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BIENVENUE

Bienvenue au premier résumé de 
l’impact de lululemon. En 2020, nous 
avons publié le programme Notre 
impact, qui définit une vision et un 
plan d’ensemble pour contribuer à 
transformer notre secteur et à créer 
un monde plus sain. Ce résumé de 
notre impact partage notre vision et 
met en évidence notre performance. 
Pour un examen complet de notre 
performance en 2020, nous vous 
invitons à consulter lerapport sur 
notre impact complet. 
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M
essage de notre PD

G

Nous sommes fiers de partager 
notre premier résumé annuel 
sur notre impact, qui détaille  
les progrès réalisés par rapport 
à nos engagements ambitieux  
visant à accélérer les  
changements environnementaux 
et sociaux durables et positifs. 
 
Depuis que nous avons défini nos buts et notre vision à long 
terme pour un avenir équitable et durable dans le cadre 
du programme Notre impact, la vitesse et l’ampleur des 
changements qui nous entourent ont été sans précédent. 
L’urgence des risques encourus par les populations et notre 
planète n’a fait que s’intensifier. Nous continuons à écouter 
attentivement notre personnel, nos communautés et nos parties 
prenantes, et nous nous efforçons de prendre des mesures 
audacieuses et significatives pour favoriser un monde plus sain.

Nous sommes dans une position unique pour contribuer au 
bien-être de la planète. Cette année, nous avons publié le 
premier rapport mondial lululemon sur le bien-être, qui a révélé 
que la pandémie continue de la COVID-19, les conditions de 
santé mentale difficiles, les inégalités systémiques et la crise 
écologique et climatique ont eu un impact important sur 
 le bien-être, tandis que l’optimisme pour l’avenir diminue. 
La compréhension de ces défis a aiguisé notre attention  
et notre engagement à mener des actions conséquentes,  
aujourd’hui et à l’avenir.

Grâce à nos trois piliers d’impact(Be Human/Être humain, Be 
Well/Être bien, Be Planet/Être planète) nous nous efforçons 
d’adopter une approche holistique pour contribuer au bien-être 
des personnes, des communautés et de notre planète. Tous 
sont interconnectés et les progrès réalisés dans un domaine 
ont des retombées intrinsèques et tangibles sur les autres. Cela 
nous permet d’innover des solutions uniques qui répondent à un 
large éventail d’obstacles dans notre société et notre industrie.  

Parmi les nombreuses initiatives détaillées dans ce résumé, 
voici trois exemples spécifiques qui incarnent notre stratégie. 
Grâce à notre pilier Be Human (Être humain), nous avons agi 
de manière décisive et donné à notre personnel les moyens de 
concevoir conjointement nos pratiques en matière d’inclusion, 
de diversité, d’équité et d’action et de les intégrer dans notre 
culture et nos activités. Pour notre pilier Be Well (Être bien), 
nous avons lancé le Centre lululemon pour l’impact social, grâce 
auquel nous tirerons parti de notre expertise, de nos ressources 
et de nos communautés pour éliminer les obstacles au bien-être 
et plaider pour le bien-être de ceux qui en ont le plus besoin. Dans 
le cadre de notre pilier Be Planet (Être planète), nous nous 
sommes appuyés sur des investissements et des partenariats 
pour développer des matériaux durables qui démontrent notre 
leadership en matière d’innovation dans les produits et de 
réduction des dommages environnementaux.

Ce qui suit dans ce résumé est basé sur nos principes 
fondamentaux : connexion, communauté et entrepreneuriat. 
L’impact est un élément essentiel de notre culture et de notre 
activité. Notre programme Notre impact est l’occasion ultime 
d’incarner notre raison d’être. Alors que nous nous efforçons 
de créer une plus grande valeur, je suis ravi de poursuivre ce 
cheminement avec les dirigeants et les employés de lululemon 
ainsi qu’avec nos nombreux partenaires et collaborateurs.

