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gildan s’est engagée à rédiger un 
rapport complet de citoyenneté 
corporative tous les deux ans. 
ce rapport sera distribué en 2009. 
cependant, les parties prenantes à 
l’interne et à l’externe ont manifesté leur 
intérêt à recevoir régulièrement des 
renseignements sur nos programmes. 
nous avons par conséquent décidé 
d’écrire ce rapport intermédiaire1 qui 
présente une brève mise à jour sur les 
progrès accomplis par gildan en ce qui a 
trait à la mise en œuvre du plan d’action 
qui figure dans le rapport de citoyenneté 
corporative de 2007, « Employés, valeurs, 
engagement »2. Le présent rapport 
intermédiaire couvre les engagements 
pour 2008-2009 ayant traits aux 
pratiques de travail, à l’environnement, 
aux relations avec les communautés et 
à la gouvernance d’entreprise. 
ce rapport inclut également des mises 
à jour, des faits saillants, ainsi qu’une 
courte description des certifications et 
des reconnaissances obtenues. 

Dans notre rapport de citoyenneté 
corporative de 2007, nous avons fait part 
de notre engagement à mettre en 
pratique, lors de la rédaction de notre 
rapport de 2009, les lignes directrices de 
global Reporting Initiative (gRI)3, qui 
regroupent les indicateurs les plus 
pertinents sur lesquels rapporter les 
activités et les impacts dans le domaine 
de la responsabilité sociale. comme 
première étape vers le respect de cet 
engagement, nous avons demandé une 
évaluation indépendante de notre 
rapport de 2007, afin de déterminer les 
forces et les points prioritaires à 
améliorer. nous sommes sur la bonne 
voie pour rédiger notre rapport de 
2009 en fonction du cadre de la gRI.

nous espérons que vous trouverez le 
contenu de ce rapport intermédiaire 
profitable et nous vous invitons 
à nous faire parvenir toute question 
à cc@gildan.com. 

ÉTENDUE DE CE RAPPORT INTERMÉDIAIRE 

1  vous trouverez ce rapport intermédiaire 
2008 à www.gildancsr.com 

2  vous trouverez le rapport de citoyenneté 
corporative de 2007, ainsi que les 
rapports des années antérieures 
(jusqu’en 2004), sur notre site Web, à 
www.gildan.com/corporate, dans la 
section « citoyenneté corporative ». 

3  www.globalreporting.org 



OPÉRATIONs DE GIlDAN
(En date de décembre 2008)

AMÉRIQUE DU NORD

  Siège social de la Société
 Montréal, qc (canada)

 Centres de distribution
 Eden, nc (états-unis) 
 Martinsville, vA (états-unis) 
 fort Payne, AL (états-unis) 
 Rialto, cA (états-unis)(1) 
 Mississauga, on (canada)(1) 
 Mexico (Mexique)(1)

  Usines de fabrication 
de chaussettes(2)

 hillsville, vA (états-unis) 
 fort Payne, AL (états-unis)

 Bureau des ventes régionales
 Bentonville, AR (états-unis)

 Usines de filature
 clarkton, nc (états-unis)(3) 
 cedartown, gA (états-unis)(3)

AMÉRIQUE CENTRALE  
ET CARAÏBES

  Usines de fabrication de textiles 
pour vêtements de sport et pour 
sous-vêtements

 Rio nance (honduras) 
 Bella vista (République dominicaine)

  Usines de fabrication  
de chaussettes

 Rio nance (honduras) 
 villanueva (honduras) 

 Usines de couture
  San José, San Miguel 

et villanueva (honduras) 
San Marcos et Rivas (nicaragua) 
Port-au-Prince (haïti)(4)

 Centre de distribution
 choloma (honduras)

  Bureau de ventes internationales 
et de marketing

 St. Michael (Barbade)

EUROPE

  Centres de distribution
 Manchester (Royaume-uni)(1) 
 Meer (Belgique)(1)

  Bureau des ventes régionales
 Londres (Royaume-uni) 

ASIE/PACIFIQUE

  Centre de distribution
 futian, Shenzhen (chine)(1)

  Bureau des ventes et de 
la commercialisation

 Shanghai (chine)

(1)  fournisseur tiers de services de logistique
(2)   nos usines de finition de chaussettes à fort Payne 

et notre usine de tricot de chaussettes à hillsville 
seront graduellement fermées d’ici la fin juin 2009.

(3) coentreprise avec frontier Spinning Mills, Inc.
(4)  À la suite de la fin de l’exercice, l’usine de gildan 

a été fermée. nous maintiendrons un petit bureau 
administratif pour superviser les activités de  
production de nos sous-traitants dans le pays.

En décembre 2008, gildan comptait 
environ 20 000 employés à temps plein 
dans le monde.
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MEssAGE 
DU PRÉsIDENT 
ET ChEf DE 
lA DIRECTION 

L’engagement de gildan à être un chef de file dans 
l’industrie en matière de citoyenneté corporative continue 
d’être une partie intégrante de l’ensemble de la stratégie 
d’affaires de la Société.

nous sommes fiers d’offrir à environ 20 000 travailleurs 
répartis dans toutes nos installations un milieu de travail 
moderne et sécuritaire, ainsi qu’un code de conduite 
progressif et respectueux des meilleures pratiques. 
certaines de nos initiatives en milieu de travail, comme 
la prestation de soins médicaux et notre programme 
d’ergonomie sont décrites dans ce rapport.

nous avons maintenant consolidé toutes nos activités de 
fabrication de textiles à intégration verticale en Amérique 
centrale et dans le bassin des caraïbes. Elles sont gérées 
par nos équipes de direction locales issues de ces régions 
géographiques. En plus de redéployer nos usines à 
l’étranger, nos fonctions de confection technique axées sur 
les connaissances, comme l’ingénierie et le contrôle de la 
qualité, sont maintenant supervisées par des directeurs 
locaux compétents et dévoués. Je suis extrêmement fier 
de notre équipe de gestion et de notre leadership dans ces 
pays, permettant à gildan de renforcer son avantage 
concurrentiel dans l’industrie.

gildan continue de jouer le rôle de commanditaire principal 
de l’Instituto Politécnico Centroamericano (IPc) au 
honduras. cet institut forme et perfectionne les futurs 
gestionnaires de l’industrie du vêtement et d’autres 

industries au honduras. nous croyons fermement à la 
mission de l’institut et à son rôle important dans le domaine 
de l’expansion économique au honduras, endroit où gildan 
a réalisé la majorité de ses investissements en immobilisations 
pour assurer la croissance et la réussite à long terme de 
la Société. 

