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1. Objectif et portée de la politique 
1.1 Gildan s’engage à exercer ses activités de façon responsable et durable, et cet 

engagement fait partie intégrante de sa stratégie d’affaires. La présente politique établit 
des lignes directrices pour des pratiques de planification de la production responsables 
afin de s’assurer que l’approvisionnement, l’achat de matériaux et les services de 
fabrication de produits de l’ensemble des marques sont conformes à notre Code de 
conduite.  

 
Les équipes d’approvisionnement sont encouragées à favoriser les relations à long 
terme avec les entrepreneurs qui respectent le Code de conduite de Gildan. 

 
1.2 La portée de cette politique comprend toutes les installations de fabrication de Gildan, 

les entrepreneurs de niveau 1 et leurs fournisseurs à l’échelle mondiale, le cas échéant.  
 
1.3 La présente politique et les procédures associées seront examinées au moins tous les 

deux ans pour s’assurer qu’elles demeurent efficaces et à jour. Si des problèmes 
urgents ou des mises à jour ont une incidence sur la présente politique, ils seront 
examinés immédiatement.  

2. Résumé des responsabilités 

2.1 Les domaines et activités suivants jouent un rôle stratégique clé dans la mise en œuvre 
responsable de la présente politique :  
 
2.1.1 Approvisionnement 
Cette activité veille à ce que les pratiques de fabrication, la santé financière, l’élaboration 
de produits des fournisseurs tiers et les attributions de commandes correspondantes 
soient conformes au Code de conduite de Gildan, ainsi qu’aux règlements locaux et 
internationaux.  
 
2.1.2 Planification de la capacité 
Ce processus couvre la mise en œuvre et la gestion du plan de la capacité annuel ainsi 
que les examens trimestriels et les plans d’opérations mensuels pour harmoniser la 
capacité de production avec le volume de ventes. En outre, il prévoit suffisamment de 
temps pour que les opérations soient conformes aux exigences des clients en matière de 
qualité, de quantité, de respect des échéances et de coût, tout en garantissant le respect 
des normes en milieu de travail établies dans le Code de conduite de Gildan, a insi qu’aux 
règlements locaux et internationaux. 

 
2.1.3 Approvisionnement en matériaux 
Il s’agit d’assurer l’approvisionnement en matériaux pour les installations appartenant à 
Gildan et les usines de couture des entrepreneurs, Et de gérer les niveaux de stocks 
optimaux conformément aux accords commerciaux avec les fournisseurs.  
 
2.1.4 Vérification au préalable  
Ce processus consiste à mener des enquêtes et à évaluer les risques au moyen de 
procédures de vérification diligente afin de s’assurer que les relations commerciales avec 

https://gildancorp.com/media/uploads/global/plugin/bcode_of_conduct_poster_fr_130818_3ZxDM1R.pdf
https://gildancorp.com/media/uploads/global/plugin/bcode_of_conduct_poster_fr_130818_3ZxDM1R.pdf
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les tiers ne contreviennent pas aux lois ou règlements applicables aux normes de Gildan, 
y compris le Code de conduite de Gildan, ainsi qu’aux règlements locaux et internationaux. 

 
 

2.2  De plus, afin d’assurer que les fournisseurs sont sensibilisés et engagés à l’égard des 
normes en milieu de travail, Gildan exige que tous les fournisseurs (entrepreneurs) 
signent son entente de fournisseur juridiquement contraignante avant de recevoir des 
commandes. L’entente est un document exhaustif qui décrit toutes les modalités de 
production des produits Gildan et comprend les attentes, les processus, les 
procédures et des conseils utiles pour les entrepreneurs. L’entente de fournisseur 
comprend également le Code de conduite et le Code d’éthique de Gildan, les attentes 
en matière d’évaluations et de mesures correctives, d’autres évaluations auxquelles 
les fournisseurs peuvent être soumis, comme les évaluations de la Fair Labor 
Association et des politiques supplémentaires sur la sous-traitance non autorisée, la 
corruption, la contrefaçon, la lutte contre la corruption et la fraude, entre autres. Les 
installations des sous-traitants pour les marques nouvellement acquises signent 
l’entente conformément aux échéanciers établis dans le cadre du processus 
d’intégration de Gildan, au cours duquel les marques intègrent les normes, les 
procédures et les activités de Gildan.  