Pour conclure, je tiens à remercier nos équipes dans le monde 
entier pour leur passion et leur engagement dans ce travail, en 
particulier, au cours d’une année difficile. Vous relevez tous les 
défis et incarnez véritablement nos valeurs fondamentales.  
La réalisation de nos objectifs et de bien d’autres choses 
encore nécessitera un apprentissage continu et un dévouement 
soutenu, mais nous sommes fermement déterminés à rendre 
des comptes, à faire preuve de transparence et à accomplir  
le travail nécessaire pour contribuer à la création d’un monde 
plus sûr et plus sain.

À l’année prochaine,

CALVIN MCDONALD 

PDG
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Q
ui nous som

m
es

La raison d’être de lululemon est d’élever 
le monde en réalisant le plein potentiel de  
chacun d’entre nous. Forts de plus  
de 20 ans d’innovation en matière de 
produits, de yoga et de pleine conscience, 
nous avons l’occasion et la possibilité 
d’inspirer le changement. Nous saisissons 
les occasions de soutenir notre personnel 
et nos communautés, d’innover dans 
nos produits et services, et de collaborer 
avec des partenaires industriels et 
organisationnels pour parvenir à un 
monde plus sain et plus inclusif. 

1 La Chine élargie comptait, au 31 janvier 2021,  
44 magasins en Chine continentale, 7 magasins dans la région administrative 
spéciale de Hong Kong, 2 magasins à Taiwan et 2 magasins dans la région  
administrative spéciale de Macao. 

Plus de 
500
magasins

Plus de 
25 000

employés

30
nouvelles boutiques  

ouvertes en 2020

AMÉRIQUE  
DU NORD
377 boutiques

CHINE  
ÉLARGIE1

55 boutiques

ASIE- 
PACIFIQUE
57 boutiques

17
pays où nous avons  

des magasins de détail

Environ 
200 000

travailleurs des 
fournisseurs fabriquent 

nos produits

EUROPE  
32 boutiques
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Introduction   Be H
um

an   Be W
ell   Be Planet   C

om
plém

ent

Program
m

e 
N

otre im
pact

En 2020, nous avons formalisé nos 
engagements sociaux et environnementaux 
dans une stratégie publique : notre 
programme Notre impact. Il soutient notre 
stratégie commerciale et souligne notre 
ambition de contribuer à un monde plus 
sain en créant de meilleures façons d’être 
bien et en embrassant l’interconnexion 
de notre produit, des personnes, des 
communautés et de la planète. 

En nous appuyant sur nos initiatives sociales et environnementales, 
nous avons créé notre programme Notre impact parce que 
nous voulions répondre à l’importance croissante pour nos 
activités d’avoir un impact de bout en bout et de contribuer à un 
changement dans la manière de faire les choses à l’échelle du 
secteur. Pour favoriser un changement positif, nous cherchons 
à comprendre le contexte social et environnemental dans lequel 
nous opérons ainsi que les questions qui comptent le plus dans 
notre secteur et pour nos parties prenantes. 

En 2019, nous avons réalisé une évaluation sur l’importance 
relative comme contribution à l’élaboration de notre programme 
Notre impact. Nous avons passé en revue les problèmes les plus 
importants pour notre entreprise et avons jeté les bases pour les 
résoudre de manière significative et mesurable. Notre évaluation 
de 2019 comprenait plus de 40 entretiens et enquêtes auprès 
d’experts externes, de nos hauts dirigeants, de nos employés, 
de nos ambassadeurs et de nos invités, afin de comprendre 
leurs points de vue. Tous les sujets matériels ont servi de base 
à la création des domaines d’action du Programme d’impact, 
qui sont les plus importants pour notre activité. Ces domaines 
d’intervention soutiennent les objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations unies, 17 objectifs qui ont été 
adoptés par tous les États membres de l’ONU dans le cadre 
du programme de développement durable à l’horizon 2030 
pour aider à relever les défis environnementaux, politiques et 
économiques mondiaux urgents. Nous avons identifié les ODD 
alignés sur notre programme Notre impact et nous partagerons 
d’autres plans pour contribuer à ces objectifs à l’avenir.