Le 11 décembre 2008, nous avons annoncé la mise en 
œuvre de plans pour fermer nos usines de finition de 
chaussettes aux états-unis, ainsi qu’une usine de tricot de 
chaussettes, afin de consolider ces activités au honduras. 
nous regrettons sincèrement l’impact de ces fermetures sur 
nos employés américains qui travaillaient avec nous depuis 
longtemps, ainsi que sur leurs familles et communautés. 
cependant, ces mesures sont nécessaires en raison de la 
hausse de la concurrence mondiale et du ralentissement 
de l’économie mondiale. Tous les employés touchés seront 
traités de manière équitable et respectueuse, conformément 
à l’engagement de gildan en ce qui a trait à ses valeurs de 
responsabilité sociale.

Glenn J. Chamandy
Président et chef de la direction
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Au moment de la publication de ce rapport, nous effectuons 
un examen stratégique de nos programmes. Cette approche 
à long terme, nous permettra d’intégrer davantage les facteurs 
sociaux et environnementaux dans nos activités quotidiennes, 
de mieux définir nos rôles et responsabilités, et d’accroître la 
reddition de comptes dans tous les services participant à la 
mise en œuvre de notre feuille de route. Nous espérons 
pouvoir vous faire part de notre stratégie révisée dans notre 
rapport de citoyenneté corporative complet de 2009. 

Dans ce rapport intermédiaire, vous trouverez des mises à 
jour sur nos programmes, notamment : 

la mise en place d’un programme d’ergonomie progressif  –
dans nos usines de couture en Amérique centrale 
(voir la page 7);
l’amélioration de notre programme de gestion des  –
résidus dans toutes nos installations (voir la page 12); 
l’obtention de la plus haute reconnaissance dans le  –
cadre des « Board Games » du Report on Business du 
Globe and Mail en matière de gouvernance d’entreprise 
(voir la page 24).

Malgré cela et d’autres points soulignés dans le rapport, nous 
continuons de faire face à des défis auxquels nous répondons 
en poursuivant d’autres pistes d’amélioration. Par exemple, 
nous renforcerons la façon dont nous traitons les données 
récoltées lors d’audits environnementaux et sociaux, afin 
qu’elles soient axées sur les impacts et causes fondamentales. 
Nous continuerons de nous efforcer à réduire davantage les 

impacts de notre consommation d’énergie et d’eau, ainsi 
que de nos matières résiduelles sur l’environnement. Nous 
poursuivrons nos relations avec différents groupes, des 
ONG locales responsables, aux analystes qui examinent 
les programmes de changements climatiques, au nom des 
investisseurs à l’échelle mondiale.

Notre engagement auprès des parties intéressées et notre 
mise en oeuvre des meilleures pratiques s’avéreront essentiels 
dans la façon dont nous soutiendrons nos employés et les 
communautés dans lesquelles nous sommes présents 
pendant cette période d’incertitude économique et suite à 
l’annonce récente de fermetures de certaines de nos usines.  

Nous vous faisons part de certains de nos défis et de nos 
réussites par l’entremise de ce rapport et nous vous invitons à 
envoyer vos commentaires. Vous trouverez nos coordonnées 
sur la face intérieure de la page couverture arrière de ce 
rapport. 

 

Corinne Adam
Vice-présidente, responsabilité sociale 

MEssAGE  
AUx PARTIEs  
INTÉREssÉEs
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ENgAgEmENT :  
CODE DE CONDUITE ET pOLITIQUEs 

 Réviser et mettre à jour le code de conduite afin de 
tenir compte des nouvelles meilleures pratiques.

 Mettre le code de conduite en application dans les 
nouvelles usines de fabrication.

BRèVE MIsE à jOUR

Nous avons terminé l’examen interne et avons commencé une 
consultation externe du code de conduite de Gildan. Nous 
avons mis en suspens le processus en février 2008, lorsque 
le conseil d’administration de la fair labor Association4 (flA) 
a décidé de mettre son code de conduite à jour. Nous 
attendons la version modifiée du code de la flA pour finaliser 
la nôtre. D’ici là, nous mettons en œuvre notre code de 
conduite actuel dans nos installations aux États-Unis et dans 
les usines de nos nouveaux sous-traitants. 

Une fois sa mise à jour terminée, le code de conduite sera 
distribué et nous formerons les employés sur le contenu 
modifié. Nous prévoyons que la mise en œuvre de notre code 
révisé aura lieu en 2010.

ENgAgEmENT :  
méCANIsmEs DE RègLEmENT DEs pLAINTEs

 Former les équipes de gestion et les travailleurs de 
nos principaux sous-traitants sur notre ligne télépho-
nique « d’intégrité ».

BRèVE MIsE à jOUR

Nous avons mis à jour nos affiches portant sur la ligne 
« d’intégrité », et nous examinons actuellement notre 
procédure de formation à l’interne portant sur le processus 
de règlement des plaintes. Cette formation sera offerte dans 
toutes les nouvelles usines et les usines existantes de 
Gildan en 2009. 

Pour réaffirmer notre engagement à l’égard du processus de 
règlement des plaintes éthiques, nous avons révisé le mandat 
du comité chargé des préoccupations des employés, 
responsable du processus actuel de règlement des plaintes. 
C’est un comité de direction interdisciplinaire dirigé par le 
service de vérification interne. Ce comité compte des 
représentants des services juridiques, de responsabilité 
sociale, des ressources humaines, des finances et de la 
sécurité. l’objectif de ce comité est de réviser les plaintes et 
les préocupations reçues par le biais de la ligne d’intégrité, de 
s’assurer qu’elles sont traitées correctement et qu’un suivi 
est effectué.

4 www.fairlabor.org

 DE TRAVAIL

 pRATIQUEs

mIsE à jOUR DE  
NOTRE pLAN D’ACTION 2008-2009
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DERRIèRE ChAqUE 
VêTEMENT qUE NOUs 

fABRIqUONs sE 
TROUVE UNE ÉqUIPE 

D’EMPlOYÉs qUI ÉVOlUE 
DANs UN ENVIRONNEMENT 

ÉThIqUE, sÉCURITAIRE 
ET CONVIVIAl.
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ENgAgEmENT :  
REspECT DU CODE DE CONDUITE

 Voir à ce que toutes nos usines aient une cote élevée 
d’ici l’exercice financier 2009.

 S’assurer que toutes les usines de nos sous-traitants 
en Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes 
aient au minimum une cote de « B » d’ici l’exercice 
financier 2009.

 S’assurer que les usines de tout nouveau sous-traitant 
aient au moins une cote de « C » lorsque nous leur 
confions de la production et qu’ils fassent progresser 
cette cote.

BRèVE MIsE à jOUR

Au total, 87 vérifications de conformité sociale ont été 
réalisées dans les usines de Gildan et celles de ses 
sous-traitants au cours de l’exercice 2008. les vérifications 
nous permettent de déterminer les écarts par rapport à nos 
critères de responsabilité sociale en matière de conformité 
sociale et d’instaurer les mesures correctives. Notre objectif 
est d’encourager les directeurs d’usines et leurs équipes 
à améliorer constamment leur respect de nos normes. 
Ainsi, nous les aidons à déterminer la cause fondamentale 
des problèmes découverts afin de développer des mesures 
correctives durables. Elles sont inscrites dans des plans 
d’action qui sont l’objet de suivis au moins tous les trimestres. 

