l’achat de mode écologique au Québec?

Comme pour la plupart des produits et services écoresponsables, les produits de 
mode écologique font face à quatre risques perçus (c’est-à-dire freins) majeurs : le 
prix (risque financier), l’accessibilité (risque temporel), le design (risque psychoso-
cial) et le manque d’informations sur les attributs écologiques des produits.

L’une des problématiques principales s’avère de loin la labellisation! Plusieurs la-
bels internationaux existent dans le secteur de la mode éthique, mais très peu 
d’entreprises québécoises offrent des produits textiles éthiques certifiés. Seulement 
9,7% des manufacturiers québécois détiennent une licence de certification émise 
par un organisme certificateur accrédité et reconnu au Canada, leur permettant 
d’afficher le logo d’une certification (ex. Québec Vrai et TransFair Canada) sur leurs 
produits vestimentaires biologiques ou équitables. Toutefois, 12,9% des manufac-
turiers mentionnent que leur matière première est certifiée biologique dans la com-
position textile du produit (ex. « 100% coton biologique certifié SKAL ») sans détenir 
une licence de certification. 

Au Québec, aucune législation n’existe actuellement concernant les certifications 
pour les produits textiles éthiques. Cela explique pourquoi nous avions identifié en 
2010 plus de 20 labels sur les produits de mode éthique au Québec. Par exemple, 
10 labels ont été recensés uniquement en ce qui a trait à l’aspect biologique des 



fibres. Ces labels de type II (c’est-à-dire de tierces parties : autodéclarations envi-
ronnementales) n’assurent pas avec certitude un contrôle (c’est-à-dire la véracité 
des déclarations), et de plus, varient de l’affirmation de seulement 5% et plus de 
fibre biologique à 95% et plus. Mal utilisés par les marques, méconnus la plupart 
du temps par les détaillants eux-mêmes, ils n’apportent que peu d’informations aux 
consommateurs qui s’en méfient de plus en plus.

Quels sont les gestes simples qu’un consommateur peut poser pour réduire 
l’empreinte écologique de sa consommation de vêtements?

Aujourd’hui, les consommateurs doivent prendre conscience des impacts écores-
ponsables des produits de mode éthique conventionnels à bas prix et souvent de 
mauvaise qualité. 

L’un des premiers comportements à adopter est de réfléchir à l’utilité de l’achat 
d’un vêtement. A-t-on vraiment besoin de ce vêtement? L’exemple le plus marquant 
de ces dernières années est la publicité de la marque engagée sur le plan environ-
nemental Patagonia dans le New York Times du 28 novembre 2011, jour du Black 
Friday, « Don’t buy this jacket ». [3] La surconsommation dans la mode est en effet 
problématique.

Le deuxième comportement à adopter, lorsqu’un vêtement est endommagé, est 
de le faire « réparer » au lieu de le jeter, soit par des spécialistes, soit directement 
auprès de la marque ou du détaillant. Des marques comme Patagonia ou Mountain 
Equipment Coop proposent des services de réparations gratuits.

Le troisième comportement à adopter est celui de donner une seconde vie aux 
vêtements. Aujourd’hui de multiples alternatives s’offrent aux consommateurs via 
les sites Web de revente en ligne, les sites d’échanges, les sites de dons; ou via les 
réseaux associatifs; ou pourquoi pas via des créateurs qui offriront une autre voca-
tion aux vêtements?

Finalement, bien entendu, privilégier des vêtements écoresponsables fabri-
qués localement ou via le réseau du commerce équitable permettra de diminuer 
l’empreinte écologique.
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Échange de vêtements

Photographies: Ian Woo

L’Équipe SWAP est une entreprise sociale à but non lucratif basée à Montré-
al. Nous sommes les pionniers de l’économie de partage et notre événement 
Déshabille-toi excite le public depuis 2007.