Be Planet 
(Être planète)
 
Nos produits et nos actions 
n’endommagent pas 
l’environnement et contribuent à 
restaurer la santé de la planète.  

• Innovation en matière de produits 
et de matières durables

• Circularité et nouveaux modèles 
d’invités

• Action climatique
• Eau et chimie
• Déchets et emballages

Be Well 
(Être bien)
 
Nos communautés 
prospèrent, car nous 
contribuons aux conditions 
qui favorisent le bien-être 
physique, mental et social. 

• Accès équitable au  
bien-être

• Réponse aux crises

ODD SOUTENUS 

ODD SOUTENUS 

ODD SOUTENUS 

3. Bonne santé  
et bien-être

7. Une énergie 
propre et abordable

12. Consommation  
et production responsables 

13.  Action climatique

5. Égalité des sexes

8. Travail décent et 
croissance économique

10. Réduction des 
inégalités

Comment nous 
agissons 

Donner l’exemple et s’associer pour 
innover pour l’avenir

Communiquer avec notre 
communauté et la faire participer2

Collaborer et plaider pour le 
changement des systèmes

Intégrer dans notre culture et 
renforcer la responsabilité

Be Human  
(Être humain)
 
Notre personnel réussit parce que nous 
offrons un environnement équitable et 
inclusif qui encourage la croissance.

• Inclusion, diversité, équité et action 
• Autonomisation des employés
• Les personnes qui fabriquent  

nos produits 

2 Notre collectif est composé de nos employés, de nos invités, de nos partenaires  
(par ex., les ambassadeurs) et de nos communautés.
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Faits m
arquants 

et résultats 

L’année écoulée a été marquée par 
des turbulences mondiales et des 
défis inattendus. Cependant, c’était 
aussi une période d’opportunités. 
Nous avons pu faire une pause et 
redéfinir nos priorités, évaluer notre 
rôle de leader dans la contribution  
à un monde plus sain, et accélérer 
notre soutien aux personnes et aux 
communautés. 

Voici quelques points saillants  
des progrès accomplis que nous  
célébrons et sur lesquels nous nous 
appuyons pour l’avenir. 

75 %
des employés, 50 % 
des vice-présidents et 
supérieurs, et 55 %  
de notre conseil 
d’administration  
sont des femmes. 

100 %
d’équité salariale 
entre les hommes et les 
femmes pour tous nos 
employés dans le monde, 
et l’équité salariale  
totale pour tous les 
employés américains.

670 000 $ US 
en dons des employés et 
de lululemon au « We Stand 
Together » (Nous nous 
supportons ensemble), un 
fonds pour les employés  
en difficulté.

Plus de 2700 
travailleurs atteints  
par le programme de 
travail sans frais des 
migrants étrangers. 

1 min 
personnes dans le 
monde soutenues par le 
biais de nos subventions 
à impact social Here to Be 
et nos partenariats avec 
650 organisations à but 
non lucratif depuis 2016.

39 % 
de polyester recyclé  
par rapport à la teneur 
totale en polyester de  
nos produits.

6,4 M$ US
fournis sous forme de 
subventions et de dons à 
impact social pour mettre 
fin aux inégalités en matière 
de bien-être. 

82 
magasins ayant lancé  
le projet pilote de reprise 
des produits lululemon 
comme neuf en 2021.

30 000 
travailleurs 
humanitaires et de 
première ligne qui ont 
pu bénéficier de cours 
gratuits de méditation 
« Peace on Purpose ».

Partenaire 
fondateur
du Carbon  
Leadership Project.

4,1 M$ US
donnés au fonds de secours 
des ambassadeurs pour les 
aider à surmonter  
les difficultés rencontrées 
pendant la pandémie de 
COVID-19.

Plus de 75 % 
moins d’eau utilisée dans la  
collection Wunder Under  
teintée dans la masse que 
les méthodes traditionnelles.