Nous effectuons présentement une mise à jour de nos outils 
de mesure. Vous obtiendrez de plus amples renseignements 
sur les résultats des vérifications dans le rapport de 2009. 

ENgAgEmENT :  
NOUVEAUx OUTILs ET pRATIQUEs

 Mettre en œuvre le programme 3.0 de la FLA d’ici 2009.
 Identifier et traiter systématiquement les causes 

fondamentales.
 Élaborer et mettre en œuvre un plan de normalisation 

des politiques et procédures relatives aux ressources 
humaines, à la santé et à la sécurité dans nos 
installations d’ici 2008.

 Rendre notre base de données de responsabilité 
sociale plus performante pour recueillir et analyser 
l’information efficacement d’ici 2009.

BRèVE MIsE à jOUR

Implantation du programme 3.0 de la FLA
la flA a élaboré des modules d’auto-évaluation pour les 
usines participant au programme 3.0 de la flA qui se fondent 
sur les violations les plus fréquentes commises dans le 
secteur de la fabrication des vêtements dans la région où les 
usines sont situées. la flA vérifie ensuite ces auto-évalua-
tions en les comparant avec des sondages effectués auprès 
des travailleurs par un fournisseur de service indépendant 
formé par la flA. la flA analyse ensuite les résultats, puis 
les présente aux dirigeants de l’usine en commentant 
l’évaluation et les possibilités d’amélioration. les membres 
de notre équipe de responsabilité sociale ont reçu une 
formation sur le processus 3.0 de la flA. Ils ont à leur tour 
formé la direction de nos usines.

VéRIFICATIONs DE CONFORmITé sOCIALE 
EFFECTUéEs pAR LEs VéRIFICATEURs 
INTERNEs 
(exercice 2008)

TypEs DE VéRIFICATIONs DE 
CONFORmITé sOCIALE
(exercice 2008)

VéRIFICATIONs DE CONFORmITé sOCIALE 
pAR sOURCE DE VéRIFICATION 
(exercice 2008)
 

VIsITEs DANs LEs UsINEs DE gILDAN 60 %

VIsITEs ChEz LEs sOUs-TRAITANTs 40 %

VéRIFICATIONs COmpLèTEs 60 %

VéRIFICATIONs DE sUIVI 40 %

 VéRIFICATEURs INTERNEs 72 %

WRAp 12 %

CLIENTs 10 %

ACCORDIA 4 %

FLA 2 %

 PRATIquES DE TRAvAIL
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Implantation du programme 3.0 de la FLA (suite)
Ces modules de formation servent à aborder les causes 
fondamentales des violations au code, en favorisant la 
participation de différentes personnes, y compris des membres 
des équipes de direction locales et d’employés. Elles servent 
également à l’analyse des causes fondamentales des écarts 
entre les normes et leur mise en œuvre et contribue à l’élabo-
ration de plans de correction. le programme 3.0 de la flA 
est actuellement mis en œuvre au honduras. 

Conjointement à la mise en œuvre du programme 3.0 de 
la flA et l’amélioration planifiée de notre base de données 
(voir ci-dessous), nous prévoyons pouvoir fournir des 
données tirées de l’analyse des causes fondamentales 
dans le rapport de 2009.

Normalisation de la santé et de la sécurité
Pour normaliser nos politiques, nous avons créé un groupe de 
travail et avons défini nos mesures globales en santé et en 
sécurité. Nous avons élaboré un référentiel que nous avons mis 
en œuvre dans toutes nos installations. Celui-ci sert à mesurer :

les premiers soins (c’est-à-dire les incidents qui  –
ne nécessitent pas les services d’un membre  
du personnel médical);
les blessures/maladies professionnelles; –
les accidents avec perte de temps;  –
les troubles musculosquelettiques (TMs) découlant  –
des activités professionnelles;
les heures de travail; –
les jours de travail perdus; –
le taux de blessures professionnelles; –
le taux de gravité. –

De plus, nous avons normalisé les politiques de ressources 
humaines dans nos centres d’activités selon notre système 
de qualité de Gildan (Gqs).

Amélioration de la base de données de 
responsabilité sociale
Pour rendre notre base de données de responsabilité sociale 
plus performante, nous avons évalué plusieurs systèmes. 
De plus, nous avons consulté nos collègues membres de la 
flA pour comprendre la méthodologie et les leçons apprises 
à la suite de l’élaboration et de la mise en œuvre de leurs 
systèmes. Avec l’équipe interdisciplinaire que nous avons 
créée, nous choisirons le système que nous utiliserons 
en 2009.

pROgRAmmE D’ERgONOmIE 
à L’INTENTION DEs EmpLOyés 
DE gILDAN 

Afin de réduire l’exposition des employés à des conditions 
pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques 
(TMs), nous avons créé et mis en place un programme 
d’ergonomie. Grâce à ce programme, nous sensibilisons 
davantage tous nos employés et gérants à l’ergonomie 
afin de diminuer le risque éventuel de blessures ou 
d’apparition d’un TMs, et d’augmenter la satisfaction sur 
le plan professionnel. 

Pour commencer à mieux communiquer les éléments 
du programme d’ergonomie de la société, nous avons 
lancé une campagne de sensibilisation dans les usines 
de couture en Amérique centrale. Nous communiquons 
des messages sur la prévention des TMs et sur les 
pratiques ergonomiques efficaces grâce à des affiches 
et à des messages radiophoniques diffusés deux fois 
par jour durant les pauses d’exercice. Des instructeurs 
du service de santé et de sécurité dirigent et supervisent 
les exercices, et rappellent constamment aux employés 
les meilleures pratiques à appliquer en ergonomie. 
les médecins des usines jouent aussi un rôle important 
dans la campagne, en encourageant nos travailleurs 
à appliquer ces meilleures pratiques au travail et à 
la maison. 

Le diagramme explicatif ci-dessus a été extrait d’une affiche apposée dans 
nos usines au Honduras.

 PRATIquES DE TRAvAIL
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ENgAgEmENT : FORmATION

 Élaborer et mettre en œuvre un programme de 
formation après avoir effectué une analyse des écarts 
au niveau des usines tant dans nos installations que 
dans celles de nos sous-traitants.

 Mettre en œuvre un programme de formation qui 
aborde les questions de santé et de sécurité dans 
toutes nos installations. 