Au cours des cinq dernières années, nous avons échangé plus de 52 296 vête-
ments, versé plus de 51 123 vêtements aux organismes de bienfaisance et dé-
tourné la « petite » somme de 103 419 vêtements des sites d’enfouissement! Le 
meilleur de tous; nous avons aidé les gens à économiser un million de dollars 
en remplaçant le shopping par l’échange! Vous pourrez facilement nous repérer 
dans les magazines de mode comme Clin d’œil, Loulou et Zink Magazine ou sur 
CBC-TV, Radio-Canada, la Gazette de Montréal, The Globe and Mail, le National 
Post et bien d’autres!

Quels sont les stéréotypes qui continuent de persister concernant les vêtements 
de seconde main? 

Nous pensons que la fripe c’est génial! Cependant, certaines personnes pensent 
encore que c’est sale, dépassé de mode ou pire encore, plein de poux! En réalité, 
porter des vêtements de seconde main est plus populaire que jamais parce que 

Aleece Germano
Fondatrice de l’Équipe SWAP
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www.deshabille-toi.org

c’est peu coûteux, respectueux de l’environnement et souvent ce sont des pièces 
uniques! Il est facile de trouver quelque chose que vous aimerez à un échange de 
vêtements si vous avez un peu d’imagination (et peut-être un ami pour vous donner 
quelques conseils).
Qu’est-ce qui rend les évènements de l’Équipe SWAP si différents?

C’est une chose d’avoir un échange de vêtements avec quelques amis. Imaginez 
la sélection lorsque 600 personnes ont apporté leurs vêtements! C’est comme une 
boutique où tout est sans étiquette de prix, avec vos propres stylistes qui travaillent 
pour vous. Avons-nous mentionné que c’était aussi une excellente façon de rencon-
trer de nouvelles personnes qui ont les mêmes goûts vestimentaires que vous?
Est-il facile pour un individu d’organiser sa propre fête d’échange de vêtements?

Organiser un échange de vêtements à domicile est simple et amusant. Demandez 
à vos amis d’apporter seulement des vêtements fraîchement nettoyés, arrangez-les 
par type et par taille, versez un peu de vin et que la fête commence!



Vintage
Noëmie Lachapelle

et Valérie Boivin
Co-présidentes de OldWIG

Qu’est-ce qui rend les évènements organisés par OldWIG si extraordinaire?

Depuis sa création en 2012, OldWIG Vente & Happening Vintage taille sa place 
dans le domaine de l’événementiel mode. OldWIG est un rassemblement qui 
redéfinit l’art du shopping qui vous fait replonger dans un bain des plus belles 
sélections vintage de nos exposants allant des vêtements aux bijoux, sans 
oublier les accessoires déco! À chaque édition, une trentaine d’exposants, 
collectionneurs et boutiquiers se rassemblent dans la salle multifonction-
nelle des années 30 du Bain Mathieu, pour créer un événement où les trésors 
d’époque, les cocktails, la musique, l’art, et le shopping cohabitent dans un 
lieu unique. OldWIG est fier de pouvoir, édition après édition, rassembler ces 
entrepreneurs du vintage et de devenir, non seulement un événement, mais 
aussi une communauté où l’on partage les mêmes passions et valeurs. OldWIG 
ne s’inscrit donc pas seulement dans un contexte de vente, c’est un happening 
mode qui fait maintenant partie de la vie culturelle montréalaise. En plus de ses 
3 happenings annuels, OldWIG participe à divers événements mode durant 
l’année dont le Festival Mode & Design, la Semaine Mode Montréal, et l’Ottawa 
Vintage Clothing Show.

Photographie:  Pierre-Phillipe Kikhounga
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OldWIG
2915 Ontario est, Montréal (Québec) H2K 1X7
https://www.facebook.com/OldWIGVintageLovers

Qu’est-ce qu’un vêtement vintage?

Dans l’industrie, un vêtement vintage est âgé de 20 ans et plus. Les vêtements vin-
tage sont pour la plupart des pièces uniques qui ont traversé le temps et qui ont su 
conserver leur qualité et leur état. Ces vêtements se démarquent par des caractéris-
tiques, soit la coupe, la confection, les matières utilisées et de l’identité du créateur, 
qui les identifient à leurs époques respectives. Ce sont des pièces exclusives qui 
suscitent très souvent un sentiment de nostalgie pour une époque vécue, ou une 
époque lointaine qui stimule l’imaginaire. 
Est-ce que, selon vous, la tenue de l’évènement OldWIG contribue à encourager 
la consommation responsable?