Be Human (Être humain)

Be Well (Être bien)

Be Planet (Être planète)
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Nous aspirons à un monde équitable.  
Notre personnel réussit parce que  
nous offrons un environnement  
équitable et inclusif qui encourage  
la croissance. Nos buts :

INCLUSION,  DIVERSITÉ,  ÉQUITÉ  
ET ACTION 

Refléter la diversité des communautés  
que nous servons et dans lesquelles 
nous opérons d’ici 20253.

AUTONOMISATION DES EMPLOYÉS

Être le lieu où les gens viennent pour se 
développer et devenir des leaders pour 
le monde d’ici 2025. 

Étendre l’équité salariale entre les sexes  
à la totalité des employés sur tous les 
marchés qui permettent la collecte de 
ces données d’ici 20224.

LES PERSONNES QUI  FABRIQUENT  
NOS PRODUITS

Mettre des programmes d’autonomisation 
à la disposition de plus de 100 000 
fabricants dans l’ensemble de notre 
chaîne d’approvisionnement d’ici 2025.

Obtenir l’accréditation de la Fair  
Labor Association d’ici 2024.

3 Comprend des magasins en Amérique du Nord, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe et au Moyen-Orient.

4 Nous suivons les lois et réglementations locales et lorsque nous sommes en mesure de collecter les données nécessaires pour confirmer l’équité salariale complète, nous le faisons.  
L’équité salariale totale comprend le sexe et la race et notre champ d’application du rapport est actuellement limité aux États-Unis.

Be H
um

an 
(Être hum

ain)

Pour en savoir plus sur la façon dont nous créons un monde équitable, consultez notre rapport sur notre impact. 
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ACCÈS INCLUSIF  AU BIEN-ÊTRE  
ET À LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS 

Donner accès aux outils et ressources 
de bien-être à plus de 10 millions de 
personnes d’ici 2025.

Investir au moins 75 millions de dollars 
US pour faire progresser l’équité en 
matière de bien-être par le biais du 
centre pour l’impact social lululemon 
d’ici 2025.  

Lancer le centre pour l’impact social 
lululemon en 2021.

Nous pensons que chacun  
a le droit de se sentir bien. 
Nos communautés fleurissent,  
car nous créons des conditions 
favorables au bien-être psychologique, 
physique et social. Nos buts :

Be W
ell  

(Être bien)

Pour en savoir plus sur la manière dont nous soutenons nos communautés, consultez notre rapport sur notre impact. 
8
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INNOVATION EN MATIÈRE DE PRODUITS  
ET DE MATÉRIAUX DURABLES

Fabriquer 100 % de nos produits  
avec des matériaux durables et  
des solutions de fin d’utilisation 
pour faire progresser un écosystème 
circulaire d’ici 2030.

Atteindre au moins 75 %  
de matériaux durables  
pour nos produits d’ici 20255.

CIRCULARITÉ ET NOUVEAUX MODÈLES 
POUR LES INVITÉS. 

Proposer à nos invité.e.s de nouveaux 
modèles commerciaux qui prolongent la 
durée de vie des produits : atteindre 100 %  
des invités nord-américains et lancer un  
projet pilote international d’ici 2025.

ACTION CLIMATIQUE

Atteindre nos objectifs  
basés sur la science pour 2030. 

S’approvisionner en électricité 100 
% renouvelable pour alimenter les 
installations dont nous sommes  
propriétaires et exploitants  
d’ici 2021.

EAU ET CHIMIE

Réduire d’au moins 20 % l’intensité 
de l’utilisation d’eau douce avec nos 
fournisseurs prioritaires de procédés 
humides d’ici 20256.

Mettre en œuvre la liste des substances 
à usage restreint de fabrication  
(MRSL) de la ZDHC chez 100 % des 
fournisseurs prioritaires d’ici 20226.

DÉCHETS ET EMBALLAGES 

Réduire les emballages plastiques  
à usage unique d’au moins 50 %  
par unité d’ici 2025.