3. Planification de la production 
3.1 Le plan de production initial est produit chaque année dans le cadre de l’établissement 

du budget afin d’assurer l’équilibre entre les exigences de la demande et nos capacités 
de fabrication totales (compte tenu de notre capacité interne et de notre capacité 
contractuelle). Les prévisions trimestrielles de la demande subséquentes constituent la 
base pour les mises à jour du plan de production trimestriel et les plans opérationnels 
mensuels. Le plan opérationnel mensuel fournit la capacité de refléter les plus petites 
variations nécessaires à nos activités de vente ou de fabrication; ce plan est ensuite 
exécuté sur un cycle hebdomadaire tout au long du processus de planification de la 
production. Le cycle hebdomadaire est l’information de base pour la surveillance continue 
de la production et les indicateurs de rendement clés qui sont en place pour maintenir le 
flux tout au long de notre chaîne d’approvisionnement, suivre notre rendement et garantir 
la livraison de nos produits finis.  

 
3.2 Les plans de production se concluent par l’évaluation et la rétroaction des usines 

respectives. Si les conditions de réalisation du plan de production avec une capacité 
interne ne sont pas viables, l’équipe des opérations et de la fabrication sous-traitera des 
capacités externes à des installations de sous-traitant. 
 

3.3 L’équipe de planification de la capacité surveille la production et les capacités des 
installations. Lorsque des changements sont apportés au plan de production, comme des 
ajouts, des réductions ou d’autres changements, l’équilibrage se fait en quantités de 
douzaines parmi les installations et se reflète dans un plan de production révisé. 
L’incidence possible sur les jours de travail ou les réductions du personnel est toujours 
prise en compte pour équilibrer correctement le plan. De plus, lorsque des événements 
de force majeure se produisent (c.-à-d. pandémies, catastrophes naturelles), nous 
travaillons à réduire les répercussions négatives réelles ou potentielles sur la vie et les 
conditions de travail de nos employés.  

https://gildancorp.com/media/uploads/global/plugin/bcode_of_ethics_fr_final_BYWlOE8.pdf
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4. Sélection d’un entrepreneur 
Avant de s’approvisionner auprès d’un entrepreneur tiers, Gildan effectue diverses enquêtes 

et évaluations pour examiner les antécédents de l’entrepreneur, y compris sa réputation et 

toute situation antérieure de non-conformité aux lois et règlements, aux politiques et aux 

normes en milieu de travail, au contrôle de la qualité et à la rentabilité, pour appuyer le 

processus de décision d’approvisionnement de Gildan. En ce qui concerne les politiques et les 

normes en milieu de travail, Gildan exige un profil et une autoévaluation de chaque nouvelle 

installation avant d’effectuer une vérification exhaustive de l’installation. Gildan évalue les 

nouvelles installations d’entrepreneurs tiers de la même façon que les installations existantes 

et l’installation reçoit une cote de couleur à la suite de la vérification. Si l’installation reçoit une 

cote verte, jaune ou orange, l’installation est approuvée pour la production. Gildan n’approuve 

pas les installations qui reçoivent une cote rouge ou noire. Pour obtenir plus d’informations sur 

notre système de notation de la vérification, veuillez consulter la page 6 de notre Guide sur la 

conformité durable en matière sociale de Gildan (en anglais seulement).  

4.1 La sélection des entrepreneurs comprend un processus de vérification diligente pour 
s’assurer que les relations d’affaires établies sont conformes aux politiques et aux normes 
de Gildan et aux lois et règlements en vigueur. 
 

4.2 Au cours du processus de vérification diligente, les aspects juridiques, financiers, de 
responsabilité sociale, environnementaux, opérationnels et de qualité sont évalués par un 
représentant de chaque domaine. 
 