Du point de vue environnemental, le vintage s’inscrit dans le mouvement de la réutili-
sation, du recyclage et parfois même de l’upcycling. Par la vente exclusive de produits 
vintage, OldWIG permet de freiner la surconsommation et encourage la préservation 
de vêtements existants. De plus, les happenings permettent aux consommateurs de 
vivre une tout autre expérience d’achat. OldWIG s’inscrit donc dans la même ligne de 
pensée que certains courants sociologiques actuels qui cherche le renouveau via la 
consommation de biens et de produits exclusifs. Ce sont en fait nos deux objectifs; 
favoriser la consommation responsable en éduquant les consommateurs aux avan-
tages de la mode vintage, et offrir une sélection de produits vintage uniques, pour 
tous les goûts et tous les âges, grâce à notre sélection d’exposants. À OldWIG, il y 
a une pièce de vintage pour tout le monde!
Êtes-vous vous-mêmes des éco fashionistas?

Nous ne sommes pas puristes, nous apprécions des looks qui mélangent les styles 
et les époques. Nous sommes éco fashionista à notre façon car nous achetons con-
sciencieusement, en prenant soin d’éviter des marques qui ne rejoignent pas nos 
valeurs, et aussi en dosant notre consommation. Nous considérons que la qualité est 
un critère à prendre en consi-dération lors de l’achat d’un vêtement, mais qu’il faut 
aussi bien l’entretenir afin de lui garantir une vie prolongée.

L’industrie du vêtement contient beaucoup de variantes écologiques; débutant par 
la production du tissu, (matière, teinture, etc.), par sa transformation (méthode de 
transformation, transport, etc.) jusqu’à la vente. Plusieurs étapes dans notre indus-
trie actuelle pourraient être plus écologiques, mais il est difficile d’imaginer une mode 
complètement écologique. Cependant, nous pensons profondément que les entre-
prises se doivent de trouver des solutions afin, entre autres, de créer des produits 
de qualité durable qui tendent à s’éloigner des productions de masses, et donc de 
la consommation de masse, dans le but d’éviter le gaspillage. En bref, de favoriser la 
création de pièces de qualité qui pourront survivre au temps et entrer dans le cycle 
du vintage!



DIY: Faites-le vous-même

Michelle Yasmin Hutchinson
Propriétaire de Fripe Fabrique Boutique & Atelier DIY

FF fournit nouvelle alternative amusante au Fast-Fashion en offrant une sélection 
de designers locaux et internationaux indépendants, des vêtements vintage et 
en offrant ateliers DIY (do-it-yourself pour fais-le toi-même) pour enseigner aux 
gens comment faire et modifier leurs propres vêtements ici, au sein de l’atelier-
boutique FF.

Quels sont vos critères lors de l’achat d’une ligne de vêtements de marque? 
Qu’est-ce qui différencie les produits proposés à Fripe Fabrique de ceux offerts 
par d’autres magasins écologiques?

FF cherche des designers indépendants qui font leur production localement (dans de 
bonnes conditions de travail) ou qui ont priorisé la durabilité. Nous ne nous attendons 
pas à la perfection, mais nous cherchons à célébrer les designers qui créent des 
changements positifs au sein de l’industrie de la mode et qui le font avec style, bien 
sûr! Ce que les gens aiment chez FF et ce qui nous rend différents est le concept et 
l’expérience engageants! Nous voulons que les gens soient attirés par FF pour notre 
dynamisme, nos styles audacieux, la qualité des marques que nous offrons et notre 
passion pour le bricolage, et non seulement parce que nous nous soucions des tra-
vailleurs et de l’environnement.

Photographies: ???Photographies: Nadya Ershova
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Fripe Fabrique
388 Saint Zotique Est
Montréal (Québec)  H2S 1L3
514-271-8989
www.fripefabrique.com

Fripe Fabrique propose des ateliers DIY. Qu’est-ce que le DIY? Qu’est-ce qui, 
selon vous, explique sa popularité?