BRèVE MIsE à jOUR

Nous avons mis en place des programmes de formation 
en santé et en sécurité à tous les échelons de nos usines. 
Nous avons mis en œuvre et implanté un programme 
ergonomique dans nos usines de couture au honduras. 
En 2009, nous mettrons en œuvre ce programme dans les 
autres installations. Nous vous fournirons de plus amples 
renseignements sur la formation dans le prochain rapport, 
alors que l’analyse des écarts sera terminée.

mesures additionnelles en santé et en sécurité 
dans toutes les installations de gildan 
En plus du programme d’ergonomie de Gildan (voir la page 
précédente), nous avons mis en œuvre des programmes 
en santé et en sécurité à l’intention des travailleurs pour 
prévenir les blessures professionnelles, et pour soutenir nos 
collègues en ce qui a trait à leur santé et leur bien-être en 
général (voir la page 18 pour obtenir de plus amples rensei-
gnements). Entre autres, les employés doivent tous porter des 
doigtiers et des protecteurs oculaires lors de l’utilisation des 
équipements de couture. Nos opérateurs utilisent des chaises 
ergonomiques et, lorsqu’ils doivent demeurer debout, des 
tapis ergonomiques. Nous utilisons un nouvel appareil de 
détachage qui réduit la teneur en vapeur organique de 80 %. 
Nous avons acheté du nouveau matériel pour mesurer 
l’éclairage, la ventilation, le niveau sonore et la teneur en 
particules suspendues dans toutes les usines. Nous avons 
également acheté des audiomètres et nous procédons à des 
essais audiométriques dans le cadre de notre programme 
de conservation de l’ouïe.

Toutes les installations de Gildan à l’étranger disposent d’une 
clinique médicale où œuvrent un médecin et des profes-
sionnels de la santé. Toutes les installations disposent d’un 
manuel de santé et de sécurité, ainsi que d’un journal de bord 

qui indique le nombre de visites de patients, le type de visites, 
le lien entre les problèmes de santé professionnels et tout 
domaine spécifique de l’usine. Ces données, en plus des 
données recueillies à l’aide de la fiche de pointage en santé 
et en sécurité, permettent au personnel médical de trouver 
d’autres opportunités de prévention. 

CERTIFICATION ET RECONNAIssANCE

Worldwide Responsible Accredited 
production (WRAp)
En 2008, des usines de couture appartenant à Gildan en 
Amérique centrale ont renouvelé leur certification WRAP et 
la plus récente usine de couture de Gildan au Nicaragua a 
obtenu pour la première fois sa certification. les trois-quarts 
des installations de nos sous-traitants à haïti ont aussi la 
certification WRAP. 

WRAP est un organisme indépendant à but non lucratif qui 
se dévoue aux procédés de fabrication éthiques à travers le 
monde. Son programme sert à certifier que les usines 
individuelles respectent ses principes et procédures en ce 
qui a trait au salaire juste, à la dignité des travailleurs, aux 
conditions sécuritaires et à l’incidence sur l’environnement5. 

Fondation pour la responsabilité sociale 
au honduras (FUNDAhRsE)
Tous les ans, la fondation fUNDAhRsE remet un prix, le 
« sello fUNDAhRsE » (le sceau fUNDAhRsE) aux entreprises 
qui appliquent des normes élevées en matière de responsa-
bilité sociale. Pour être reconnues, les entreprises doivent 
répondre à un long questionnaire de plus de 200 questions 
sur les valeurs de la société, les pratiques environnementales, 
les relations avec les employés et la communauté, la 
gouvernance, la commercialisation et les pratiques d’achat. 
Cette année, des 25 entreprises au honduras qui ont fait 
l’objet d’une présélection et qui ont été invitées à présenter 
leur candidature, Gildan était l’une des huit entreprises 
choisies.

5 www.wrapapparel.org 
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ACCRéDITATION DE LA FAIR LAbOR 
AssOCIATION (FLA) 

En 2007, Gildan est devenu le premier fabricant de 
vêtements de sport de base intégré verticallement à 
voir son programme de conformité aux normes du 
travail accrédité par la flA. Nous sommes l’une des 
10 entreprises à l’échelle mondiale à avoir reçu cette 
accréditation. 

Durant le processus d’évaluation de trois ans menant à 
l’accréditation, la flA a fait des visites non prévues dans 
les installations de fabrication de Gildan. Elle a organisé 
des réunions annuelles avec la direction et l’équipe de 
responsabilité sociale pour s’assurer que les pratiques 
de travail et les politiques respectaient ses exigences.

la flA est un organisme à but non lucratif de Washington, 
D.C., dont l’objectif est de favoriser le respect de normes 
internationales du travail et d’améliorer les conditions 
de travail. Elle représente une coalition d’intervenants 
multiples, dont des entreprises, des universités et des 
ONG qui respectent un code de conduite rigoureux. 

Gildan a récemment été élue par ses pairs pour faire 
partie du conseil d’administration de la flA dès janvier 
2009. Pour obtenir de plus amples renseignements sur 
la flA, allez à www.fairlabor.org. 

María Elisa Caballero, 
Opératrice, pliage et emballage 
Usine de fabrication de chausettes de Gildan à Rio Nance 
au honduras

 PRATIquES DE TRAvAIL
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ENgAgEmENT :  
NORmEs ET pARAmèTREs

 Améliorer de façon continue les normes 
environnementales de l’entreprise en fonction 
des nouvelles lois environnementales et des 
meilleures pratiques.

 Élaborer un plan de contrôle des paramètres  
environnementaux et des indicateurs de suivi.

 Effectuer des vérifications de la conformité  
environnementale afin d’assurer le maintien de 
nos normes d’entreprise et de notre système 
de gestion environnementale.

BRèVE MIsE à jOUR

Pour améliorer nos normes et pratiques dans le domaine de 
l’environnement, nous surveillons constamment la passation de 
nouveaux règlements et lois dans les pays dans lesquels nous 
sommes présents et nous évaluons les meilleures pratiques à 
l’échelle mondiale. Nous examinons nos besoins et nos activités 
pour élaborer de nouvelles initiatives et technologies plus 
efficaces et respectueuses de l’environnement. En 2008, nous 
avons mis en place un système de gestion des résidus et un 
plan de gestion des déversements (voir les pages 12 et 14 pour 
obtenir de plus amples renseignements sur ces initiatives).

 L’ENVIRONNEmENT

 pROTECTION DE

mIsE à jOUR DE  
NOTRE pLAN D’ACTION 2008-2009

ENgAgEmENT :  
éVALUATION DE LA pERFORmANCE 
ENVIRONNEmENTALE (EpE)

 Identifier les indicateurs environnementaux en tenant 
compte des lois et des règlements en vigueur dans les 
pays où nous opérons, y compris ceux de nos clients.

 Créer les procédures et systèmes de contrôle 
nécessaires.

 Établir un système d’indicateurs et vérifier les 
résultats régulièrement.

