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MESSAGE DU PRÉSIDENT  
ET CHEF DE LA DIRECTION

Gildan a été fondée sur le principe de base que la 

meilleure stratégie consiste à être propriétaires 

de nos installations de fabrication, à mettre 

l’accent sur nos clients, à suivre notre esprit 

entrepreneurial et à traiter les gens avec respect 

et dignité. Je suis heureux de dire, que plus de 

30 ans plus tard, ces mêmes principes restent en 

place et continuent de guider nos décisions, nos 

stratégies d’entreprise et notre vision qui consiste 

à « Repenser le vêtementMC ».

Je suis très heureux de partager avec vous le 

rapport sur l’Engagement authentiqueMC 2017 

de Gildan, qui souligne nos efforts dans tous 

les aspects liés à la responsabilité sociale de 

l'entreprise et à notre progression par rapport à 

nos objectifs environnementaux et sociaux pour 

2020.

Cette année, nous avons terminé une évaluation 

complète de l’importance relative qui nous a 

donné des renseignements précieux et nous 

a permis d’établir nos priorités en matière 

de développement social, environnemental 

et communautaire pour les années à venir. 

L’évaluation a également permis de dresser 

notre plan stratégique relatif aux objectifs de 

développement durable (ODD) des Nations 

Unies, mis en place pour lutter contre le 

changement climatique, pour réduire la pauvreté 

et pour s’attaquer aux inégalités.

Étant l’un des plus grands fabricants de 

vêtements de sport, de sous-vêtements et de 

chaussettes, nous comprenons clairement que 

notre succès et l’avenir de notre croissance 

exigent que l’on poursuive l’amélioration continue 

en intégrant de manière constante des solutions 

durables et en investissant dans des technologies 

novatrices. Ces actions sont avant tout guidées 

par notre engagement à prendre soin de nos 

employés, à conserver l’environnement et à 

renforcer les communautés. 

Repenser le vêtementMC 

Notre vision consiste à tirer parti de la solidité de 

notre modèle d’entreprise verticalement intégrée, 

qui comprend notre expertise de la fabrication 

à grande échelle et l’engagement sans faille à 

gérer de façon responsable et à créer de la valeur 

dans tout ce que nous faisons pour nos parties 

prenantes :

• Pour nos clients, en offrant des produits de 

qualité supérieure à valeur ajoutée. 

• Pour les communautés, parmi lesquelles nous 

opérons en agissant de manière responsable 

et en ayant une influence économique 

positive. 
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• Pour nos employés en créant des 

environnements de travail sécuritaires et qui 

les soutiennent, où ils sont soutenus dans leur 

développement et encouragés à contribuer 

au succès de l’entreprise.  

• Pour nos actionnaires, en favorisant 

l’excellence opérationnelle, des ventes 

constantes et une croissance des bénéfices 

tout en offrant retour supérieur sur les 

investissements. 

• Pour l’environnement en recherchant 

constamment l’amélioration et en investissant 

dans les innovations durables pour réduire 

nos répercussions sur les générations futures.

Transparence 

Il est clair que les consommateurs demandent 

de plus en plus de visibilité sur la façon dont les 

produits qu’ils achètent sont fabriqués. En tant 

que figure d’exception intégrée verticalement 

dans l’industrie mondiale du vêtement, avec plus 

de 90 % de nos revenus générés par des

produits fabriqués dans nos propres installations, 

Gildan est bien placé pour offrir cette 

transparence. Nous publions notre 14e  rapport 

sur la responsabilité sociale de l’entreprise

(RSE), partageant avec les parties prenantes nos

réalisations, nos défis et nos prochaines étapes.

Prendre soin de nos employés 

Nous croyons fermement que nos employés 

sont la ressource la plus importante dans notre 

Société et un moteur essentiel de notre succès. 

Toute entreprise peut acquérir les machines 

que nous achetons, mais très peu d’entreprises 

peuvent égaler Gildan pour la force de ses 

employés,

la qualité de leurs compétences et notre 

dévouement collectif à faire de grands produits

et à assurer une gestion responsable.

Notre engagement envers nos employés va au- 

delà d’assurer des salaires équitables, notamment 

l’inclusion de solides avantages qui ont des 

répercussions positives sur leur vie quotidienne 

et leurs collectivités. L’an dernier seulement, 

nous avons fourni plus de 2 millions d’heures de 

formation et de perfectionnement à nos

50 000 employés.

En liens avec les politiques  de la Société en 

matière de diversité et d’inclusion, introduites en 

2016, nous sommes satisfaits de constater que  

les femmes représentent plus de 42 % des postes 

de gestion et près de 47  % de l’ensemble de 

notre base d’employés à l’échelle mondiale.

Nous avons mis en œuvre des programmes, 

tels que celui portant sur l’autonomisation des 

femmes en collaboration avec Vision Mondiale® 

au Honduras, la série de conférences sur le 

leadership des femmes et une variété d’initiatives 

de mentorat pour inspirer, mobiliser et soutenir 

les femmes dans le développement de leurs

compétences en leadership.

Conservation de l’environnement 

Nous savons que l’eau et les changements 

climatiques sont des priorités fondamentales 

de notre Société et de nos parties prenantes. 

Nous avons fixé des objectifs pour 2020 visant 

à réduire l’intensité d’eau, notre consommation 

énergétique, nos émissions de GES et nos

déchets par kilogramme de produit de 10 %, pour

nos propres installations par rapport à 2015, notre

année de référence.

Nous avons déjà atteint notre objectif de 2020 

pour la réduction de la consommation d’eau et 

nous avons obtenu de bons résultats relativement 

à d’autres mesures tout en continuant à travailler 

à l’atteinte de ces cibles. Nous continuons de 

recycler ou de réutiliser plus de 86 % du total des 

déchets de l’entreprise. 
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Au Bangladesh, nous avons donné plus de

75 000 $ US à Room to Read® pour soutenir plus 

de 160 filles du programme « Girls’ Education » 

et pour établi un programme d’alphabétisation et 

une bibliothèque dans une école à Dhaka.

L’année dernière, encore une fois nos employés 

ont montré leur engagement commun envers 

leurs communautés lors de la 5e édition de notre 

Glow Run, une course de 5 km et associé à une 

collecte de fonds. En 2017, l’événement a réuni 

plus de 12 000 employés de Gildan et leur famille 

au Honduras, au Nicaragua et en République 

dominicaine, et il a permis de recueillir plus de 

100 000 $ US pour soutenir des projets locaux.

Reconnus pour notre engagement en matière 

de RSE

Nous sommes toujours heureux d’être reconnus 

pour nos efforts collectifs et nos engagements

permanents pour une gestion durable et 

responsable. En 2017, Gildan a été incluse 

dans le Dow Jones Sustainability World Index 

(DJSI World Index) pour la cinquième année 

consécutive, encore une fois en tant que seule

entreprise nord-américaine du secteur Textiles, 

vêtements et articles de luxe dans cet index.

