ENVIRONMENTALLY AWARE
CONSCIENT DE L’ENVIRONNEMENT

Respecting the environment and being aware of our carbon footprint
is not a new trend at ATTRACTION, it is something that has
always been important to us.
Respecter l’environnement et être conscient de notre empreinte écologique
n’est pas une nouvelle tendance ou une nouvelle façon de faire chez
ATTRACTION, c’est une valeur que l’entreprise a toujours prise au sérieux.

CANADIAN FAMILY-OWNED BUSINESS SINCE 1980
ENTREPRISE FAMILIALE D’ICI DEPUIS 1980
In 2017, we embarked on the ATTRACTION adventure,
confident that we could not only maintain the
family legacy started in 1980 but take the business
to the next level. We had a simple goal: to produce
better personalized clothing day after day,
with human values, while respecting our
community and the environment.
Then the pandemic seriously shook us and
forced us to become even more agile. In addition
to producing thousands of PPE, we have chosen to
continue our investments in order to be a business
partner of choice in our industry once the crisis
is over. Over the past year we have ;
• Continued to invest in technology
• to better serve you ;
• Developed new products in our
• ETHICA and INITIAL collections ;
• Opened a new manufacturing facility
• in Montreal to support the growth
• of the Ethica collection .
We thank you for supporting ATTRACTION.
By choosing our ETHICA and INITIAL brands,
you are helping us to maintain the know-how
of the textile industry in Canada and allow us
to create quality jobs in our beautiful region.
Thank you!

En 2017, nous avons sauté dans l’aventure
ATTRACTION, conﬁants que nous pourrions,
non seulement maintenir l’héritage familial amorcé en
1980, mais amener l’entreprise à un niveau supérieur.
Nous avions un objectif simple : produire de meilleurs
vêtements personnalisés jour après jour, avec des valeurs humaines, dans le respect
de notre communauté et de l’environnement.
Puis, la pandémie nous a sérieusement secoués
et forcés à devenir encore plus agiles. En plus
de produire des milliers d’EPI, nous avons choisi
de poursuivre nos investissements afin d’être
un partenaire d’affaires de choix au sein
de notre industrie après la crise.
Au cours de la dernière année, nous avons ;
• Poursuivi les investissements
• technologiques pour mieux vous servir ;
• Développé des nouveautés dans
• nos collections ETHICA et INITIAL ;
• Ouvert un nouvel atelier de confection
• à Montréal pour supporter la croissance
• de la collection ETHICA.
Nous vous remercions de soutenir ATTRACTION.
En choisissant nos marques ETHICA et INITIAL,
vous nous aidez à maintenir au Canada
le savoir-faire de l’industrie du textile
et nous permettez de créer des emplois
de qualité dans notre belle région.
Merci !
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Canadian family-owned
business since 1980
ATTRACTION is a family-owned business located
in Quebec, Canada. Founded in 1980 as a small
retail store, the company has grown to serve
customers from both the souvenir and
promotional product markets across
North America.

Entreprise familiale
d’ici depuis 1980
ATTRACTION est une entreprise familiale située
au Québec, Canada. Fondée en 1980, l’entreprise
a grandi et dessert maintenant les marchés
récréotouristique et promotionnel en
Amérique du Nord.

One-stop shop
and local development
We have the capacity to ensure the whole
production process in our own factories: from
design to delivery, including manufacturing
and multiple decoration techniques using
state-of-the-art equipment.
Our “one-stop shop” capacity allows us to
manage quality at every point in the production
process and minimize shipping emissions and
material waste. All the stages of production
of our Ethica clothing line are carried out
within a radius of 800 km.

Our factories are located at
18%situées au
Nos usines sont

800

ACCOUNTS

672 & 679, rue du Parc,
Lac-Drolet, QC, CANADA

16%

9200, avenue du Parc,
Montéal, QC, CANADA

This also creates, in our community, a wide
variety of safe, quality jobs that are accessible
to all, in an inclusive, friendly, family business
that is respectful of its employees as well
as the environement.