BRèVE MIsE à jOUR

Nous sommes en train d’atteindre tous les objectifs définis dans 
notre plan d’action 2008-2009. les programmes de gestion des 
résidus et de gestion des déversements, dont on traite dans les 
pages suivantes, sont des exemples d’initiatives élaborées dans 
le cadre du système d’EPE. Vous trouverez de plus amples 
renseignements dans le rapport de 2009.

ENgAgEmENT :  
INTégRATION DE L’ENVIRONNEmENT

 Incorporer l’environnement dans toutes les stratégies 
et les interventions de l’entreprise en l’intégrant à tous 
les nouveaux projets, en produisant des rapports 
environnementaux et des rapports sur la durabilité, 
et en élaborant des activités de sensibilisation visant 
à promouvoir l’environnement et des activités de 
formation en gestion de l’environnement.

BRèVE MIsE à jOUR

Notre engagement à l’effet d’intégrer les exigences environne-
mentales à notre chaîne d’approvisionnement est une initiative 
en cours. les nouvelles matières premières, les nouveaux 
produits ou les nouveaux projets d’immobilisations sont sujets 
à une étude d’incidence environnementale et sont évalués en 
fonction des principes de notre code de pratiques environne-
mentales. 
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Les eaux usées résultant de notre processus manufacturier au 
honduras et en République dominicaine sont traitées par notre 
système biologique, le Biotop®. Les eaux usées s’écoulent des 
usines de textiles et traversent une série de lagunes où le ph 
est naturellement stabilisé via l’utilisation de bactéries, assurant 
ainsi une détérioration biologique et le retrait des particules. 
Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à 
visiter www.gildan.com/corporate.
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FAITs sAILLANTs DE 2008

Application du code de pratiques 
environnementales de gildan à tous les matériaux 
Gildan a élaboré son code de pratiques environnementales 
(CPE) en 2002, afin de s’assurer que les matières premières 
existantes et les nouvelles matières premières ne contiennent 
pas de substances dangereuses pour la santé humaine ou 
l’environnement. 

Toutes les matières premières utilisées par Gildan doivent 
respecter les exigences du CPE, y compris : 

le fil de coton et le fil de polyester; –
les textiles et les produits chimiques auxiliaires de base;  –
les teintures; –
le fil, les étiquettes apposées au cou, les boutons, les  –
fermetures à glissière, les boucles et autres accessoires;
les sacs et l’emballage; –
les détachants; –
les produits d’entretien.  –

Toute nouvelle matière première que l’on souhaite ajouter aux 
produits de Gildan doit être analysée et approuvée du point de 
vue de son impact sur l’environnement. Elle est ensuite classée 
dans la base de données de Gildan. les nouvelles matières 
sont classées par catégorie. Par exemple, si la matière est 
classée « Classe I-1 », c’est un produit dont on doit privilégier 
l’achat sur le plan de l’environnement. si l’analyse détermine 
que la matière n’est pas un produit à privilégier, on recommande 
de remplacer ce produit par un produit respectueux de 
l’environnement. lorsqu’un produit est classé « Classe II », 
cela signifie que nous n’avons pas suffisamment de renseigne-
ments sur son contenu. Dans ces cas, le fournisseur doit 
fournir les renseignements requis avant que ce produit puisse 
être accepté et intégré au processus de fabrication. 
les produits de « Classe III » ne sont pas acceptables en 
vertu du CPE de Gildan. Ils sont donc refusés d’emblé. 

Toutes les matières sont classées à l’aide d’un formulaire 
technique permettant d’indiquer des renseignements 
importants sur la manipulation, la santé et la sécurité, les 
premiers soins, l’inflammabilité, l’incidence sur l’environnement 
et les procédures de mise au rebut. Grâce à ce système de 
classification, nous nous assurons que les matières sont 
utilisées de manière sécuritaire, afin de protéger la santé des 
travailleurs et l’environnement. 

mise en œuvre du système de gestion des résidus
En plus du CPE, nous avons élaboré un système de gestion 
des matières résiduelles que nous avons mis en place en 
2008. le système se fonde sur le concept des 4R-E (en ordre 
d’importance : réduction à la source, réutilisation, recyclage, 
récupération et élimination). 

Ce programme a été mis en place dans toutes nos usines en 
Amérique centrale et en République dominicaine. Dans le 
cadre de celui-ci, tous les résidus doivent être identifiés et 
quantifiés par type et par poids, sur une base mensuelle et 
annuelle. Parmi les résidus, nous séparons l’ensemble des 
résidus solides, les résidus dangereux, les résidus 
biomédicaux, les matières recyclables, ainsi que les résidus 
spéciaux (comme les piles). 

Plusieurs étapes importantes sont liées à la mise en œuvre de 
ce programme de gestion des résidus. Nous les avons 
communiquées aux superviseurs et au personnel chargé de la 
production dans toutes nos installations en Amérique centrale 
et dans le bassin des Caraïbes. le personnel dédié à 
l’environnement appuie les étapes principales du programme, 
y compris :

la vue d’ensemble de la classification des résidus;  –
les procédés pour manipuler chaque type de résidus;  –
les renseignements spécifiques à certains lieux pour la  –
réduction et la répartition des résidus de cafétéria, de 
bureau et des installations; 
la création d’installations additionnelles pour stocker les  –
résidus s’il y a lieu; 
les procédés pour documenter et faire état des données  –
sur les résidus; 
la détermination de l’incidence des activités sur  –
l’environnement; 
les possibilités d’accroissement de la sensibilisation et  –
d’intégration plus poussées des pratiques de gestion 
des résidus. 

Ces pratiques font maintenant partie intégrante du système de 
gestion des résidus de Gildan, qu’elles soient requises par les 
lois locales ou non. Grâce à ce système, Gildan a pu accroître 
ses activités de recyclage et réduire la quantité de résidus 
envoyés dans les sites d’enfouissement. 

En 2008, nous recueillons des données de référence qui 
seront communiquées dans le rapport de 2009. 
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 PRoTEcTIon DE L’EnvIRonnEMEnT

EN TANT qUE 
MANUfACTURIER INTÉGRÉ 

VERTICAlEMENT, POssÉDANT 
ET OPÉRANT sEs PROPREs 
UsINEs, NOUs AVONs UN 
PlUs GRAND CONTRôlE 

sUR l’ENsEMBlE DE NOTRE 
IMPACT ENVIRONNEMENTAl.
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gestion des déversements
En plus de notre système de gestion des résidus, nous avons 
renforcé les procédures de gestion pour prévenir et gérer les 
déversements. Même si les procédés requis pour minimiser 
l’éventualité d’un déversement existent, l’erreur humaine est 
toujours possible. En cas de déversement, nous avons à notre 
disposition des renseignements sur tous les produits sur place, 
selon notre processus de classification. Toutes les matières 
qui pourraient être déversées sont clairement identifiées. Nous 
disposons de l’information requise sur le processus à suivre 
pour éviter tout risque personnel et minimiser la contamination 
des sols ou de l’eau. le processus définit la responsabilité 
en ce qui a trait à la gestion de l’évaluation et du contrôle des 
déversements, à l’élimination et à la production de rapports 
d’incidents. 