Nos vies ne font qu’un avec la santé de la planète.  
Nos produits et nos actions n’endommagent  
pas l’environnement et contribuent à restaurer  
la santé de la planète. Nos buts :

Be Planet 
(Être planète)

5 Nous avons défini les matières durables comme des matières contribuant à améliorer les impacts environnementaux et/ou sociaux par rapport aux versions conventionnelles, y compris  
les fibres recyclées, renouvelables, provenant de sources responsables ou fabriquées à l’aide de processus à faibles ressources. 

6 Les fournisseurs prioritaires sont les fournisseurs par voie humide qui produisent 80 % ou plus de notre valeur par an et tout fournisseur dont la production se situe dans une région où l’eau est rare.

Découvrez en quoi nous contribuons à une planète plus saine dans notre rapport sur notre impact. 
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Sujet Objectifs Indicateur
Année de 
référence7

 
Base Résultats 20208 Objectif

Année 
d’objectif Statut

Inclusion, diversité, 
équité et action

Refléter la diversité des 
communautés que nous servons  
et dans lesquelles nous opérons. 

% de diversité raciale des gérants 
adjoints de magasin+ et des 
directeurs+. 

2020 21 % 21 % 30 % 2023

% de diversité raciale de tous les 
employés dans les magasins à travers 
le monde9

2020 31 % 31 % 40 % 2023

Autonomisation des 
employés

Nous serons le lieu où les gens 
viennent pour se développer et 
devenir des leaders pour le monde. 

Nombre d’heures de formation 
rémunérée et de temps de bénévolat 
pour tous les employés à temps plein 
au-delà de la formation requise

2021 AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

40 2025

Étendre l’équité salariale entre les 
sexes à la totalité des employés sur 
tous les marchés qui permettent  
la collecte de ces données.

% d’employés bénéficiant de l’équité 
salariale totale 

2020 100 %  
États-Unis

100 %  
États-Unis

100 % 2022

Personnes  
qui fabriquent  
nos produits 

Mettre à la disposition des fabricants 
des programmes d’autonomisation.

Nombre de personnes fabriquant 
nos produits qui participent à nos 
programmes d’autonomisation

2021 AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

100 000 2025

Obtenir l’accréditation de la Fair 
Labor Association

Qualitatif AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

Code d’éthique 
des fournisseurs 
mis à jour

AMÉRIQUE 
DU NORD

2024

Sujet Objectif Indicateur
Année de 
référence

 
Base Résultats 2020 Objectif Année d’objectif Statut

Accès inclusif au  
bien-être et à la 
défense des intérêts

Fournir l’accès aux outils et 
ressources de bien-être.

Nombre de personnes touchées 2021 AMÉRIQUE 
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

10 millions 2025

Investir pour faire progresser l’équité 
en matière de bien-être par le 
biais du centre pour l’impact social 
lululemon. 

Montant total investi 2021 AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

75 M$ US 2025

Lancer le centre pour l’impact social 
lululemon.

Qualitatif AMÉRIQUE 
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE 
DU NORD

AMÉRIQUE 
DU NORD

2021

Be W
ell (Être bien)

Be H
um

an (Être hum
ain)

TABLEAU DE BORD DE LA PERFORMANCE

7 Sauf indication contraire, l’année de mesure est l’année financière se terminant le 31 janvier.

8 Pour plus d’informations sur nos résultats pour 2020, veuillez vous reporter aux sections correspondantes du rapport sur notre impact. 

LÉGENDE

Commencer

Progresser

À terminer en 2021

16 objectifs  
pour un avenir plus sain

10
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Sujet Objectif Indicateur Année de référence
 
Base Résultats 2020 Objectif Année d’objectif Statut

Innovation en matière 
de produits et de 
matériaux durables

Fabriquer nos produits avec des 
matériaux durables et des solutions 
de fin d’utilisation.

% de produits fabriqués avec des 
matériaux durables

2020 27 % 27 % 100 % 2030

Utiliser des matériaux durables  
pour nos produits. 

% du total des matériaux durables 
achetés pour nos produits

2020 30 % 30 % 75 % 2025

Circularité et nouveaux 
modèles pour les invités.

Proposer à nos invités de nouveaux 
modèles de gestion qui prolongent la 
durée de vie des produits.