DIY signifie do-it-yourself (pour fais-le toi-même). Le DIY possède une longue histoire 
qui adresse l’idée d’autosuffisance. Il y a beaucoup de mouvements au cours des 
décennies qui ont aidé à faire progresser l’éthos du DIY. En ce moment, sa popularité 
croissante dans le domaine de la mode est due, selon moi, à la facilité avec laquelle il 
est possible de partager l’information via les médias sociaux et représente une réac-
tion de saturation face à la production de masse. La mode DIY permet aux gens de 
développer leurs talents, de fabriquer quelque chose qui leur appartient vraiment ou 
de se réapproprier quelque chose qui n’était plus utile; ce sont toutes des choses qui 
sont devenues rares dans le monde d’aujourd’hui. Grâce au DIY vous pouvez donner 
à un vêtement plus de vies qu’un chat!

Quel était le projet DIY le plus gratifiant que vous avez fait et pourquoi?

J’ai récemment fait une cape en utilisant un livre de Rosie Martin, de DIY Couture et 
en suivant les conseils vraiment utiles de la Fabrique éthique tout au long du proces-
sus. J’ai adoré ce projet parce que je mélangeais de nombreux matériaux différents, 
j’ai utilisé des matériaux neufs, d’occasion et vintage pour faire une cape complète-
ment folle. Je pense que je suis la seule qui la trouve si belle... ce qui est parfait car 
elle a été faite juste pour moi!

Photographie: Lea Castonguay



Fin de cycle

Photographies: Nicolas Sotomayor



Marie-Josée Filteau
Directrice générale chez Certex

Certex a comme mission d’offrir des emplois permanents à des personnes 
handicapées en opérant un centre de récupération et de valorisation de vête-
ments, souliers et accessoires. Les produits offerts par l’organisme sont prin-
cipalement des vêtements usagés (prix grossiste), des chiffons industriels ainsi 
que des matières premières pour les écodesigners (cuir, fourrure, etc.).

Combien de kilogrammes de vêtements est-ce que l’organisme manipule par semaine? 

Certex récupère plus de 6 000 tonnes de matières textiles annuellement. Cela équivaut 
à plus de 6 millions de kilogrammes annuellement et donc, de façon hebdomadaire, 
c’est plus de 115 000 kg de textiles manipulés chez Certex. 

12% sont vendus à des écodesigners. 

12% sont vendus à des défibreurs

15% sont vendus en chiffons industriels 

45% sont exportés
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Quels sont vos critères de triage? 

Lorsque les matières arrivent à l’usine, elles sont acheminées vers notre zone 
de triage pour le retrait d’articles lourds, tels la fourrure, le cuir, le lainage et les 
produits non textiles. Par la suite, les vêtements poursuivent leur trajet sur un con-
voyeur pour être triés par catégorie, sous-catégorie et par qualité. Certex a développé 
une expertise de triage depuis plus de 21 ans afin de mieux servir ses nombreux 
clients.

Quelles sont les étapes de la réception à l’expédition?

De façon générale, tous les vêtements sont triés selon nos critères de triage. Les 
articles de coton abimés qui ne peuvent pas être reportés sont transformés en chif-
fons et emballés jusqu’à l’expédition. Les produits de la fripe restent disponibles 
à travers l’usine pour les friperies et les écodesigners dans une formule « payez et 
emportez ». Les produits non valorisables sur le marché local sont mis en ballots de 
100 lb et de 800 lb et expédiés vers des pays en voie de développement.

Est-ce que vous avez vu une différence dans la qualité des vêtements reçus durant 
les dernières années? 

Malheureusement, nous constatons une baisse de la qualité depuis les deux 
dernières années. Cette baisse nous affecte particulièrement en hiver alors que nous 
recevons parfois jusqu’à 27 % de rebuts alors qu’en temps normal, cette valeur 
se situe légèrement autour de 15 %. Malgré la bonne volonté de la population, le 
manque d’informations et de connaissances sur le recyclage en général fait en sorte 
que certaines matières sont dirigées aux mauvais endroits. 