Être transparent signifie aussi partager nos 

ratés. Cette dernière année, avec l’intégration 

des équipements acquis, la construction 

d’une nouvelle installation au Honduras et des 

précipitations exceptionnelles qui ont eu une 

incidence sur nos accès aux matières premières 

de qualité pour nos systèmes de production de 

vapeur à partir de la biomasse, nous avons vu une 

augmentation atypique tant dans nos émissions 

de GES que dans l’intensité des matières 

résiduelles envoyées aux sites d’enfouissement. 

Cependant, nous restons convaincus que nos 

investissements continus nous permettront 

d’atteindre nos objectifs de 2020.

Créer des communautés fortes 

Étant un employeur majeur dans bien des 

régions où nous sommes présents, nous avons 

la possibilité d’aider à bâtir des collectivités 

plus fortes avec les investissements dans les 

soins de santé, l’éducation et des programmes 

d’engagement communautaire.

Nous avons établi un partenariat avec Pencils 

of Promise et notre marque American Apparel® 

pour aider à accroître la sensibilisation et l’appui 

à l’alphabétisation des enfants. Nous avons 

lancé une collection « Pencils of Promise » qui 

a permis de contribuer à hauteur de 220 000 $ 

US en 2017 à la construction, au cours de l’été 

2018, de nouvelles écoles, à l’amélioration des 

environnements de classe et à l’offre d’un soutien 

aux enseignants du Guatemala et du Ghana.
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Pour la 10e année consécutive, Gildan a 

également reçu les sceaux FUNDAHRSE CSR 

qui reconnaissent les organisations au Honduras 

ayant démontré des pratiques exemplaires

liées aux relations avec les employés et la 

communauté, aux droits de la personne, à la 

main-d’œuvre, à la gouvernance et aux pratiques 

environnementales et de gestion.

Offre de vêtements durables 

Je vous invite à lire notre rapport et à en 

apprendre davantage sur la façon dont nous 

repensons le vêtement. Nos réalisations sont le 

résultat de l’engagement de nos employés et  de 

notre équipe de direction pour aider Gildan à 

jouer un rôle de premier plan dans l’industrie et 

pour nous distinguer par nos actions.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont 

contribué à ces réalisations, et nos clients, nos 

actionnaires et les autres parties intéressées pour 

nous faire confiance afin que l’on continue à créer 

pour continuer à fournir de la valeur dans tout ce 

que nous faisons.

[signée]

Glenn J. Chamandy

Président-directeur général
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Je suis heureuse de présenter notre rapport 

Engagement authentique 2017, basé sur les 

Normes de la « Global Reporting Initiative

(GRI) : Option critères exhaustifs » qui met en 

valeur nos résultats, souligne nos défis et fournit 

des informations détaillées relatives à la grande 

variété d’initiatives que nous avons prises en 

2017.

L’année dernière a de nouveau été marquée par 

une croissance importante chez Gildan, avec 

l’intégration réussie de trois acquisitions et la 

construction d’une installation de textile à la fine 

pointe au Honduras. En plus de la réalisation 

de nos programmes de RSE cette année, nous 

avons effectué notre deuxième évaluation de 

l’importance relative pour nous aider à cerner 

les problèmes économiques, environnementaux 

et sociaux qui sont les plus importants pour la 

réussite à long terme de notre entreprise. 

Les enjeux sociaux de la plus haute importance 

qui sont ressortis concernaient les droits de 

la personne et du travail, la santé et sécurité 

ainsi que la traçabilité. En ce qui concerne 

l’environnement, les problèmes les plus urgents 

touchaient l’utilisation de l’eau, la gestion des 

eaux usées et la sécurité chimique. L’identification 

de ces enjeux a aidé à guider nos efforts dans 

l’établissement de nos priorités stratégiques et 

des principaux secteurs d’intérêt pour les années 

à venir. 

Dans le cadre de nos efforts au cours de la 

dernière année, nous avons également trouvé 

nos priorités relativement aux objectifs de 

développement durable (ODD) de l’Organisation 

des Nations Unies qui sont détaillés dans la 

section Stratégie. Nous avons fixé des objectifs 

ambitieux afin de contribuer à ces domaines 

d’une manière qui tire parti de notre échelle, 

de nos forces et de notre collaboration avec 

les fournisseurs, les partenaires, les ONG et les 

groupes de l’industrie. 

Investir dans nos employés

Nous croyons qu’en fournissant aux employés 

des emplois de bonne qualité dans un milieu de 

travail sécuritaire et positif, nous rehaussons la 

prospérité non seulement de nos employés, mais 

aussi celle de leur famille et de leur communauté. 

Nous sommes très fiers d’offrir aux employés 

l’occasion de mettre à niveau leurs compétences 

et leur niveau d’éducation par l’entremise des 

programmes de formation de la Société, de 

programmes d’équivalence d’études secondaires 

ainsi que de bourses pour leur perfectionnement 

professionnel continu. 

MESSAGE DE LA  
VICE-PRÉSIDENTE,
CITOYENNETÉ CORPORATIVE



88RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

De fil en aiguille 

La gestion de l’eau a été identifiée dans notre 

évaluation de l’importance relative comme 

un secteur d’intérêt fondamental dans nos 

opérations. Nous prenons continuellement 

les moyens d’accroître l’efficacité de notre 

consommation d’eau et nous pilotons des 

projets de recherche visant à réduire nos 

charges d’extraction de l’eau en réintégrant l’eau 

récupérée dans nos procédés. 

En 2017, nous avons réussi à réduire l’intensité 

d’eau par kilogramme de production de 10 % 

en continuant nos investissements, tels que le 

remplacement de nos machines de teinture en 

jet de nos installations textiles au Honduras. Ces 

machines reposent sur une nouvelle conception 

mécanique et de nouvelles technologies qui 

permettent de réduire de manière significative 

la consommation d’eau par kg de tissu produit. 

Un autre grand facteur ayant contribué à cette 

baisse a été l’installation de contrôles et de 

compteurs de débit sur les pompes de puits afin 

de mieux gérer la consommation d’eau dans nos 

installations à notre complexe de Rio Nance. 

 

Actuellement, nos eaux usées sont 

principalement gérées par notre système Biotop, 

lequel utilise la gravité, les bactéries et la lumière 

du soleil pour retourner l’eau propre dans 

l’environnement. Nous utilisons également des 

réacteurs biologiques pour certains effluents, 

lesquels reposent sur l’oxydation biologique pour 

traiter les eaux usées. 

En 2017, nous avons vu une diminution de 

la consommation de carburant de soute de 

19 % par rapport à la consommation de 2016, 

une diminution principalement attribuable 

à l’augmentation de l’utilisation de l’énergie 

renouvelable grâce à l’amélioration de l’efficacité 

de nos chaudières de biomasse.