En 2008, nous avons commencé à mettre en place cette 
procédure et avons formé nos équipes au honduras, en 
République dominicaine et au Nicaragua. 

Récupération de la saumure
Dans nos usines de fabrication de textiles au honduras 
et en République dominicaine, nous avons lancé un projet-
pilote en 2008 qui consiste à mettre en place un système 
de récupération de la saumure découlant du processus 
de teinture afin de la réutiliser. Nous voulons ainsi réduire 
notre consommation de sel et d’eau. 

sur la base du succès de ce projet-pilote, nous avons 
construit des systèmes complets dans nos usines 
de fabrication de textiles au honduras et en République 
dominicaine. Nous effectuons présentement l’ajustement 
de ces nouveaux systèmes. 

participation au Carbon Disclosure project
Gildan a participé au Carbon Disclosure Project (CDP) pour la 
première fois en 2008. le CDP est un organisme indépendant 
à but non lucratif qui souhaite créer des liens durables entre 
les parties intéressées et les entreprises en ce qui a trait à 
l’incidence des changements climatiques sur la valeur offerte 
aux actionnaires et les activités commerciales. l’objectif est 
de faciliter le dialogue et l’appuyer par des renseignements de 
qualité, afin de faire émerger une réaction rationnelle face aux 
changements climatiques. 

2008 est la sixième année de publication du rapport CDP. 
Plus de 1 500 entreprises y ont participé, comparativement à 
235 entreprises lors de la première année. Vous trouverez le 
rapport canadien rendu public en novembre à 

Nous continuerons de mesurer nos émissions de gaz à effet 
de serre (GEs) et grâce à la mise en œuvre de notre système 
de performance environnementale en 2009, nous disposerons 
des données et des analyses requises pour réduire encore 
plus notre consommation d’énergie et nos émissions de GEs.

premier plan stratégique de montréal  
en matière de développement durable 
la ville de Montréal a lancé un plan de développement 
durable en collaboration avec les entreprises locales. 
Elle encourage les entreprises à prendre des mesures axées 
sur cinq secteurs importants du développement durable, soit : 

la qualité de l’air et la réduction des GEs; –
la qualité des milieux résidentiels;  –
la gestion responsable des ressources; –
l’adoption de pratiques de développement   –
durable concrètes; 
la protection de la biodiversité, des milieux naturels et  –
des espaces verts. 

Nous avons élaboré notre plan d’action pour 2009 et nous 
partagerons les résultats de notre programme dans le 
prochain rapport. 

Ce projet est développé pour le siège social de Gildan. 
s’il s’avère être un succès, il sera implanté dans nos autres 
installations.  

Certification
En 2008, nous avons renouvelé notre certification Oeko-Tex6 
standard 100 pour tous les produits de marque Gildan. 
la certification Oeko-Tex standard 100 traite de manière 
exhaustive la composante de l’écologie humaine des produits 
textiles. Elle permet d’évaluer et de cerner toute substance 
nocive présente dans les produits textiles finis destinés aux 
consommateurs. 

www.cdproject.net.

6 www.oekotex.com 
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Le système Biotop® que nous utilisons au honduras et en 
République dominicaine traite l’eau provenant de nos usines de 
textiles et créé par le fait même un habitat sécuritaire pour 
la faune sauvage environnante. Pour de plus amples 
renseignements sur notre système de traitement biologique 
des eaux usées, nous vous invitons à visiter  
www.gildan.com/corporate.
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 RAPPoRT InTERMéDIAIRE DE cIToYEnnETé coRPoRATIvE 2008 15



ENgAgEmENT :  
pROgRAmmE DE DONs

 Réviser, développer et mettre sur pied un nouveau 
programme de dons.

 Effectuer une évaluation des besoins dans les pays 
tels que le Nicaragua et Haïti, puis créer et mettre en 
œuvre un programme de dons structuré dans ces 
pays.

 Consulter la communauté et nos employés quant au 
bien fondé d’un projet « d’assainissement de l’eau » 
pour les communautés autour de nos installations en 
Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes. 
Si cette idée est jugée pertinente, mettre en œuvre 
le projet.

BRèVE MIsE à jOUR

En 2008, nous nous sommes engagés à élaborer un 
programme global de développement dans les communautés 
où nous opérons pour y accroître notre présence et y avoir 
des impacts positifs pour la population. Pour respecter cet 
engagement, nous avons commencé par sonder près de 
8 000 employés au honduras, au Nicaragua et à haïti, afin de 
déterminer leurs besoins en matière d’habitation, d’accès à de 
l’eau potable et de la nourriture, ainsi que les besoins de leur 
communauté. Nous examinons présentement les résultats 
recueillis dans tous ces pays. 

selon les résultats préliminaires, notre programme pourrait 
être axé sur l’eau (par exemple l’accès à de l’eau potable), ce 
qui s’avèrerait être approprié pour notre programme global. 
Nous analyserons de manière plus approfondie les résultats 
du sondage, et préparerons une nouvelle stratégie vis à vis 
des communautés en vue de notre rapport 2009. 

Cette année, nous avons financé plusieurs initiatives 
importantes dans les communautés où nous œuvrons. Du 
soutien aux écoles primaires à la formation technique et dans 
le secteur de la mode, et de campagnes de prévention dans le 
secteur de la santé aux secours à la suite d’ouragans, Gildan 
appuie activement les collectivités où elle se trouve. Nous 
vous invitons à connaître davantage notre implication en 
consultant notre site Web à www.gildan.com/corporate. Cliquez 
sur la section « citoyenneté corporative ». 

 RELATIONs AVEC LEs

 COmmUNAUTés

mIsE à jOUR DE  
NOTRE pLAN D’ACTION 2008-2009
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En 2007, gildan s’est associée à la municipalité de choloma, 
honduras, afin de financer la construction d’un nouvel édifice de 
six classes pour l’école noemí ferrera, laquelle offre de 
l’enseignement à plus de 150 enfants de la maternelle à la 
sixième année.
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ENgAgEmENT : 
pROgRAmmE DE pRéVENTION EN mATIèRE 
DE sANTé à L’INTENTION DEs EmpLOyés

 Perfectionner et mettre en œuvre des programmes de 
prévention des maladies pour les employés de Gildan, 
particulièrement en Amérique centrale et dans le 
bassin des Caraïbes.

BRèVE MIsE à jOUR

Dans toutes les installations de Gildan en Amérique centrale 
et dans le bassin des Caraïbes, se trouve une clinique où 
travaillent un médecin et des infirmières pour servir les 
employés sur place. les tâches principales de ces équipes 
sont de prévenir les maladies et d’aborder les questions de 
santé et de sécurité reliées au travail, ainsi que de mettre en 
place notre programme de santé et de sécurité. De plus, ces 
cliniques aident les employés pour tout problème médical ou 
toute prévention qui n’a pas trait au travail. 