L’augmentation des rebuts et des matières non valorisables a un effet direct sur nos 
coûts d’opérations, sans compter une hausse marquée de nos frais de disposition 
des rebuts.



Quels sont les impacts positifs de l’exportation de vêtements de seconde main 
pour l’environnement? 

L’objectif général est de minimiser l’impact sur notre environnement en respectant 
le principe des 3RV. Le réemploi doit donc être mis en priorité, lorsque cela est pos-
sible. L’exportation ne devrait être considérée qu’en dernier recours et seulement s’il 
n’existe aucun débouché sur le marché local. L’exportation devient alors une alter-
native intéressante pour les matières non valorisables sur le marché local et permet 
alors de détourner des matières textiles des sites d’enfouissement.

Quels sont les impacts négatifs de l’exportation de vêtements seconde main, tout 
particulièrement sur les travailleurs textiles des pays importateurs?

Sans vouloir nous prononcer comme étant des experts en la matière, l’information 
que nous avons recueillie nous permet de croire que le marché des vêtements usa-
gés viendrait plutôt faire concurrence aux produits chinois qui en l’occurrence sont 
parfois moins chers, mais de moins bonne qualité. Nous n’avons aucune donnée 
qui pourrait mettre en évidence les effets négatifs du commerce de la fripe sur le 
développement des filières dans les pays dans lesquels nous exportons. Il faut con-
sidérer que plusieurs centaines de milliers de personnes subsistent grâce à la vente 
de fripes juste pour le territoire de l’Afrique de l’Ouest et au Centre par exemple. La 
vente de fripes constitue une activité génératrice de revenus pour des populations 
défavorisées, analphabètes, les femmes, etc.

Quels sont les bénéfices de vos activités pour vos employés? 

Nos activités de récupération et de valorisation de vêtements, souliers et acces-
soires permettent à des personnes handicapées ayant des limitations fonctionnelles 
d’avoir accès à un emploi permanent, valorisant, et ce, dans un environnement sé-
curitaire et stimulant. Plusieurs activités d’intégration sociale telles que sorties de 
quilles, cabane à sucre, BBQ, etc. permettent aux employés de socialiser même en 
dehors des heures de travail. Des activités de formation (diplôme d’équivalence du 
5e secondaire et cours de francisation) sont offertes afin de développer de nouvelles 
aptitudes qui leur serviront à être mieux outillés au quotidien. Une aide alimentaire 
en partenariat avec Moisson Rive-Sud nous permet d’offrir un service de collations 
gratuites à tous les jours pour tous les employés ainsi que la distribution de paniers 
alimentaires chaque semaine. 

Avez-vous des conseils à donner aux écodesigners qui se rendent chez Certex 
pour la première fois?

D’abord, les écodesigners doivent prendre un rendez-vous avec notre conseillère 
en développement pour une première visite de l’usine. Des explications sur les mo-
dalités relatives aux achats chez Certex leur seront alors transmises. Il nous arrive à 
l’occasion d’effectuer des tris spéciaux afin d’isoler certaines matières pour les be-
soins spécifiques de nos clients écodesigners. Les prix sont alors ajustés en fonction 
de la complexité de la demande et du délai accordé.
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La chaîne de production des matières textiles et des vêtements est l’une des 
plus complexes du secteur manufacturier. Les modes de création, de production, 
de transformation, de fabrication, de commercialisation et de consommation 
subissent de plus l’influence de nombreux facteurs économiques, politiques, 
sociaux, culturels et environnementaux qui sont, eux aussi, d’une grande com-
plexité. Conséquemment, l’adoption des principes de développement durable 
au sein de l’industrie échappe souvent à la compréhension et pose de nombreux 
défis. Il suffit cependant d’étudier l’historique de chaque produit pour y trouver 
d’innombrables axes d’intervention. C’est personnellement la multitude de ces 
possibilités qui nourit mes espoirs. 