 

Nous continuons nos efforts pour réduire 

l’intensité énergétique de nos opérations. Le 

principal projet ciblé en vue d’atteindre cette 

cible est l’installation de refroidisseurs à haute 

efficacité, alimentés par la vapeur produite par 

notre procédé de production de vapeur par la 

biomasse. Un deuxième projet consiste à installer 

des systèmes de récupération de la chaleur 

de l’eau chaude dans toutes nos installations 

de textiles. Ce procédé nous a permis de 

générer environ 3 700 000 m3 d’eau chaude 

en exploitant l’énergie thermique récupérée à 

partir de nos eaux usées sortantes. Ce projet 

a également réduit la chaleur de l’effluent 

entrant dans le système Biotop, améliorant 

l’efficacité de l’ensemble du système en tant 

que sous-produit de l’effluent du refroidisseur. 

Nous avons entrepris d’autres projets en 2017, 

notamment l’isolement de la ligne de vapeur et 

de condensat pour réduire les pertes thermiques, 

la modernisation de l’éclairage pour réduire 

la consommation électrique des luminaires et 

l’amélioration des procédés de gestion de l’air 

comprimé. 

Contribution pour améliorer l’infrastructure 

sociale dans nos communautés 

Nous sommes fiers de l’impact économique 

positif que nous créons au-delà de la portée de 

nos opérations et de l’emploi direct. Au cours 

des 15 dernières années, nous avons été à la tête 

de l’industrie en développant l’infrastructure 

locale dans nos communautés et en assistant 

le développement des entreprises locales, avec 

l’objectif de créer un environnement économique 

plus durable dans ces régions. L’année dernière, 

les installations de Gildan dans la région ont 

acheté pour plus de 150 M$ US de matériaux et 

services chez des fournisseurs de l’Amérique 

centrale et du bassin des Caraïbes.

L’une des philosophies initiales de la Société dans 

l’expansion de la production dans les régions 
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où nous exerçons nos activités est de « penser 

mondialement, gérer localement » en favorisant 

les candidats locaux pour les postes de gestion. 

L’année dernière, 83 % de tous les postes de 

direction (directeur et supérieurs) étaient 

pourvus par des talents locaux. 

En reconnaissant que l’accession à la propriété 

est une étape importante dans l’évolution des 

pays en développement, nous avons fait un 

don de 150 000 $ US pour les mises de fonds 

pour les employés du Honduras qui cherchent à 

acheter une nouvelle maison, ceci dans le cadre 

de notre programme « Employee Housing » en 

collaboration avec les institutions bancaires et 

les initiatives des gouvernements locaux. Le 

programme a permis à plus de 240 employés 

d’acheter leur première maison. 

Gildan a également contribué à hauteur de 

518 000 $ US en vue de la rénovation d’une 

unité néonatale à l’hôpital Mario C. Rivas à San 

Pedro Sula, Honduras, qui fournit des soins et des 

services à plus de 3 000 nourrissons par année. 

Avoir des répercussions positives pour tous

Je suis très fière des progrès que Gildan a faits 

et des efforts en cours que nous faisons. Je crois 

que la vision de faire de repenser le vêtement ne 

sera atteinte que par une collaboration continue 

dans l’ensemble de notre chaîne de valeur et par 

des investissements dans l’innovation durable. 

En prenant soin de nos employés, en préservant 

l’environnement et en créant des collectivités 

fortes, nous pouvons continuer notre croissance 

durable et à avoir des effets positifs sur la vie 

chaque personne que nous touchons. 

[signée]

Claudia Sandoval

Vice-présidente, Citoyenneté corporative
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VISION, MISSION 
ET VALEURS

VISION

Repenser le vêtementMC

En étant propriétaires d’usines verticalement 

intégrées de classe mondiale et en développant 

une expertise dans chaque étape du procédé, 

nous sommes en mesure de découvrir des 

opportunités d’efficacité et d’économies des 

ressources que beaucoup ne voient pas. Nous 

créons des effets positifs sur la façon dont les 

vêtements sont fabriqués en tirant parti de 

l’échelle opérationnelle de la portée mondiale 

de notre entreprise et en investissant dans la 

technologie, dans l’amélioration continue et dans 

des solutions durables.

MISSION

Créer de la valeur dans tout ce que nous faisons 

Nous créons une valeur pour les clients en 

offrant des produits de qualité supérieure 

pour toute la famille à de bas prix de tous les 

jours. Nous avons une influence positive sur les 

collectivités au sein desquelles nous exerçons 

nos activités en agissant de façon responsable et 

en générant des impacts économiques positifs. 

Nous favorisons la réussite de nos employés, tout 

en les traitant avec respect et dignité, car nous 

savons qu’ils sont la clé de notre succès. Nous 

visons à stimuler la croissance des bénéfices et 

des ventes, un retour sur l’investissement solide 

et une excellence opérationnelle constante afin 

de créer de la valeur pour nos actionnaires.  

Nous assumons notre responsabilité de chercher 

constamment l’amélioration et investissons 

dans les innovations durables pour réduire nos 

répercussions sur les générations futures.

VALEURS

Nous agissons comme des entrepreneurs 

Chez Gildan, nous sommes déterminés à 

atteindre l’excellence et à remettre sans cesse 

en question le statu quo. L’un des principes 

fondamentaux de notre ADN, notre esprit 

entrepreneurial, est un signe de la passion de nos 

dirigeants à toujours faire davantage et de mieux 

en mieux. Dans l’ensemble de l’organisation, nous 

avons insufflé un sentiment d’appartenance et un 

sens des responsabilités en vue de favoriser notre 

croissance et notre réussite pour l’avenir. Il n’y a 

pas de limite à ce que nous pouvons accomplir!

Nous exerçons nos activités de façon 

responsable 

Chez Gildan, nous reconnaissons qu’il est

essentiel d’agir de façon responsable pour 

atteindre nos objectifs à long terme. Notre 

engagement sincère envers les pratiques 

exemplaires dans tous les secteurs de 

l’entreprise et le fait de gérer nos installations 

manufacturières d’une manière sécuritaire, 

conforme à l’éthique et axée sur le 

développement durable a une influence sur 

chacune des décisions que nous prenons, et ce, 

jusque dans les moindres détails. Nous sommes 

fiers d’être respectés aussi bien pour la qualité 

de nos produits que pour la façon dont nous les 

fabriquons. Des vêtements de tous les jours,

fabriqués de façon responsable!