Quelques programmes de prévention 
dans le domaine de la santé 
la clinique située dans notre usine de couture à haïti a reçu 
en trois mois, 463 visites. De ce nombre, moins de 5 % des 
visites étaient liées à des maladies professionnelles. la 
majorité des visites portaient sur des problèmes fréquents 
dans la communauté, comme l’amygdalite, les parasites 
intestinaux et la dermatite. la plupart de ces problèmes ont 
pu être traités. De plus, les employés ont reçu des soins 
préventifs à la clinique de Gildan.

Au Nicaragua, l’équipe médicale d’une usine de couture a 
créé un programme spéciale de formation à l’intention des 
femmes enceintes, comprenant une heure par semaine 
d’exercices spécifiques et d’accompagnement en matière de 
santé pour les futures mères. En raison de la réussite de ce 
programme au Nicaragua, nous voulons en faire une meilleure 
pratique que nous mettrons en œuvre dans nos autres usines 
de couture en Amérique centrale et dans le bassin des 
Caraïbes. 

Au honduras, l’une de nos usines de couture a élaboré une 
campagne pour sensibiliser les employées au cancer du sein. 
Durant l’événement, le personnel médical de l’usine a 
enseigné à environ 700 femmes des méthodes de détection 
du cancer du sein. En plus de la formation, des vidéos et des 
messages ont été diffusés par les haut-parleurs, ainsi que sur 
les tableaux d’affichage. les employées ont commenté 
positivement la campagne, déclarant avoir reçu de nouveaux 
outils qui pourraient leur sauver la vie. En 2009, nous 
prévoyons mettre en place ce programme dans nos autres 
installations. 

Nous continuerons d’appuyer les programmes de prévention 
dans le domaine de la santé dans toutes nos installations, de 
mesurer les répercussions, et de trouver des opportunités 
d’amélioration continue. 

Gildan a continué d’appuyer 
financièrement l’Instituto Politécnico 
Centroamericano (IPC). Elle a aussi 
remis 50 bourses par année, et a 
commandité des initiatives spéciales 
élaborées par les élèves. Ci-dessus, 
on retrouve Liliana Vásquez et son 
enseignante Carmen Velásquez

Gildan a continué d’appuyer les écoles 
de la communauté de Guerra, en 
payant les réparations, en offrant les 
fournitures nécessaires aux enfants et 
en commanditant la foire scientifique.

Gildan a appuyé les efforts de secours 
à la suite d’ouragans à Haïti par une 
contribution financière importante 
aux activités de la Croix-Rouge 
canadienne. Ci-dessus, Brenda 
Hernandez, auditrice de responsabilité 
sociale interne pour la région du bassin 
des Caraïbes, distribue des paniers de 
nourriture à chaque employé à la suite 
d’ouragans.

Pour la quatrième année, Gildan a 
appuyé Dans la rue à titre de donateur 
principal. Dans la rue est un organisme 
montréalais qui vient en aide aux 
jeunes sans-abri.
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sANs ÉGARD AU lIEU Où 
NOUs OPÉRONs, 

à l’ExTÉRIEUR DEs PORTEs 
DE GIlDAN Il Y A DEs 

COMMUNAUTÉs AU sEIN 
DEsqUEllEs NOUs DEVONs 

NOUs INTÉGRER EN TANT 
qU’ENTREPRIsE sOCIAlEMENT 

REsPONsABlE.
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ENgAgEmENT :  
ENgAgEmENT DEs pARTIEs pRENANTEs

 Maintenir et intensifier le dialogue avec les  
organisations actuelles.

 Élargir le dialogue avec des organisations dans 
le bassin des Caraïbes.

 Créer et renforcer des liens avec les communautés 
du bassin des Caraïbes au sein desquelles nous 
poursuivons des activités.

BRèVE MIsE à jOUR

Tout au long de l’année 2008, nous avons continué de 
renforcer notre dialogue avec divers organismes de défense 
des droits des travailleurs en Amérique centrale, dans le 
bassin des Caraïbes, aux États-Unis et au Canada. 

En République dominicaine, nous nous sommes rapprochés 
de cIPAf (Centro de Investigación para la Acción femenina)7, 
un organisme qui se consacre à mettre un terme à la pauvreté 
et à appuyer les droits des travailleurs. le CIPAf fait partie 
d’un réseau régional d’ONG qui tente de favoriser le dialogue 
entre les travailleurs, les syndicats et les représentants du 
secteur privé. 

En plus de poursuivre le dialogue, Gildan a participé à un 
atelier organisé par CIPAf en juillet 2008, à santo Domingo. 
Durant ce séminaire sur les méthodologies et les techniques 
de vérification sociale, Gildan a fourni aux participants des 
renseignements sur la façon dont les vérificateurs sociaux 
accomplissent les inspections et recueillent de l’information, 
ainsi que sur la manière d’approcher et de déterminer 
les violations des principes de base. Cet événement a été 
organisé en collaboration avec le social Accountability 
International8.

Nous maintenons un dialogue avec d’autres ONG régionales, 
par l’entremise de notre participation au groupe des 
Amériques du forum MfA, un réseau international de plus de 
90 organismes représentant des marques et des détaillants, 
des associations de l’industrie, des syndicats, des ONG et 
des institutions multilatérales. les participants au forum MfA 
collaborent ensemble pour étudier les façons de minimiser 
l’incidence négative de la fin de l’Arrangement multifibres, en 
janvier 2005, sur les régions qui fabriquent des vêtements9.

Au Nicaragua, nous sommes membres de l’unIRSE (Unión 
Nicaragüense para la Responsabilidad social Empresarial), 
une ONG locale qui cherche à sensibiliser les entreprises à la 
responsabilité sociale. 

Dans le cadre de notre engagement auprès de la fLA, nous 
participons activement aux réunions de son comité de 
surveillance et de son conseil d’administration trois fois par 
année. Cela fait partie de notre engagement relativement à 
l’accréditation (voir la page 9). Cependant, cela fait aussi partie 
d’un processus d’engagement plus approfondi. la flA 
rassemble un nombre important de parties prenantes, y 
compris des universités, des ONG et des entreprises. Nous 
participons ainsi à un échange utile de points de vue sur des 
enjeux importants et des solutions proposées. la flA est en 
mesure de rassembler et de rendre possible un dialogue 
important entre les parties prenantes qui n’auraient autrement 
pas de moyens pratiques de faire valoir leur point de vue. 
Gildan joue un rôle actif à cet égard. 