% de magasins en Amérique du Nord  
et dans les régions qui expérimentent 
les programmes

2021 22 % du total 
des magasins 
d’Amérique  
du Nord  
(82 au total)

AMÉRIQUE  
DU NORD

100 % 2025

Action climatique Atteindre nos objectifs climatiques 
basés sur des données scientifiques 
pour 2030. 

Pourcentage de réduction absolue 
des GES dans toutes les installations 
possédées et exploitées (champs 
d’application 1 et 2)

2018 18 248 tCO2e -29 %  
(12 927 tCO2e)

-60 % 2030

% de réduction de l’intensité des GES 
dans les biens et services achetés ainsi 
que dans le transport et la distribution 
en amont (champ d’application 3).

2018 96.6 tCO2e/
recettes 
d’exploitation

-9 % (87.8 tCO2e/ 
recettes 
d’exploitation

-60 % 2030

S’approvisionner en électricité 
renouvelable pour alimenter les 
installations dont nous sommes 
propriétaires et exploitants.

% d’électricité renouvelable pour 
alimenter les installations dont nous 
sommes propriétaires et exploitants

2018 < 1 % 42 % 100 % 2021

Eau et chimie Réduire l’intensité de l’utilisation de 
l’eau douce avec nos fournisseurs de 
procédés par voie humide prioritaires.

% de réduction de l’intensité 
d’utilisation de l’eau douce

2021 AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

-20 % 2025

Mettre en œuvre la liste des 
substances à usage restreint de 
fabrication de la ZDHC chez  
les fournisseurs prioritaires.

% de conformité des fournisseurs 
prioritaires avec la liste des substances 
à usage restreint de fabrication de  
la ZDHC

2021 AMÉRIQUE  
DU NORD

AMÉRIQUE  
DU NORD

100 % 2022

Déchets et emballages Réduire les emballages plastiques à 
usage unique par unité.

% de réduction de l’intensité des 
emballages plastiques à usage unique

2020 0,02 kg/unité 0 % (0,02 kg/unité) -50 % 2025

Be Planet (Être planète)

16 objectifs  
pour un avenir plus sain

LÉGENDE

Commencer

Progresser

À terminer en 2021
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D
éclarations 

prévisionnelles

Notre programme et résumé d’impact et tous les 
renseignements connexes que nous partageons contiennent 
des déclarations concernant nos engagements, nos objectifs 
et nos projets futurs relatifs à notre stratégie d’impact social et 
environnemental qui sont des déclarations prévisionnelles au 
sens des dispositions de la « sphère de sécurité » (safe harbor) 
de la loi sur les valeurs mobilières privées de 1995 (Private 
Securities Litigation Reform Act), y compris, mais sans s’y 
limiter, des déclarations relatives à nos objectifs et à nos efforts 
pour créer un environnement équitable, inclusif et propice à 
la croissance, à nos objectifs et à nos efforts pour contribuer 
à des conditions qui favorisent le bien-être psychologique, 
physique et social, et à nos objectifs et nos efforts visant 
à minimiser l’impact et à contribuer à la restauration 
d’un environnement sain, ainsi que d’autres objectifs et 
engagements décrits dans le programme et le résumé d’impact. 
Les déclarations prévisionnelles sont généralement identifiées 
par des mots tels que « objectif », « croire », « aspirer », 
« attendre », « engagement », « stratégie, « avenir », « occasion » 
et d’autres mots et expressions similaires, ainsi que l’emploi 
du futur. Les déclarations prévisionnelles sont basées sur nos 
attentes, nos plans, nos stratégies et nos hypothèses à la date 
initiale du programme et résumé d’impact. La réalisation de 
nos objectifs, nos attentes, nos plans et nos stratégies, ainsi 
que l’exactitude de nos hypothèses, sont soumises à un certain 
nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en 
sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux 
décrits dans les déclarations prévisionnelles. 