Nous croyons en nos employés 

Chez Gildan, nous accordons une grande valeur 

à l’autonomisation et au travail d’équipe dans 

toutes nos activités, sachant que lorsque nous 

y mettons toute notre énergie et que nous 

travaillons de concert, aucun objectif n’est 

hors d’atteinte. La fierté que nous inspirent 

chaque produit que nous fabriquons et chaque 

personne que nous influençons se mesure à notre 

engagement envers nos employés, nos clients, 

nos investisseurs et nos partenaires à l’échelle 

mondiale. Du début à la fin, notre succès est 

l’œuvre de nos employés!



1111RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

À PROPOS DE GILDAN

Gildan est un important fabricant et distributeur 

de vêtements de base de tous les jours qui 

commercialise ses produits en Amérique du Nord, 

en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique 

latine, dans le cadre d’un portefeuille diversifié 

de marques appartenant à l’entreprise, y compris 

Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, 

Gold Toe®, PowerSox®, Anvil®, Alstyle®, Secret®, 

Silks®, Kushyfoot®, Secret Kelly®, Therapy PlusMC, 

Peds et MediPeds® et sous la marque Under 

Armour® dans le cadre d’une entente de licence 

de chaussettes en fournissant des droits de 

distribution exclusifs au Canada et aux États-Unis.

Gildan conçoit, fabrique et commercialise des 

produits de vêtements de sport, des sous-

vêtements, des chaussettes, des bas collants 

et des articles chaussants. Nos produits sont 

vendus à des distributeurs en gros, à des ateliers 

de sérigraphies ou à des décorateurs qui les 

modifient, ainsi qu’à des détaillants qui vendent 

à des consommateurs dans leurs magasins 

physiques ou sur des plateformes de commerce 

électronique. En outre, nous vendons directement 

aux consommateurs à partir de nos plateformes 

de vente directe aux consommateurs.

ENTREPRISE
SOMMAIRE

Depuis sa création, la Société a toujours fait 

d’importants investissements en capital dans 

le développement de ses installlations de 

fabrication intégrées verticalement, à faible coûts 

et à grande échelle, qui englobent la production 

de fils, la fabrication de textiles, l’assemblage 

et la distribution de vêtements. La grande 

majorité des opérations de Gildan sont situées en 

Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, 

en Amérique du Nord et au Bangladesh. Être 

propriétaire des installations où la plupart de

nos produits sont fabriqués permet à l’entreprise 

de s’assurer qu’elle fonctionne de manière 

socialement responsable en suivant des pratiques 

environnementales et en matière de main- 

d’œuvre parmi les meilleures de l’industrie, le

tout dans le respect de son programme détaillé 

de responsabilité sociale corporative, nommé 

Engagement authentiqueMC, qui est appliqué 

uniformément dans toutes les régions où nous

opérons.

Amérique 

du Nord

Asie
2 900 

6 500

7 500

3 900

34 300

35 500

4 000

3 000

Amérique

centrale

Bassin des 

Caraïbes

NOMBRE TOTAL D’EMPLOYÉS 

PAR RÉGION À LA FIN DE 

L’EXERCICE 2017 (CHIFFRES 

ARRONDIS)

= 2016 = 2017
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Installations de couture(1)

Amérique centrale

Honduras (4 installations)

Nicaragua (3 installations)

Bassin des Caraïbes

République dominicaine 

(2 installations)

Mexique

Ensenada

Hermosillo

Agua Prieta

Asie

Bangladeshww

Installations de 

fabrication de textile

Amérique centrale

Honduras (4 installations)

Bassin des Caraïbes

République dominicaine

Mexique

Agua Prieta

Asie

Bangladesh

Installations de filature(2)

États-Unis

Clarkton, Caroline du Nord

Cedartown, Géorgie

Columbus, Géorgie (2 installations)

Salisbury, Caroline du Nord 

(2 installations)

Mocksville, Caroline du Nord

Opérations de teinture  

de vêtements

Amérique centrale

Honduras

Installations de fabrication 

de chaussettes/bas-culottes

Canada 

Montréal, Québec

États-Unis 

Hildebran, Caroline du Nord

Amérique Centrale 

Honduras (2 installations)

1. Nous utilisons également les services d’entrepreneurs en couture 

tiers, dans le cadre de relations à long terme, pour satisfaire le 

reste de nos exigences en matière de couture.

2. Nous achetons également du fil, dans le cadre de relations à long terme, 

de fabricants tiers, principalement aux États-Unis pour satisfaire le reste 

de nos exigences en matière de fils.

TRAÇABILITÉ ET TRANSPARENCE DE LA 

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT

En tant que fabricant à intégration verticale, produisant 

la grande majorité de nos produits à l’interne, nous 

bénéficions d’une visibilité considérable dans l’ensemble 

de notre chaîne d’approvisionnement. À la fin de 2017, 

on employait près de 50 000 employés dans le monde, 

principalement dans nos activités de fabrication. Le 

siège social de Gildan est situé à Montréal, Canada, et 

ses opérations de fabrication sont stratégiquement 

situés au Honduras, au Nicaragua, en République 

dominicaine, au Mexique, aux États-Unis, au Canada et 

au Bangladesh. 

Nos produits sont vendus à travers un vaste réseau 

de centres de distribution, gérés à l’interne ou par des 

fournisseurs tiers, qui sont stratégiquement situés afin 

de servir nos clients de la manière la plus efficace à 

l’échelle mondiale.

Une carte interactive est publique sur notre site Web. 

Le tableau suivant présente un résumé de nos activités 

de fabrication primaire par région.

http://www.gildancorp.com/location
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APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE

La grande majorité de nos revenus sont générés 

à partir de produits qui sont fabriqués dans des 

installations que nous possédons et gérons. La 

production impartie représente moins de 10 % de 

nos ventes totales.  À la fin de 2017, notre base 

de sous-traitants comprenait 105 installations de 

fabrication de tiers qui produisent activement 

tout au long de l’année.

Lorsque la décision est prise de confier la 

production à un nouveau sous-traitant et avant 

d’adjuger les contrats, nous évaluons leur 

capacité à se conformer aux principes de notre 

Code de conduite et leurs pratiques en matière 

de responsabilité sociale. Au même moment, 

la Société évalue également si le sous-traitant 

proposé est en mesure de répondre à nos 

exigences de qualité et de prix.

Tous les sous-traitants sont engagés en signant 

des ententes commerciales juridiquement

contraignantes. Afin de nous assurer que

nos sous-traitants et fournisseurs reçoivent, 

comprennent et reconnaissent notre Code de 

conduite, une clause contractuelle à cet effet est 

incluse dans toutes nos ententes commerciales. 

Comme pratique courante, cette clause stipule 

que la conformité à notre Code de conduite est 

une condition pour faire des affaires avec Gildan. 