Tout trouver à un seul endroit
et développement local

Lac-Drolet
Montréal
Toronto

Nous avons la capacité d’assurer l’entièreté
du processus de production dans nos usines :
de la conception jusqu’à la livraison, en passant
par la confection et l’application d’une variété de
techniques d’identification pour lesquelles nous
disposons d’équipements à la fine pointe
de la technologie.
Notre capacité à proposer « tout sous un même
toit » permet de gérer la qualité à chaque étape
du processus et de minimiser les émissions de
transport et les déchets. Toutes les étapes de
production de nos vêtements Ethica se font
dans un rayon de moins de 800 km.
Elle favorise aussi le développement local en
offrant aux gens de la région une diversité
d’emplois de qualité, sécuritaires et accessibles
à tous dans un environnement de travail inclusif,
familial et sympathique, respectueux des gens
et de l’environnement.
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Made in Canada
We make durable apparel, not disposable.
Apparel that endures beyond trends.

Production canadienne
Nous fabriquons des vêtements durables,
non jetables. Des vêtements classiques
qui durent au-delà des tendances.

Ethical fibers
Our Ethica apparel is made mostly from
100% organic cotton or 50% organic
cotton / 50% recycled polyester.
The use of ethical fibers significantly
reduces our impact on water use,
fossil-based resources and carbon
emissions.

Fibres éthiques
Nos vêtements Ethica sont principalement
fabriqués à partir de coton 100 % biologique
ou 50 % coton biologique / 50 % polyester
recyclé. L’utilisation de ces fibres éthiques
réduit considérablement notre impact
sur l’eau, les ressources fossiles
et les émissions de carbone.

Organic cotton is grown according to agricultural standards
that minimize the use of harmful pesticides and chemical fertilizers.
Le coton biologique est cultivé selon les normes agricoles
qui minimisent l’utilisation de pesticides nocifs et d’engrais chimiques.
Impact
on water

Use of fossil-based
resources

Carbon
emissions

Impact
sur l’eau

Utilisation de
ressources fossiles

Émissions
de carbone

reduced by
réduit de

reduced by
réduite de

reduced by
réduites de

70%

14%

11%

Recycled polyester is an alternative that does not require
the use of new petroleum and avoids the accumulation of plastic waste
in our environment. After the plastic waste has been collected and sorted,
it is cleaned and melted before being turned into ﬁbers.
Organic cotton
Coton biologique

Recycled polyester
Polyester recyclé

Le polyester recyclé est une alternative qui ne nécessite
pas l’utilisation de nouveaux pétroles et évite l’accumulation de déchets
plastiques dans notre environnement. Après la collecte et le tri des déchets
plastiques, ils sont nettoyés et fondus avant d’être transformés en ﬁbres.
Impact
on water

Use of fossil-based
resources

Carbon
emissions

Impact
sur l’eau

Utilisation de
ressources fossiles

Émissions
de carbone

reduced by
réduit de

reduced by
réduite de

reduced by
réduites de

17%

43%

2 3%

Sources: HIGG MSI comparing organic cotton to conventional cotton
HIGG MSI comparing GRS-certiﬁed, mechanically recycled polyester to cotton to conventional polyester
Sources: HIGG MSI comparant le coton biologique au coton conventionnel
HIGG MSI comparant le polyester recyclé mécaniquement et certiﬁé GRS au polyester conventionnel
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Our community,
region and partners
We are committed to doing a little more
each day, to push ourselves to be better and
to provide a pleasant work atmosphere, thus
promoting the development of lasting
relationships.
We want to see our community grow by offering
quality jobs and by investing in making our
community attractive to our fellow citizens,
our families, our children and people who
discover our beautiful region.
That is why we actively participate in various
efforts to ensure the maintenance of a positive
overall quality of life for the residents and
newcomers who join us.
Beyond our team, our customers, our community
and our region, we remain true to our values
when dealing with our international partners.
We support the same ethical approach for
everyone.

Notre communauté, notre région
et nos partenaires d’affaires
Nous sommes engagés à faire un peu plus,
chaque jour, pour offrir un climat agréable
et stimuler un désir de se dépasser favorisant
ainsi le développement de liens positifs durables.
Nous voulons voir se développer notre
communauté en offrant des emplois de qualité
et en nous investissant pour que notre milieu
de vie soit attrayant pour nos concitoyens, nos
familles, nos enfants et les gens qui découvrent
notre magnifique région.
C’est pourquoi nous participons activement
aux divers efforts mis de l’avant pour assurer
le maintien d’une qualité de vie globale positive
pour les résidents et ceux qui se joignent à nous.
Au-delà de notre équipe, de nos clients,
de notre communauté et de notre région,
nous demeurons fidèles à nos valeurs avec
nos partenaires internationaux. Nous soutenons
la même approche éthique pour tous.
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Paperless factory
Our ERP allows us to significantly reduce
our paper use by adding electronic tablets
to replace paper files in our decoration facility.