Tout au long de l’écriture de ce livre, j’ai fait de mon mieux pour mettre en lumière 
les initiatives qui ont été mises en place pour défendre les valeurs de justice environ-
nementales et sociales auxquelles je crois. Je n’ignore pas que ces valeurs sont les 
miennes et que, même appuyées par une communauté grandissante et par de nom-
breuses recherches, ces dernières demeurent empiriques. La mode éthique ne pourra 
jamais toucher tout le monde de la façon même qu’elle me touche et m’inspire. Les 
idées et concepts abordés dans ce livre peuvent sembler irréalistes, idéalistes, voire 
même utopistes. Je comprends et accepte cette résistance, mais j’ai personnelle-
ment choisi de croire qu’il est possible de changer les choses qui me dérangent 
profondément et d’influencer ma communauté à en faire de même. Ce livre n’est pas 
parfait, mais j’ai choisi d’assumer les critiques et de me livrer à vous puisque je crois 
que ce dont la société a le plus besoin en ce moment est de l’espoir. Tout comme 
Steve Jobs, je persiste à croire que « les gens qui sont assez fous pour penser qu’ils 
peuvent changer le monde sont les gens qui le font. » [1] Pour cette conclusion, je 
prendrai donc la parole et dresserai un portrait de ce que j’espère voir apparaître 
dans les années futures.

Il y a de cela presque 100 ans, Kasturba Gandhi, épouse de Mahatma Gandhi, af-
firmerait que « la plus belle étoffe ne possède aucune beauté si elle engendre la 
faim et le malheur. » [2] À cette époque tout comme aujourd’hui, attribuer davantage 
de valeur aux matières qui nous entourent et aux conditions dans lesquelles elles 
ont été créées aura un impact important sur le bien-être et la résilience des com-
munautés, et ce, à l’échelle internationale. Une meilleure compréhension des proces-
sus de production et d’ennoblissement des fibres textiles permettra aux créateurs 
et aux consommateurs d’apprécier davantage la richesse du patrimoine textile mon-
dial tout en stimulant l’innovation technologique. Que ce soit, via l’agriculture bio-
logique, l’adoption de composantes biodégradables, renouvelables et non toxiques, 
l’implantation de technologies vertes ou par le développement d’industries locales 
plus performantes, créer un avenir durable signifiera avant tout être en mesure de 
développer et d’adopter des matériaux respectueux des capacités et des limites de 
nos écosystèmes.

En appréciant ces matières à leur juste valeur, le recyclage de vêtements et de 
matériaux existants s’intègrera de façon naturelle à nos processus industriels. Les 
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matières résiduelles ne seront plus considérées comme des déchets dont la gestion 
adéquate engendre des dépenses excessives, mais bien comme des composantes 
capables de répondre adéquatement à nos besoins. La production artisanale de 
mode recyclée continuera de conscientiser la population aux enjeux de la surcon-
sommation, à préserver nos techniques traditionnelles et à détourner les matières 
textiles des sites d’enfouissement. Cependant, les matières textiles seconde main de-
viendront de plus en plus rares vu que les grandes industries auront intégrées le recy-
clage des fibres au sein même de leurs activités. L’adoption de la récupération comme 
mode de pensée, aura un impact à grande échelle. L’industrie recyclera alors les 
cuves de teintures, les auxiliaires et les colorants, ce qui à son tour minimisera notre 
besoin en eau, en énergie, en plus de diminuer la nécessité de traiter les effluents. 
Les entreprises se rendront ainsi responsables de la gestion des matières résiduelles 
tout au long de la chaîne de production. Elles revaloriseront les résidus de coupe, 
financeront le développement et l’adoption de technologies et d’infrastructures plus 
performantes. Elles reprendront aussi possession de leurs produits à la fin de leur 
cycle de vie afin de leur donner une seconde vie. Ainsi, le potentiel économique et 
les bénéfices environnementaux du recyclage seront adressés au stade de concep-
tion d’un produit et intégrés au sein même du mode de distribution.

Les processus créatifs seront guidés par des considérations à la fois économiques 
et environnementales. La créativité des créateurs ne sera plus destinée à créer 
uniquement des produits finis désirables en accord avec le cycle des tendances 
et la structure économique en place. Elle visera à créer des produits et des services 
capables de répondre aux désirs des consommateurs de façon durable. Le but ultime 
des créateurs sera donc de mettre en valeur les richesses naturelles et culturelles 
d’un écosystème afin de créer de la valeur mutuelle et relationnelle au sein d’une 
communauté. L’apparition de modes de création alternatifs valorisant l’intelligence 
collective permettra ainsi l’émergence et la diffusion rapide de méthodologies de 
design et de modèles d’affaires alternatifs capables de répondre plus adéquatement 
à nos réalités culturelles et environnementales. 