Elle est comprise dans les ententes suivantes :

• Ententes avec des sous-traitants de 

fabrication tiers

• Contrats de fournitures de matières 

premières

• Fournisseurs de services tiers dans nos 

propres installations de fabrication (incluant 

le personnel responsable de la sécurité, de la 

cafétéria, du transport et de l’entretien)

• Ententes visant les achats importants 

d’équipement

SOUS-TRAITANTS 

DE FABRICATION 

PAR RÉGION 

(FIN DE 2017)

• Asie/Pacifique : 66 %

• Amérique centrale et bassin des Caraïbes : 7 %

• Europe : 2 %

• Amérique du Nord : 25 %
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2017-2018
FAITS SAILLANTS

BILAN DE L’ANNÉE

Faits saillants financiers 

2,75 G$ de produits

519 M$ de flus de trésorerie disponibles 

413 M$ retournés aux actionnaires

FAITS SAILLANTS DE LA FABRICATION 

Expansion de notre capacité de fabrication

La construction de notre nouvelle usine Rio Nance VI, 

au Honduras, a été achevée en 2017 et l’usine devrait 

commencer à produire d’ici la mi-2018 pour soutenir la 

croissance future.

PROJETS/ACQUISITIONS

Acquisition d'American Apparel® 

Cette acquisition donne la possibilité d’augmenter 

les ventes d’American Apparel® en tirant parti de nos 

vastes réseaux de distribution de vêtements imprimés 

et en ajoutant une marque iconique à nos activités 

directes avec les clients.

Acquisition de 100 % des intérêts dans un distributeur 

de vêtements de sport australien

Cette acquisition soutient la stratégie de croissance 

des ventes internationales de la Société et améliore les 

capacités de distribution dans la région.

Acquisition de deux usines de filature situées à 

Columbus, en Géorgie 

Cette acquisition permettra à l’entreprise de combler 

ses besoins à long terme en matière de fils pour 

soutenir la capacité croissante.

DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS

En millions de $ US

En $ US

2013 199,8

2014 331,9

2015 229,6 

2016 140,2

VENTES NETTES

En millions de $ US

2013 2 214,9

2014 2 299,2

2015 2 568,6 

2016 2 585,1 

2017 2 750,8 

2017 94,8 

BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION

1,33

1,36

1,12

1,14

1,46

1,51

1,72

1,42

1,47

1,61

2013

2015

2017

2014

2016

= Bénéfice dilué par action

= Bénéfice dilué par action ajusté(1)

(1) Le bénéfice dilué par action ajusté est une mesure 
financière non-conforme aux PCGR. Voir la page 53 du 
Rapport annuel pour plus d’information.

http://www.gildancorp.com/documents/Annual-Report-2017/AnnualReport_EN.pdf#page=8
http://www.gildancorp.com/documents/Rapport-annuel-2017/AnnualReport_FR.pdf#page=53
http://www.gildancorp.com/documents/Rapport-annuel-2017/AnnualReport_FR.pdf#page=53
http://www.gildancorp.com/documents/Rapport-annuel-2017/AnnualReport_FR.pdf#page=53
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RECONNAISSANCES

Inclusion dans l’indice mondial de développement 

durable Dow Jones 

Gildan figure dans l’indice mondial de développement 

durable Dow Jones World (DJSI World Index) pour la 

cinquième année consécutive et dans le DJSI nord-

américain pour la deuxième année consécutive.

Parmi les meilleurs employeurs à Montréal

D’abord publié en 2006, le palmarès des meilleurs 

employeurs de Montréal est une compétition 

annuelle organisée par les éditeurs du Palmarès des 

100 meilleurs employeurs au Canada. Cette désignation 

spéciale reconnaît les employeurs de la grande région 

de Montréal qui sont des chefs de file dans leur secteur, 

en offrant un milieu de travail exceptionnel. 

Distinction dans la catégorie bronze du 

Robecosam 2017 Sustainability Yearbook

Pour la cinquième année consécutive, Gildan 

est présente dans l’édition 2017 du RobecoSAM 

Sustainability Yearbook, se classant dans la catégorie 

Bronze pour son excellente performance en matière de 

développement durable.

Prix Distintivo ESR® pour la 2e année

Le prix Distintivo ESR® vise à reconnaître les efforts 

des entreprises qui s’engagent de manière volontaire et 

publique à la mise en œuvre d’une gestion socialement 

responsable et d’initiatives d’amélioration continue 

intégrées à leur culture et à leur stratégie d’affaires.

Prix du meilleur rapport de développement durable 

corporatif – Prix de consommation de l’Initiative pour 

la finance durable (IFD) 

Ce concours annuel vise à promouvoir l’excellence en 

matière de reddition de compte en développement 

durable dans les entreprises publiques canadiennes.
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Prix orchidée 2017 de l’excellence entrepreneuriale 

pour la RSE

Gildan a été reconnue par la présidence de la 

République du Honduras et son Secrétariat du 

développement économique pour ses projets de RSE, 

qui comprennent son investissement social dans divers 

projets communautaires axés sur le renforcement de 

l’éducation, l’amélioration des services de soins de santé 

pour les enfants dans la Zone Nord et la facilitation de 

l’accès au logement pour ses employés en 2015 et 2016.

Registre des investissements EXCELLENCE  

d’Ethibel 2017

Gildan a été sélectionnée pour être incluse dans le 

registre d’investissement EXCELLENCE d’Ethibel. Cette 

sélection par Forum Ethibel indique que l’entreprise 

performe mieux que la moyenne de son secteur en 

termes de responsabilités sociales des entreprises 

(RSE).

Sceau RSE de FUNDAHRSE 2017

Pour la 10e année consécutive, Gildan obtient le sceau 

FUNDAHRSE RSE pour remis par la Fondation pour 

la responsabilité sociale d’entreprise au Honduras 

(Fundación Hondureña de Responsabilidad Social 

Empresarial – FUNDAHRSE). Le sceau RSE du 

Honduras reconnaît les entreprises qui font preuve de 

pratiques exemplaires liées à la responsabilité sociale 

des entreprises, dont Gildan est la seule entreprise de 

vêtement à recevoir cette distinction 10 ans de suite.
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PUBLICATION 
DU RAPPORT
Notre rapport Engagement authentiqueMC, rédigé en conformité avec les normes 

de la GRI : option critères exhaustifs qui nous permet de rendre compte de nos 

activités de façon transparente et de démontrer la responsabilisation et le

progrès sur des questions qui sont importantes pour l’industrie du vêtement ainsi

que d’intérêt pour nos principaux groupes de parties prenantes.
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MÉTHODOLOGIE 
DU RAPPORT ET 
ASSURANCE

PUBLICATION DU RAPPORT

Contenu

Gildan publie un rapport de citoyenneté corporative 

qui couvre les initiatives de la Société en la matière 

depuis 2004. Ce rapport sur le développement 

durable reflète les activités qui ont eu lieu dans l’année 

civile 2017 et comprend des renseignements sur les 

questions relatives aux opérations appartenant à Gildan 

en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans le 

bassin des Caraïbes et en Asie ainsi que les impacts 

significatifs de ses dérivés. De l’information relative à 

nos sous-traitants de fabrication et à nos fournisseurs 

de matières premières a également été incluse lorsque 

disponible et perçue comme étant pertinente.