Usine sans papier
Notre ERP nous permet de réduire de façon
significative notre utilisation de papier grâce
à l’ajout de tablettes électroniques en
remplacement des dossiers papiers dans
notre usine de décoration.

Printreleaf
Since 2020, the equivalent of the paper
used for the production of our catalogues
is systematically reforested. This represents
more than 140 trees planted to date.

« Printreleaf »
Depuis 2020, notre utilisation de papier
pour nos catalogues est compensée par le
reboisement, représentant plus de 140 arbres
plantés à ce jour.

TX_044DEC5839A5
CANADA

Eco-friendly black ink
Our eco-friendly black is made from reclaimed
ink. This is the most environmentally friendly
ink you could hope for. Eco-friendly black is
the way to go to reduce your environmental
footprint. Ask for it now for your next project.

Encre noire écoresponsable
Notre noir écoresponsable est fabriqué à
partir d’encres récupérées. C’est l’encre
la plus écologique que vous puissiez espérer.
Le noir écologique est un excellent moyen
de réduire votre empreinte écologique.
Demandez-le dès maintenant pour
votre prochain projet.
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Decreasing energy
consumption
Minimizing our energy consumption
is important to us. That’s why we are
curently converting all our lighting to LED.
This change will allow us to reduce
our electricity consumption related
to lighting by 54%.

Réduction de la
consommation d’énergie
Minimiser notre consommation
énergétique nous tient à cœur.
Voilà pourquoi nous avons converti
nos éclairages au DEL et réduit
de 54 % notre consommation
électrique reliée à l’éclairage.

Energy consumption related
to lighting reduced by
Consommation d’énergie reliée
à l’éclairage réduite de

54%

Waste management
Since 2019, we have upcycled nearly 50%
of the boxes received in our warehouses.
We therefore reuse over 10 000 boxes
annually. Did you know that our boxes are
made of 83% recycled fibers & certified
FSC/SFI? These new boxes make
us smile!

Réduction des rebuts
Depuis 2019, nous récupérons près
de 50 % des boîtes réceptionnées dans
nos entrepôts. Ainsi, nous réutilisons
plus 10 000 boîtes annuellement.
Saviez-vous que nos boîtes sont fabriquées
de fibres recyclées à 83 % et certifiées
FSC/SFI? Ces nouvelles boîtes
nous font sourire !

Reused boxes per year
Boîtes réutilisées par année

10 000

Decreasing water consumption
by investing in state-of-the-art
technology
Our screen washer reduces water
consumption by 50% and allows used
chemicals to be recirculated before they
are sent to hazardous material recovery.

Réduction de la consommation
d’eau grâce à la technologie
Notre laveuse à cadres automatique
réduit la consommation d’eau de 50 %
et permet de recirculer les produits
chimiques utilisés avant de les envoyer
à la récupération de matière dangereuse.

Water consumption reduced by
Consommation d’eau réduite de

50%
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Union made
Our Initial brand is decorated by our
unionized employees. Our Ethica brand
apparel is manufactured and decorated by
our unionized employees. United Steelworkers,
Local 9153 et 7625.

Fabrication syndicale
Notre marque Initial est décorée par nos
employés syndiqués. Nos vêtements de
marque Ethica sont fabriqués et décorés
par nos employés syndiqués. Syndicat
des Métallos, Local 9153 et 7625.

1% for the planet
We donate 1% of sales from our
boutiqueethica.com and boutiqueinitial.com
transactional websites to 1% for the Planet.

1 % pour la planète
Nous versons au réseau « 1 % for the Planet »,
1 % des ventes réalisées sur nos sites
transactionnels boutiqueethica.com
et boutiqueinitial.com.

Corporate garden
In 2019, we inaugurated a corporate garden in
order to embellish our backyard and educate
our employees about healthy eating.

