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 Pour publication immédiate  

 
Gildan publie  le rapport 2015 de son programme de RSE Gildan® : Un engagement authentique    

 
Montréal, le lundi 11 juillet 2016 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL; TSX et NYSE) a annoncé qu’elle 
vient de publier le rapport 2015 de son programme de responsabilité sociale et environnementale 
d’entreprise (RSE) sur le site Web www.gildanauthentique.com.  L'un des points saillants de cette année est 
les résultats des efforts environnementaux réalisés par Gildan entre 2010 et 2015. 
 
Gildan vise à créer de la valeur dans tout ce qu'elle fait pour ses parties prenantes, y compris ses clients, ses 
employés, ses actionnaires et les communautés où elle est présente, en adoptant une approche intégrée de 
développement durable qui est au cœur de ses décisions d’affaires quotidiennes et de sa planification à long 
terme. En 2015, Gildan a continué à investir dans son modèle d'affaires verticalement intégré qui lui permet 
d’effectuer une supervision et un contrôle beaucoup plus vaste de sa chaîne d'approvisionnement, et ce, du 
coton brut au produit fini. Ceci aide la Société à identifier et à gérer les impacts environnementaux, sociaux 
et communautaires qu’entraîne la production de ses vêtements. 
 
Objectifs environnementaux 2010-2015  

Les objectifs environnementaux du plan quinquennal de Gildan ont servi à créer un état d’esprit 

organisationnel visant à identifier les occasions potentielles pour améliorer les efficiences et réduire 

l’empreinte écologique de Gildan.  De 2010 à 2015, Gildan a obtenu les résultats suivants :  

 L’intensité des émissions de gaz à effet de serre a été réduite de 34 % depuis 2010. Ce résultat est 
dû en grande partie à l’utilisation de la biomasse. Actuellement, 51 % des besoins de l’entreprise en 
matière d’énergie sont comblés au moyen de ressources renouvelables, comme l'utilisation de la 
biomasse dans les installations à vapeur de l’entreprise.  

 

 Nous avons réduit notre consommation d’énergie par kilogramme fabriqué de 14 % grâce à 
l’installation de refroidisseurs à absorption de vapeur à haute efficacité, qui sont alimentés par la 
vapeur produite par le système de génération de vapeur par biomasse de la Société. 
 

 Diminution de la consommation d’eau de 17 % par kilogramme fabriqué. Par rapport à 2010, cela 
représente une économie d’environ 3,85 millions de mètres cubes d’eau ou l’équivalent de plus de 
1 500 piscines olympiques.  Ces économies ont été réalisées principalement grâce aux 
investissements effectués dans des machines de teinture à jets modernes.  
 

 Nous avons recyclé ou réutilisé 89 % de nos déchets et réduit de 19 % nos déchets mis à la décharge 
en 2015.  

 
 
« Nous sommes très fiers du progrès que nous avons réalisé au cours des cinq dernières années pour 
améliorer notre efficience en utilisant des ressources naturelles et en réduisant nos émissions, » a déclaré 
Benito Masi, premier vice-président, fabrication. « Nous avons continué à investir dans de nouvelles 
technologies et infrastructures qui nous ont permis d’accomplir des progrès importants dans la réduction de 
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notre consommation d’énergie, de l’intensité de nos émissions de GES, de notre utilisation d’eau et de notre 
production de matières résiduelles; ainsi que dans l’augmentation de l'utilisation de ressources 
renouvelables pour combler nos besoins en énergie. » 
 
Employés  
 
Dans un effort soutenu visant à offrir aux employés un environnement de travail sain et sécuritaire, Gildan a 
offert 142 700 consultations médicales à ses employés en 2015 par l’entremise de ses cliniques sans frais sur 
les lieux de travail. Les consultations incluaient des médicaments de base, des soins prénataux et des 
programmes d’éducation sur la santé. L’entreprise a aussi offert des repas subventionnés et le transport 
gratuit aux employés, en plus de favoriser un environnement propice à la formation continue en offrant 
presque 1 000 000 heures-personnes de formation.   
 
« Appuyé par nos relations continues avec nos partenaires non gouvernementaux, par l’application du cadre 
de travail GRI dans la présentation des rapports et par la validation externe de nos résultats par un tiers de 
bonne réputation, notre objectif est de faire en sorte que notre cheminement vers la création d'un avenir 
plus viable soit un effort collaboratif, » a expliqué Julie Cournoyer, directrice, responsabilité sociale 
corporative.  « Nous travaillons avec une variété de parties prenantes pour faire progresser notre ligne de 
pensée en matière de problèmes environnementaux et sociaux, afin que nous puissions continuer de mettre 
en œuvre des pratiques de pointe qui nous distingueront comme une entreprise unique de vêtements.»   
 
Communauté 
 
L’engagement communautaire de Gildan a été concentré sur l’éducation des jeunes afin de les aider à 
développer les habiletés personnelles et professionnelles requises pour contribuer à l’avenir de leurs 
communautés. En Amérique latine et au Bangladesh, l’entreprise a participé à plusieurs projets de 
rénovation d’écoles afin d’améliorer le milieu de vie des enfants d’âge scolaire, en plus de fournir plus de 
1 000 bourses d’études aux étudiants fréquentant des écoles d’enseignement professionnel ou technique. 
Au Honduras, Gildan s’est engagée à donner 3,5 millions de dollars qu’elle a reçus sous forme de subvention 
de la part du gouvernement du Honduras dans le cadre d’un programme de création d’emplois. La totalité 
des fonds ira à des projets communautaires visant à améliorer l’éducation, les services de santé et les 
conditions de vie.  
 
Produits 
 
Gildan a acquis la réputation d'offrir des produits de grande qualité à bon prix, et ce, pour l'ensemble de ses 
marques.  Notre système de gestion global de la qualité (SGQ), appuyé de notre rigoureux Code de pratiques 
environnementales, assure nos clients que nos produits sont sécuritaires et fabriqués selon les normes les 
plus élevées, comme la certification Oeko-Tex Standard 100 pour tous nos vêtements des marques Gildan® 
et Anvil®.  De plus, les produits Gildan sont principalement fabriqués à partir de coton des États-Unis cultivé 
de manière durable et récolté de manière éthique.  
 
 
À propos de Gildan 
 
Gildan est l’un des principaux fournisseurs et détaillants de vêtements de base de marques de qualité pour 
la famille, incluant des t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des 
chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un 
portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil®, 



 

  
Page 3  

 
  

Comfort Colors® et Alstyle®, ainsi que les marques Secret®, Silks® et Therapy PlusMC. La Société possède 
également une licence pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États-Unis, ainsi que des licences 
pour les marques Mossy Oak® et New Balance®. La Société distribue ses produits au sein des marchés des 
vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, de même qu'en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique 
latine. La Société commercialise également ses produits auprès d'un large éventail de détaillants 
principalement situés aux États-Unis et au Canada. La Société assure aussi la fabrication pour une sélection 
d'importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie.  
 
Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont 
principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au 
Bangladesh, et qui sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en 
réapprovisionnement rapide de ses clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente de 
détail. Gildan compte plus de 47 000 employés à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des 
pratiques de premier plan en matière de main-d'œuvre et d'environnement dans toutes ses installations. 
Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté 
corporative sont disponibles sur les sites Web de la Société, au www.gildan.com et au 
www.GildanAuthentique.com. 
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