Ce rapport contient des informations sur des sujets 

et des questions qui reflètent les programmes et les 

initiatives de l’organisation concernant les pratiques 

de travail, la durabilité environnementale et l’impact 

social. Si nous avons choisi d’inclure de l’information 

sur ces initiatives dans le site Internet, c’est parce 

que nous estimons qu’elles constituent des enjeux 

significatifs pour l’industrie du vêtement et qu’elles 

répondent aux intérêts de nos principaux groupes de 

parties prenantes, en particulier nos employés, nos 

actionnaires, nos clients, nos partenaires d’affaires, les 

gouvernements, les autorités locales, les organisations 

de la Société civile et les communautés au sein 

desquelles nous exerçons nos activités.

À moins d’avis contraire, les données relatives à nos 

sous-traitants de fabrication couvrent les installations 

de sous-traitant approuvées pour la production durant 

la période couverte par le rapport. Lorsque pertinents, 

les renseignements issus des années antérieures ont 

également été inclus. Lorsque c’est le cas, une note le 

souligne clairement.

Exclusions

Nous avons inclus les données relatives aux installations 

d’Alstyle® et de Peds®, des entreprises que nous 

avons acquises le 26 mai 2016 et le 22 août 2016 

respectivement. Les informations relatives aux produits 

American Apparel®  fabriqués dans nos installations

ont également été incluses dans ce rapport. Les 

renseignements relatifs au distributeur de vêtements de 

sport australien et aux installations de filatures  acquises 

en 2017 n’ont pas été inclus dans ce rapport, mais le 

seront dans notre prochaine année de déclaration.

Méthodologie

 

La collecte et la compilation des données contenues 

dans le présent rapport sont le résultat d’un effort 

collectif et ont été effectuées par les employés des 

nombreuses installations de Gildan, en utilisant diverses 

techniques de mesure.

 

Ce rapport a été rédigé conformément aux normes 

de la GRI : Option critères exhaustifs. Les normes de 

la GRI, élaborées par un grand éventail d’intervenants 

provenant de partout dans le monde, visent à 

rehausser la qualité, la crédibilité et la comparabilité 

des renseignements qui sont communiqués. Elles 

ont été appliquées à la collecte et à l’interprétation 

de toutes les données dont fait état le rapport et 

proposent ainsi un cadre largement accepté et crédible 

pour la communication de l’information effectuée par 

une organisation sur son rendement économique, 

environnemental et social, et ce, peu importe sa taille, 

son secteur ou l’emplacement de ses bureaux.

 

L’index de contenu de la GRI présenté à la fin de ce 

rapport fait clairement référence à l’emplacement des 

divulgations pertinentes connexes dans ce document, 

ce qui permet aux lecteurs de mieux naviguer dans la 

plupart des thèmes d’information de Gildan.

 

Ce rapport a été enregistré sur le système 

d’enregistrement de rapport standard de la GRI et il 

est à la disposition du public dans sa liste de rapports 

standard de la GRI et dans la base de données sur la 

divulgation en matière de durabilité de la GRI.

https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports
https://www.globalreporting.org/reportregistration/verifiedreports
http://database.globalreporting.org/
http://database.globalreporting.org/
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VALIDATION

Le groupe Corporate Citizenship, une firme de 

consultants spécialisés en développement durable et 

en responsabilité corporative, a entrepris une validation 

limitée de différentes données sur le rendement en 

matière d’environnement, de santé et sécurité, comme il 

est décrit dans le rapport sur le développement durable 

de Gildan pour l’année se terminant le 31 décembre 

2017.

• Total de la consommation annuelle d’énergie 

• Total de la consommation d’eau 

• Total de déchets 

• Total des effluents d’eaux usées

• Total des émissions des gaz à effet de serre (GES) 

scope 1 

• Total des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

scope 2 – selon le site1 

• Total des émissions atmosphériques inorganiques 

• Total de réfrigérants

• Taux de fréquence des accidents avec arrêt de 

travail – employés

• Taux de gravité - employés

La déclaration de validation comprend une déclaration 

d’indépendance. Le groupe Corporate Citizenship s’est 

conformé aux exigences d’indépendance, d’éthique 

professionnelle et de contrôle de la qualité, comme 

prévues par l’ISAE 3000.

Révision

Tous les renseignements contenus dans le présent 

document ont été examinés à l’interne afin de 

nous assurer que nos intervenants reçoivent une 

représentation appropriée de notre rendement en 2017.

Les lecteurs peuvent consulter l’Index de contenu de la 

GRI pour obtenir une liste des indicateurs traités dans 

ce rapport. Pour toute question ou tout commentaire 

sur ce rapport ou sur nos pratiques en matière de 

développement durable en général, vous devez les 

envoyer à cc@gildan.com.

Les rapports sur le développement durable des années 

précédentes sont archivés sur notre site.

Principe de la Déclaration de Rio

Le principe de précaution, défini dans le cadre du 

principe 15 de la Déclaration de Rio de la Conférence 

des Nations Unies sur l’environnement et le 

développement (1992), stipule qu’en cas de risque 

de dommages graves ou irréversibles, l’absence de 

certitude scientifique absolue ne doit pas servir de 

prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de 

mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 

l’environnement. Le principe doit être appliqué à titre 

de mesure de précaution pour réduire les impacts des 

produits sur l’environnement et assurer la protection 

des individus contre tout préjudice possible.

Chez Gildan, nous avons pris des mesures préventives 

qui garantissent la sécurité des individus et la 

protection de l’environnement, dont :

• Code de pratiques relatif aux substances à usage 

restreint

• Système de gestion de la santé et sécurité et de 

l’environnement

• Système de gestion global de la qualité

• Certification Oeko-Tex® Standard 100

• Méthode de gestion des risques liés aux 

changements climatiques

• Programme d’ergonomie pour éviter les troubles 

musculo-squelettiques

• Analyse des causes fondamentales 
1Les émissions de CO

2
 scope 2 de Gildan ont été calculées en 

utilisant uniquement la méthode de géolocalisation.

http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_assurance_statement_2017_-_210618_HWCereK.pdf
mailto:cc%40gildan.com?subject=
http://www.genuineresponsibility.com/fr/ressources/rapports-rse/
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GOUVERNANCE ET 
GESTION DES RISQUES

GOUVERNANCE

Nous nous engageons à maintenir une culture 

d’intégrité, de responsabilisation et de transparence 

en matière de gouvernance. Nous considérons que 

des pratiques de gouvernance d’entreprise fortes et 

transparentes font partie intégrante de nos pratiques 

en matière d’emploi, de nos engagements en matière 

de responsabilité sociale et de développement durable 

et qu’il s’agit d’un facteur important de notre réussite 

d’affaires. 