Jardin corporatif
Nous avons inauguré en 2019 un jardin
corporatif afin d’enjoliver notre cour arrière
et sensibiliser nos employés à une saine
alimentation.
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Upcycled textiles
Discover our products resulting from
the transformation of our premium quality
textile leftovers. Our goal : upcycle 100%
of the premium textile leftovers generated
by our made-in-Canada apparel
production.

Revalorisation textile
Découvrez nos produits issus de la
revalorisation de nos rebuts textiles
de première qualité. Notre objectif :
revaloriser 100 % de nos rebuts
textiles produits chaque année.

Our goal: upcycle
Notre objectif : revaloriser

100%
of our premium textile leftovers.
de nos rebuts textiles.

Cushions
Our Ethica cushion filling is composed
of 100% mixed premium quality recycled
fabrics (organic cotton / recycled polyester)
and transformed by Coup de Pouce.
This company employs young people
with learning disabilities. The purchase
of an Ethica cushion allows us to upcycle
the fabric leftovers generated by
the production of around fifty pieces
of apparel.

Coussins
Nos coussins Ethica sont composés
de bourrure de tissus 100 % récupérés
mixtes de première qualité (coton
biologique / polyester recyclé)
et transformés par Coup de Pouce.
Cette entreprise emploie des jeunes
en difficulté d’apprentissage. L’achat
d’un coussin Ethica permet de revaloriser
les retailles de tissus générées par
la production d’environ cinquante
vêtements.
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Woven carpets and
French-Canadian
catalogne blankets
Woven carpets and French-Canadian
catalogne blankets are among the oldest
representatives of sustainable development.
Made of 100% premium quality recycled
materials in addition to being handmade
by Les Cercles de Fermières from our region,
Ethica woven rugs and blankets allow
us to upcycle the textile leftovers generated
by the production of our masks during
the pandemic. Our target with this project:

Our target: Upcycle
Notre cible : Revaloriser

200 000 m
of leftover fabric tape.
de collerette.

upcycle 200 000 meters of fabric tape –
equivalent to the distance between
Montreal and Ottawa.

Tapis et couvertures tissés
Les tapis et couvertures tissés figurent
parmi les plus anciens représentants du
développement durable. Constitués à 100 %
de matières recyclées de première qualité
en plus d’être faits à la main par Les Cercles
de Fermières de notre région, les tapis
et couvertures tissés Ethica permettent
de revaloriser les surplus textiles générés
par la production de nos masques durant
la pandémie. Notre cible avec ce projet :
Revaloriser 200 000 mètres de collerette
équivalant à la distance entre Montréal
et Ottawa.

Beanies and make-up
remover pads
Our beanies and make-up remover pads are
locally made from premium quality textile
leftovers and end-of-roll fabric from
our apparel production.

Tuques et tampons
démaquillants
Nos tuques et tampons démaquillants
Ethica sont fabriqués localement à partir
de rebuts textiles et de fins de rouleaux
de première qualité provenant de la
production de nos vêtements.
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Our commitments
for the coming years
We’ve come a long way since 1980!
Our ambitions have continued to evolve
over time. Given the current industry

1

Reduce our energy consumption and
improve our waste management.
Réduire notre consommation d’énergie 
et améliorez la gestion de nos rebuts.

landscape and our vision for the future, 
we recently revised our company’s
commitments:

Notre engagement
pour les années à venir
Nous avons parcouru un long chemin depuis

2

Rely on recycled or compostable
materials for our packaging.
Augmenter l’utilisation des matériaux recyclés
ou compostables pour nos emballages.

1980 ! Nos ambitions ont continué d’évoluer
avec les besoins de notre temps, les défis
d’aujourd’hui et ceux à venir. Nous avons
donc révisé nos engagements pour
les années à venir :

3
4

Reduce or replace conventional fibres like cotton
and polyester with their sustainable equivalents
that are recycled, organic, or responsible.
Réduire ou remplacer les fibres conventionnelles
comme le coton et le polyester par leurs
équivalents durables qui sont recyclés,
biologiques ou plus responsables.

Continue to engage in diverse social and
environmental initiatives within our office,
factories and communities.
Continuer de participer à diverses initiatives
sociales et environnementales au sein
de notre entreprise et collectivité.
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