4.3 Parallèlement au processus de vérification au préalable, le service des opérations poursuit 
les négociations et évalue la croissance de la production de l’entrepreneur afin de 
respecter les volumes de production exigés par Gildan.  
 

4.4 Pour l’entrepreneur approuvé, les activités suivantes doivent être effectuées : signer le 
contrat, créer un accès au système et en donner l’accès (installation manufacturière), 
intégrer le personnel de l’entrepreneur, coordonner la livraison du matériel et l’information 
sur les produits pour la fabrication des vêtements et les audits de la qualité respectives.  
 

4.5 Conformément aux lignes directrices en matière de vérification diligente, avant 
d’établir une relation commerciale avec un entrepreneur ou lorsqu’un renouvellement est 
nécessaire, l’entrepreneur doit signer des ententes écrites ou des attestations dans 
lesquelles il s’engage à se conformer aux politiques et aux normes de Gildan et s’engage 
à faire l’objet d’audits dans le cadre du processus visant à s’assurer qu’il respecte toujours 
ses déclarations et ses engagements. Le cas échéant, Gildan peut mettre fin à toute 
relation commerciale en raison d’infractions aux lois ou aux règlements liés à ses 
opérations ou aux normes convenues avec Gildan. 

5. Achat de matériaux 
5.1 En se fondant sur le plan de production pour les installations appartenant à Gildan et les 

entrepreneurs tiers, Gildan effectue la planification des matières premières pour assurer 

l’exécution en temps opportun des plans de production. Les exigences sont fournies aux 

fournisseurs pour la préparation de l’approvisionnement. Gildan respecte les ententes 

https://gildancorp.com/media/uploads/policies/bgildans_social_and_sustainable_compliance_guidebook.pdf
https://gildancorp.com/media/uploads/policies/bgildans_social_and_sustainable_compliance_guidebook.pdf
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commerciales avec ses fournisseurs. De plus, conformément à la portée de la politique, 

les lignes directrices en matière de planification et de pratiques de production responsable 

assurent que l’achat de matériaux de toutes les marques est conforme à notre Code de 

conduite.  

 

5.2 La fourniture de matériaux aux installations de sous-traitant est effectuée conformément 

au contrat prévu.  

 

6. Formations 
 

Une formation annuelle obligatoire sur la présente politique, ainsi qu’en ce qui concerne les 

droits de la personne et les droits du travail actuels pour nos différentes équipes 

(approvisionnement, planification de la capacité, opérations, vérification diligente et haute 

direction) est requise dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement. La formation sera 

dirigée par l’équipe de citoyenneté corporative.  

 

En outre, les formations suivantes sont offertes aux entrepreneurs tiers au moins une fois par 

an : Pratiques d’achat responsable, Code de conduite, Guide sur la conformité durable en 

matière sociale, Programme d’évaluation des installations et autres sujets, au besoin.  

7. Politiques supplémentaires  
 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur nos normes et lignes directrices en milieu de 

travail, vous pouvez consulter les documents suivants :  

- Code de conduite 

- Code d’éthique 

- Guide sur la conformité durable en matière sociale 

8. Questions ou préoccupations  
   

Si vous avez des questions au sujet de la présente politique, veuillez communiquer avec nous 
à l’adresse cc@gildan.com.  
 
De plus, vous pouvez communiquer avec nous par les différentes voies de communication 
mentionnées dans notre Politique de dénonciation.  
 
 

 

https://gildancorp.com/media/uploads/global/plugin/bcode_of_conduct_poster_fr_130818_3ZxDM1R.pdf
https://gildancorp.com/media/uploads/global/plugin/bcode_of_ethics_fr_final_BYWlOE8.pdf
https://gildancorp.com/media/uploads/policies/bgildans_social_and_sustainable_compliance_guidebook.pdf
mailto:cc@gildan.com
https://gildancorp.com/media/uploads/policies/bwhistleblowing_policy_for_employees_and_ext._stakeholders_updated_marc_AE1AyG7.pdf