Notre force en matière de gouvernance d’entreprise

commence par notre conseil d’administration qui

comprend des membres qui sont indépendants de

la direction à l’exception du Président fondateur et chef 

de la direction. Seuls des administrateurs indépendants 

siègent aux trois comités du conseil d’administration 

afin d’assurer que ce dernier est en bonne posture 

pour assumer son rôle administratif de surveillance de 

la gestion des activités et des affaires de la Société, 

avec comme objectif d’augmenter la valeur pour les 

actionnaires. Le conseil d’administration de la Société 

est dirigé par un président indépendant, ne faisant pas 

partie de la haute direction, qui, selon nous, contribue à 

la capacité du conseil de fonctionner indépendamment 

de la direction et d’assurer une surveillance efficace.

Notre engagement nous pousse à adopter des 

pratiques qui dépassent la simple conformité aux lois 

canadiennes et américaines applicables en matière de 

valeurs mobilières et aux exigences des bourses de 

Toronto et de New York où les actions de Gildan sont 

cotées. Les lignes directrices de Gildan à l’égard de la 

gouvernance d’entreprise reflètent cet engagement et 

nous les révisons et les mettons à jour régulièrement 

afin de nous assurer qu’elles demeurent alignées avec 

les tendances de l’industrie, de même qu’avec les 

meilleures pratiques. Conformément à son engagement 

à maintenir un procédé continu de mobilisation des 

actionnaires de la Société, le conseil d’administration 

a encore une fois décidé de donner l’occasion aux 

actionnaires de participer à un vote consultatif pendant 

l’assemblée annuelle sur l’approche de la Société en ce 

qui concerne la rémunération des hauts dirigeants, vote 

qui a été annoncé dans la Circulaire de sollicitation de 

procurations. Le conseil d’administration a offert aux 

actionnaires un droit de regard sur la rémunération des 

dirigeants chaque année depuis 2012.

Gildan réitère son engagement à suivre les normes 

les plus rigoureuses d’intégrité et d’éthiques ainsi que 

celles de rendement social et environnemental, qui 

sont toutes définies dans notre Code d’éthique, notre 

Code de conduite, notre Politique environnementale 

et notre Code de pratique relatif aux substances à 

usage restreint. En effet, dans le cadre de son mandat 

officiel, le conseil doit également assurer la surveillance 

et l’évaluation des pratiques environnementales et 

sociales de la Société. Afin d’accroître ce rôle de 

surveillance, le conseil d’administration a confié au 

comité de gouvernance et de responsabilité sociale 

la supervision des politiques et des pratiques de 

Gildan en matière d’environnement, de conditions 

de travail, de santé et de sécurité, de problèmes 

opérationnels et environnementaux, et de relations avec 

les communautés et autres partenaires. La direction 

fournit à ce comité un rapport complet concernant 

les questions liées à la responsabilité sociale et à 

l’environnement à chaque rencontre trimestrielle et 

indique au comité les principaux développements, les 

problématiques et les risques liés à ces divers secteurs.

Afin de s’assurer que Gildan mette en place un cadre 

de conformité robuste et détaillé en ce qui concerne 

l’intégrité et l’éthique, de même que pour le rendement 

social et environnemental à travers l’organisation, le 

comité de gouvernance et de responsabilité sociale 

a mis sur pied un comité directeur en matière de 

En 2017,

Huit membres du conseil 

d’administration sur neuf 

étaient indépendants de 

la direction.

http://www.gildancorp.com/fr/gouvernance-page-accueil%20
http://www.gildancorp.com/documents/Circulaire-de-sollicitation-de-procurations-de-la-direction-201-/ProxyCircular_FR.pdf
http://www.gildancorp.com/documents/Circulaire-de-sollicitation-de-procurations-de-la-direction-201-/ProxyCircular_FR.pdf
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conformité. Le comité directeur en matière de 

conformité est un comité de gestion composé de 

membres de la direction qui agit sous la responsabilité 

du président et chef de la direction et qui est 

responsable d’encadrer les programmes de conformité 

mondiale concernant l’éthique, l’environnement, 

les conditions de travail, la santé et sécurité, et le 

développement durable. Le comité directeur en 

matière de conformité est ultimement tenu de rendre 

des comptes au conseil d’administration et, chaque 

trimestre, il divulgue au comité de gouvernance et de 

responsabilité sociale de l’information portant sur les 

questions importantes liées à la conformité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez la 

page sur la gouvernance de l’entreprise dans la section 

Compagnie de notre site Web.

CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS - 2017 

REGISTRE DES PRÉSENCES ET DIVERSITÉ

Conseil 

d’administration
Minorités Femmes

Membres âgés 

de 30 à 50 ans

Membres âgés 

de 50 ans et 

plus

Présence

Conseil 

d’administration
11 % 35 % 0 % 100 % 97 %

Membres du comité 

de la vérification et 

des finances

25 % 25 % 0 % 100 % 94 %

Membres du comité 

de la rémunération 

et des ressources 

humaines

0 % 50 % 0 % 100 % 95 %

Membres du 

comité chargé de 

la gouvernance 

d’entreprise et de 

la responsabilité 

sociale

16 % 50 % 0 % 100 % 100 %

Veuillez noter que ces pourcentages reflètent la composition du conseil 

d’administration et de ses comités, à la fin de 

notre exercice financier 2017.

http://www.gildancorp.com/fr/gouvernance-page-accueil%20
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Code d’éthique

Gildan s’est engagée à maintenir des normes éthiques 

élevées dans toutes ses activités et pratiques 

commerciales partout dans le monde. Le Code 

d’éthique détermine les normes et les attentes de 

Gildan en matière de comportement de la part de tout 

le personnel relativement à l’éthique et à l’intégrité; il 

sert de guide aux employés pour les aider à prendre 

des décisions qui correspondent aux valeurs et aux 

principes de base de la Société. Ce code s’applique en 

tout temps, sans exception, à l’ensemble des employés 

de Gildan à travers le monde, ainsi qu’aux membres de 

son conseil d’administration. Les nouveaux employés 

reçoivent une copie du Code d’éthique et doivent 

signer une attestation confirmant qu’ils l’ont lu et 

compris. Certains membres de la direction doivent 

également certifier sur une base annuelle qu’ils se 

conforment au Code d’éthique.

En outre, Gildan s’attend à ce que ses fournisseurs, 

mandataires, sous-traitants, consultants, licenciés 

et autres partenaires commerciaux respectent les 

mêmes principes d’éthique lorsqu’ils font affaire avec 

Gildan. Ces attentes sont inscrites dans le Guide sur la 

responsabilité sociale, environnementale et la santé et 

sécurité.