De nombreuses initiatives seront prises à l’échelle locale. Avec « des ventes totali-
sant 6,9 milliards de dollars » [3], l’industrie de la mode et du textile québécoise 
continuera d’avoir un impact considérable sur notre société. Son remaniement per-
mettra l’émergence d’une communauté experte capable de trouver des réponses 
structurelles et technologiques aux problématiques économiques et environnemen-
tales posées par les forces concurrentielles de l’industrie globalisée. La modernisa-
tion de nos infrastructures, l’adoption de nouvelles technologies de communication, 
de production et de distribution plus performantes, nous permettra de développer 
une industrie possédant une identité propre capable de répondre rapidement aux 
besoins de la collectivité tout en assurant des retombées économiques et sociales 
importantes et constantes. En favorisant le développement d’une industrie de textile 
et de mode locale et durable, les manufacturiers, grossistes et créateurs créeront 
des emplois plus significatifs. La production locale contribuera ainsi à créer une 
connexion plus intime entre les gens et le lieu dans lequel ils vivent ce qui, à terme, 
permettra aux consommateurs de jouir d’une expérience d’achats et de produits 
représentatifs de notre culture distincte.

Les consommateurs prendront conscience de leur pouvoir. Ils s’intéresseront davan-
tage aux histoires, aux ressources et aux gens faisant partie de la chaîne de produc-
tion et seront ainsi en mesure d’identifier, et de refuser de prendre part, aux pratiques 
avec lesquelles ils ne sont pas en accord. En étant des consommateurs informés, 
ils sauront reconnaître les mécanismes de la surconsommation, pourront identifier 
les vêtements défaillants et acquerront conséquemment des vêtements de qualité 
avec lesquels ils entretiendront une relation plus profonde. En tant que membre 
d’une communauté locale et globale, ils exprimeront leurs convictions à travers 
leurs achats et participeront activement aux prises de décisions des petites et des 
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grandes entreprises. Ils deviendront des consommateurs actifs, adopteront des mé-
thodes d’entretien plus responsables et apprendront des techniques de couture leur 
permettant de créer et de modifier des vêtements exprimant leur individualité et leurs 
valeurs. Ils appuieront les entreprises offrant des services de location, d’échange, 
de réparation et participeront activement à la tenue d’évènements de consommation 
collaborative. Le but des consommateurs sera d’appuyer les initiatives capables de 
générer de la richesse qui va au-delà du gain monétaire.

Les revenus globaux annuels de l’industrie de la mode et du textile ont atteint près 
de 3 049,5 milliards de dollars en 2010. [4] Elle offre des possibilités d’emploi à plus 
de 60 millions de travailleurs à travers le monde, [5] dont 28 000 au Québec, [3] et ha-
bille plus de 7 milliards d’êtres humains. Le vêtement, en tant que couche protectrice 
et outil de séduction, fait partie de l’histoire de l’humanité. À travers les âges, son 
industrie a été un moteur de développement économique significatif. Vu sa position 
influente, elle a activement participé à l’adoption de procédés et de politiques qui 
ont modelé nos sociétés. Elle est d’ailleurs souvent l’une des premières industries à 
adopter les plus récentes technologies et à populariser leurs bénéfices. Je crois donc 
sincèrement qu’elle possède un potentiel presque inégalé pour stimuler les esprits 
créatifs et pousser l’adoption de matériaux, de technologies, de méthodologies de 
travail, d’attitudes culturelles et des comportements ayant des répercussions posi-
tives à l’échelle internationale. En fait, l’industrie de la mode et du textile est l’une 
des rares industries à avoir la capacité de rendre les principes du développement 
durable séduisants et désirables. C’est donc à notre tour d’initier ce changement de 
paradigme... et de porter de changement.
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