
 

 

 

 
DÉCLARATION D’AVIS DE VÉRIFICATION 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 

 

Destinée à : Les parties prenantes de lululemon athletica inc. 

Apex Companies LLC, (Apex) a été engagé pour effectuer une vérification indépendante des émissions de gaz à 

effet de serre (GES) déclarées par lululemon athletica inc. (lululemon) pour la période indiquée ci-dessous. Cette 

déclaration d’avis de vérification s’applique aux renseignements connexes inclus dans l’étendue des travaux décrits 

ci-dessous.  

La détermination des émissions de GES relève uniquement de lululemon et lululemon est responsable de la 

préparation et de la présentation fidèle de la déclaration des émissions de GES conformément aux critères. La seule 

responsabilité d’Apex était de fournir une opinion de vérification indépendante sur l’exactitude des émissions de GES 

déclarées et sur les systèmes et processus sous-jacents utilisés pour recueillir, analyser et examiner les 

renseignements. Apex est responsable de l’expression d’une opinion dans la déclaration des émissions de GES en 

fonction de la vérification. Les activités de vérification appliquées dans le cadre d’un niveau d’assurance limité sont 

moins approfondis en termes de nature, de calendrier et d’étendue que dans le cadre d’une vérification de niveau 

d’assurance raisonnable.  

Limites des émissions de GES de la société déclarante faisant l’objet de la vérification : 

• Contrôle opérationnel  

• À l’échelle mondiale  

• Les exclusions de la portée de la déclaration des émissions de GES de lululemon sont :  

▪ les franchises et les installations 3PL, car elles sont prises en compte dans les calculs de portée 3.  

Types de GES : CO2, N2O, CH4 et HFC 

Déclaration d’émissions de GES : 

• Portée 1 : 2 875 tonnes métriques d’équivalents CO2 

• Portée 2 : En fonction de l’emplacement : 17 499 tonnes métriques d’équivalents CO2 

• Portée 2 : En fonction du marché : 10 052 tonnes métriques d’équivalents CO2 

Les données et les renseignements à l’appui de la déclaration des émissions de GES des portées 1 et 2 étaient dans 

certains cas estimés plutôt que de nature historique.   

Période visée par la vérification des émissions de GES : 

•  Année civile 2020 – du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 

Protocoles de déclaration des GES en fonction desquels la vérification a été effectuée :  

• Norme de comptabilité et de déclaration des entreprises, protocole sur les gaz à effet de serre du World 

Resources Institute (WRI) et du World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), édition 

révisée (portées 1 et 2) et directives sur la portée 2 du protocole sur les gaz à effet de serre, modification à 

la norme organisationnelle du protocole sur les gaz à effet de serre 

Protocoles de vérification des GES utilisés pour effectuer la vérification :  

• ISO 14064-3, deuxième édition 2019-04 : Gaz à effet de serre – Partie 3 : Spécifications et orientations pour 

la vérification et la validation des déclarations de gaz à effet de serre 
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Niveau d’assurance et qualifications : 

• Limités 

• Cette vérification a utilisé un seuil minimum de ± 5 % pour les erreurs globales dans les données 

échantillonnées pour chacun des indicateurs ci-dessus. 

Méthodologie de vérification des GES :  

Les procédures de collecte de preuves comprenaient, sans s’y limiter, les éléments suivants :  

• Entretiens avec le personnel concerné de lululemon;  

• Examen de la preuve documentaire produite par lululemon;  

• Examen des systèmes de données et d’information de lululemon et de la méthodologie de collecte, de 

regroupement, d’analyse et d’examen des renseignements utilisés pour déterminer les émissions de GES; 

et  

• Vérification d’un échantillon des données utilisées par lululemon pour déterminer les émissions de GES. 

Avis de vérification : 

Au vu du processus et des procédures de vérification menés à un niveau d’assurance limitée de la déclaration des 

émissions de GES présentée ci-dessus, Apex n’a trouvé aucune preuve que la déclaration des émissions de GES : 

• ne comporte aucune inexactitude importante et ne constitue pas une représentation fidèle des données et 

des renseignements sur les émissions de GES; et 

• n’a pas été préparée conformément à la norme de comptabilité et de déclaration des entreprises du 

protocole sur les GES du WRI/WBCSD (portée 1 et 2).  

Nous sommes d’avis que lululemon a mis en place des systèmes appropriés pour recueillir, regrouper et analyser les 

données quantitatives permettant de déterminer ces émissions de GES pour la période et les limites indiquées. 

Déclaration d’indépendance, d’impartialité et de compétence 

Apex est une entreprise de services professionnels indépendante spécialisée dans la gestion de la santé, de la 

sécurité, de la protection sociale et de l’environnement, y compris l’assurance, avec plus de 30 ans d’expérience 

dans la prestation de ces services.  

Aucun membre de l’équipe de vérification n’a de relation d’affaires avec lululemon athletica inc. ni avec ses directeurs 

ou gestionnaires au-delà de ce qui est requis pour cette affectation.  Nous avons effectué cette vérification de 

manière indépendante et, à notre connaissance, il n’y a pas eu de conflit d’intérêts. 

Apex a mis en place un code d’éthique dans l’ensemble de la société afin de maintenir des normes éthiques élevées 

parmi le personnel dans leurs activités professionnelles quotidiennes. 

L’équipe de vérification a une vaste expérience en matière de vérification des renseignements, des systèmes et des 

processus environnementaux, sociaux, éthiques et de santé et sécurité. Elle compte plus de 20 ans d’expérience 

combinée dans ce domaine et détient une excellente compréhension de la méthodologie standard d’Apex aux fins de 

la vérification des données sur les émissions de gaz à effet de serre. 
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Attestation :  

    

Mary E. Armstrong-Friberg, vérificatrice principale   John A. Stangline, réviseur technique 
gestionnaire principal de projet     responsable de l’équipe nationale de 
pratique 
Apex Companies, LLC      Apex Companies, LLC 
Cleveland, Ohio        North Brunswick, New Jersey  

30 novembre 2021 

Cette déclaration de vérification, y compris l’opinion exprimée dans la présente, est fournie à lululemon athletica inc. et est 
uniquement destinée à lululemon athletica inc. conformément aux termes de notre accord. Nous consentons à ce que vous 
communiquiez cette déclaration à CDP afin de satisfaire aux conditions de divulgation de CDP, mais sans accepter ni assumer 
aucune responsabilité de notre part envers CDP ou toute autre partie qui pourrait avoir accès à cette déclaration. 