Ces risques et ces incertitudes comprennent, sans s’y limiter, 
notre capacité à maintenir la valeur et la réputation de notre 
marque; l’acceptabilité de nos produits pour nos clients; la 
pandémie actuelle de COVID-19 et les mesures prises par 
le gouvernement, le secteur privé et les consommateurs 
individuels pour y faire face; notre marché hautement 
concurrentiel et la concurrence croissante; notre dépendance 
et notre contrôle limité sur les fournisseurs tiers pour fournir 
des tissus et fabriquer nos produits; les fournisseurs ou 
les fabricants qui ne respectent pas notre code d’éthique 
des fournisseurs ou les lois applicables; les activités de 

nombre de nos fournisseurs qui sont soumises à des risques 
internationaux et autres; un ralentissement économique ou 
une incertitude économique sur nos marchés stratégiques; une 
augmentation des coûts des produits et une diminution des 
prix de vente; notre capacité à anticiper les préférences des 
invités et à développer et à introduire avec succès des produits 
nouveaux, innovants et actualisés; notre capacité à prévoir 
avec précision la demande des invités pour nos produits; 
notre capacité à nous protéger contre les violations de la 
sécurité de nos systèmes informatiques; toute perturbation 
importante de nos systèmes de renseignements; notre capacité 
à faire fonctionner efficacement les systèmes technologiques 
et à développer nos activités de commerce électronique à 
l’échelle mondiale; les changements dans les préférences des 
consommateurs en matière de magasinage et les circuits de 
distribution; la fluctuation des coûts des matières premières;  
la situation économique et politique mondiale et les 
événements internationaux tels que les pandémies; notre 
capacité à livrer nos produits sur le marché et à répondre 
aux attentes des invités en cas de problèmes avec notre 
système de distribution; notre capacité à gérer efficacement 
notre croissance et la complexité accrue de notre activité; le 
caractère saisonnier; les fluctuations des taux de change des 
devises étrangères; les conflits de marques et la prévention 
de la vente de certains produits; notre exposition à divers 
types de litiges; les actions d’actionnaires militants; et 
d’autres éléments décrits de temps en temps dans nos autres 
déclarations publiques, rapports, déclarations d’enregistrement, 
prospectus, déclarations de renseignements et autres dépôts 
auprès de la SEC. Les déclarations prévisionnelles ne sont 
valables qu’à la date où elles sont faites, et nous ne nous 
engageons pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les 
déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouveaux 
renseignements, d’événements futurs ou pour toute autre raison.

L’utilisation des termes « partenaire », « partenariat » ou des 
termes dérivés dans la présente déclaration ne signifie pas ou 
n’implique pas un partenariat légal formel ou une autre relation 
légale avec un tiers, et ne vise en aucun cas à modifier les 
termes de notre relation avec les tiers.

NOUS JOINDRE

Nous continuerons à faire un 
rapport annuel sur nos initiatives 
environnementales, sociales et de  
bien-être. Nous vous invitons à nous  
faire part de vos réflexions et à 
poursuivre le dialogue pour aller de 
l’avant. Envoyez-nous un courriel à 
l’adresse sustainability@lululemon.com.
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TIERNEY MILNE

Tierney Milne est une artiste et muraliste 
née à Montréal et basée à Vancouver 
qui s’efforce d’interrompre les journées 
des gens avec de la positivité. Forte 
d’une formation en psychologie et en 
illustration et design, et d’un vif intérêt 
pour la façon dont les formes et les 
couleurs simples influent sur notre bien-
être, Tierney combine des compositions 
intentionnelles, des palettes audacieuses 
et des motifs vibrants pour donner vie à 
son travail.

Elle déclare : « J’ai adoré le défi que 
représentait l’interprétation des 
thèmes joyeux sur lesquels lululemon 
se concentre dans ce rapport, et la 
création d’un langage visuel vibrant et 
géométrique qui stimule l’imagination et 
offre suffisamment de complexité pour 
que le spectateur continue à explorer. 
J’espère surtout que les spectateurs 
s’intéressent aux formes abstraites et 
trouvent autant de plaisir que moi à 
leur donner une signification et une 
interprétation personnelles. »