7 www.cipaf.org.do 
8 www.sa-intl.org 
9  Le forum MfA a été lancé en 2004. gildan participe au groupe 

des Amériques depuis 2007. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le forum MfA, visitez www.mfa-forum.net.
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olvin hernández 
opérateur, tricot, à l’usine de fabrication de chaussettes 
de Rio nance au honduras
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ENgAgEmENT : 
pRATIQUEs DE gOUVERNANCE

 Continuer de réviser les lignes directrices en matière 
de gouvernance et d’observer les meilleures pratiques 
en termes de transparence, de droits des actionnaires 
et de pratiques de rémunération et de communication 
de l’information.

BRèVE MIsE à jOUR

Nous évaluons constamment les nouvelles tendances dans 
l’industrie et adoptons de meilleures pratiques dès leur 
apparition. Par exemple, en 2008, nous avons modifié notre 
politique sur les transactions d’initiés afin d’interdire les 
transactions de monétisation et d’autres procédures de 
couverture des initiés de la société, pour réduire le risque relié 
à la baisse de valeur de leurs portefeuilles d’actions et 
réassurer les investisseurs en démontrant que les intérêts 
économiques de la haute direction et des membres du conseil 
d’administration de Gildan sont alignés avec ceux des 
actionnaires de Gildan. De plus, cette année, Gildan améliorera 
encore plus la communication de l’information sur la rémuné-
ration des hauts dirigeants dans sa circulaire de sollicitation 
de procurations de 2008, en choisissant volontairement de 
se conformer aux nouvelles règles de communication de 
l’information sur la rémunération des hauts dirigeants qu’ont 
récemment adoptées les autorités canadiennes en matière de 
valeurs mobilières, même si ces règles ne s’appliquent pas 
encore à Gildan.

LA REspONsAbILITé DU CONsEIL  
VIs à VIs LA gOUVERNANCE  
ET LA REspONsAbILITé sOCIALE  
D’ENTREpRIsE

Dans le cadre de son mandat officiel, notre conseil d’adminis-
tration est chargé de superviser la structure et les procédures 
de gouvernance d’entreprise de la société, ainsi que de 
surveiller et d’examiner les pratiques environnementales et 
de responsabilité sociale de la société. le conseil, sous la 
direction de son président et avec le soutien du comité de 
gouvernance d’entreprise, respecte son mandat en évaluant 
continuellement, en adoptant et en appuyant les principes, 
les pratiques et les politiques de gouvernance d’entreprise 
de Gildan.10 De plus, tous les trimestres, le conseil reçoit des 
mises à jour portant sur les pratiques environnementales et 
de responsabilité sociale de la société.

10  Le président du conseil et les membres du comité de gouvernance 
d’entreprise sont tous indépendants en vertu des lois canadiennes 
sur les valeurs mobilières et les normes d’inscription à la cote de la 
bourse de new York.

 D’ENTREpRIsE

 gOUVERNANCE

mIsE à jOUR DE  
NOTRE pLAN D’ACTION 2008-2009
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EN NOVEMBRE 2008, 
GIlDAN s’EsT ClAssÉE AU 
PREMIER RANG DE lA lIsTE 
ANNUEllE EN MATIèRE DE 

GOUVERNANCE D’ENTREPRIsE 
DEs sOCIÉTÉs OUVERTEs 

CANADIENNEs PUBlIÉE PAR 
lE GlOBE AND MAIl.
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Grâce à notre engagement en matière d’adoption de pratiques 
de gouvernance d’entreprise solides et transparentes, 
Gildan se trouve parmi les chefs de file dans ce secteur. 
Cette année, à nouveau, cet accomplissement a été reconnu 
par le Report on Business, une section du journal canadien 
The Globe and Mail. En novembre, le Report on Business a 
classé Gildan au premier rang des 180 entreprises cotées 
à la bourse (excluant les fonds à revenu fixe) apparaissant 
dans l’indice composé s&P/Tsx. le Report on Business 
évalue les pratiques de gouvernance d’entreprise au Canada 
à l’aide d’un ensemble rigoureux de critères qui vont 
au-delà des règles obligatoires minimales qu’imposent les 
organismes canadiens de réglementation du commerce des 
valeurs mobilières. le classement se fonde sur l’examen des 
circulaires de sollicitation de procurations des entreprises, 
ainsi que des pratiques de gouvernance dans quatre domaines 
principaux : la composition du conseil d’administration, la 
rémunération, les droits des actionnaires et la communication 
d’information. selon le classement de cette année, le résultat 
moyen atteignait 70 sur un maximum de 100 points. 
le résultat de Gildan était de 98 sur 100. Vous trouverez la 
méthodologie et les critères d’évaluation des entreprises,  
à http ://www.reportonbusiness.com/boardgames2008.

De plus, le Clarkson Centre for Business Ethics and Board 
Effectiveness (CCBE), un centre de communication et de 
recherche sur la gouvernance d’entreprise de l’école de 
gestion joseph l. Rotman (Université de Toronto), a remis à 
Gildan sa cote la plus élevée, soit AAA+, dans son Board 
Shareholder Confidence Index de 2007. à l’aide d’un système 
de cotation comprenant des facteurs utilisés par les action-
naires actifs pour évaluer les conseils d’administration, 
le CCBE évalue et classe les conseils d’administration des 
entreprises de l’indice composé s&P/Tsx en ce qui a trait à 
leur potentiel à réagir d’une manière efficace et à leur 
rendement, comme l’illustrent les pratiques antérieures. 
Vous trouverez les critères de cotation de 2007 du CCBE, à  
http ://www.rotman.utoronto.ca/ccbe/. 

vous trouverez de plus amples renseignements sur les principes,  
les pratiques et les politiques de gouvernance d’entreprise sur notre site 
Web, à http://gildan.com/corporate/IR/corporategovernance.cfm,  
ainsi que dans notre circulaire de sollicitation de procurations,  
à http://gildan.com/corporate/IR/proxycircular.cfm.

pRIx ET RECONNAIssANCE
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COORDONNÉES

Service de responsabilité sociale de Gildan
corinne Adam
vice-présidente, responsabilité sociale
Téléphone : 514-734-8383 ou
Ligne sans frais : 1-866-755-2023
courriel : coadam@gildan.com

Communications corporatives de Gildan
geneviève gosselin
Directrice, communications corporatives
Téléphone : 514-343-8814 ou
Ligne sans frais : 1-866-755-2023
courriel : ggosselin@gildan.com

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Gildan 
et son engagement à l’égard de ses pratiques socialement 
responsables, n’hésitez pas à communiquer avec nous.



L’utilisation de 5 346 lb de Rolland Opaque30 plutôt que du papier 
vierge réduit votre empreinte écologique :

13
Arbres

2,5 kg
Matières en 
suspension 
dans l’eau 

37 170 L
Eau

393 kg
Déchets  
solides

1 096 kg
émissions 
atmosphé- 

rique

187 m3

gaz 
naturel 

30%