Les normes et attentes décrites dans le Code d’éthique 

ne sont pas exhaustives et doivent être interprétées 

conjointement avec les autres politiques et pratiques 

de Gildan, en plus des règles de conduite logiques et 

de la conscience de chacun. En 2017, Gildan a fourni 

plus de 10 050 heures-personnes de formation, plus 

particulièrement sur le Code d’éthique.

Politique en matière de lutte contre la corruption et 

programme de conformité

Gildan exige un respect rigoureux de sa politique 

et de son programme de conformité en matière de 

lutte contre la corruption. Tout manquement peut 

entraîner des actions disciplinaires pouvant aller 

jusqu’à la cessation d’emploi. La corruption entrave 

le développement de marchés dignes de confiance. 

Elle peut aussi potentiellement heurter l’entreprise, 

de même que les communautés dans lesquelles 

nous avons des activités. Il est crucial pour Gildan 

de mener ses activités de façon éthique et nous 

en attendons autant de la part de nos partenaires 

d’affaires.

Gildan a mis en place un cadre de conformité à 

plusieurs niveaux afin de minimiser les risques de 

conduite inappropriée de la part d’employés ou de 

partenaires d’affaires clés. Ce cadre, qui est surveillé 

par le comité directeur en matière de conformité, 

est soutenu par des politiques et des programmes 

de conformité robustes, dont le Code d’éthique de 

Gildan, sa politique de lutte contre la corruption et 

son programme de conformité. En plus d’assurer 

une surveillance et une divulgation continues, tous 

les employés de Gildan occupant un poste de 

supervision sont tenus de certifier formellement, 

sur une base annuelle, qu’ils agissent en conformité 

avec la politique de lutte contre la corruption et le 

programme de conformité. 

GESTION DES RISQUES

Le service d’audit interne de Gildan effectue diverses 

vérifications périodiques afin d’assurer que l’équipe 

de direction a mis en place des programmes et des 

procédures rigoureuses en matière de conformité, 

comme mentionné ci-dessus. Toutes les unités 

d’affaires de Gildan sont analysées pour les risques 

liés à la corruption et à la fraude dans le cadre du 

système interne de contrôles et des politiques de 

gestion des risques de la Société.

Le système interne de contrôles et les politiques 

de gestion du risque de Gildan incluent le Code 

d’éthique, de même que la Ligne d’intégrité et de 

responsabilité sociale. Cette ligne téléphonique, 

qui est gérée par un fournisseur de services tiers, 

permet aux employés de communiquer de façon 

confidentielle et anonyme toute préoccupation liée 

à l’éthique, à la fraude, à la corruption ou toute autre 

violation du Code d’éthique. Le comité directeur 

en matière de conformité a mis en place un comité 

d’éthique et de fraude, qui est chargé d’encadrer le 

Code d’éthique. Le comité d’éthique et de fraude 

examine tous les appels reçus par l’entremise de 

http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/code_of_ethics_-_eng_for_website_1.pdf
http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/code_of_ethics_-_eng_for_website_1.pdf
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la ligne téléphonique et est tenu de communiquer 

tout enjeu significatif au comité directeur en matière 

de conformité, qui, si nécessaire, doit à son tour 

divulguer l’information au comité de gouvernance et 

de responsabilité sociale du conseil d’administration.

De plus, notreservice de Gestion des risques de 

l’entreprise (GRE) a mis en place un processus pour 

identifier, surveiller et gérer les risques stratégiques 

et opérationnels dans l’entreprise et la stratégie 

de l’entreprise, y compris les risques sociaux et 

environnementaux.

Ces risques stratégiques et opérationnels clés sont 

compilés dans un registre par le service de GRE et 

présenté et examiné par le Conseil d’administration 

sur une base annuelle.
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ÉVALUATION DE 
L’IMPORTANCE RELATIVE

PERTINENCE

Gildan définit un sujet comme étant pertinent lorsque 

celui-ci revêt une grande importance pour les parties 

prenantes et a une incidence significative sur nos 

activités commerciales. En 2014, Gildan a réalisé 

sa première étude formelle auprès de ses parties 

prenantes sur des sujets pertinents à l’échelle de 

l’organisation afin d’identifier les sujets qui sont les plus 

pertinents pour Gildan et ainsi de mieux alimenter sa 

stratégie de développement durable. 

En 2017, Gildan a travaillé avec une tierce partie 

indépendante afin de mettre en œuvre notre deuxième 

évaluation de l’importance relative, pour mettre 

en œuvre le processus et pour aider à cerner les 

problèmes économiques, environnementaux et sociaux 

qui sont les plus importants pour nos intervenants 

et pour la réussite à long terme de nos activités. Ce 

processus a contribué à façonner notre stratégie 

de l’Engagement authentiqueMC et la préparation de 

rapports connexes.

L’évaluation de l’importance relative comprenait ce qui 

suit :

Identification des enjeux

Une liste de questions nouvelles qui sont pertinentes 

pour le secteur du vêtement et l’entreprise a été 

dressée. Les questions ont été classées par sujet :

• Pratiques d’affaires

• Employés

• Environnement

• Produits

• Société

La liste des sujets a été utilisée pour animer la 

discussion sur la façon dont la Société devrait prioriser 

ces sujets en fonction de leur incidence sur les activités 

commerciales et de leur importance aux yeux des 

parties prenantes.

Entrevues avec les parties prenantes internes

Les membres de la haute direction de Gildan 

issus des différentes unités d’affaires et marques 

ont été interrogés afin de dégager une meilleure 

compréhension des tendances, des opportunités et 

des défis à travers l’organisation. Les sujets mis de 

l’avant ou mentionnés à travers les multiples entretiens 

ont été classés selon quatre catégories distinctes : 

opportunités, défis, tendance de l’industrie et facteurs 

externes.

Groupes de discussion des parties prenantes externes

À l’aide de la liste de sujets, nous avons tenu des 

groupes de discussion pour engager plus de 25 parties 

prenantes externes dans le cadre d’un débat ouvert sur 

l’importance de chaque sujet. Les sujets ont été évalués 

par les intervenants et ils ont ensuite été pondérés 

par degré d’importance pour eux et selon l’incidence 

sur l’entreprise. Les groupes de parties prenantes 

comprenaient :

• Des organisations de la Société civile (OSBL sur les 

droits des travailleurs et les droits de la personne)

• Des clients de détail et de vêtements imprimés

• Des investisseurs
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Développement de la matrice

Comme indiqué dans la matrice, les droits de la 

personne et des travailleurs, la santé et sécurité et la 

gestion de l’eau sont apparus comme étant les sujets 

les plus importants en raison de leur pertinence par 

rapport à nos activités de fabrication. La traçabilité et 

la gestion des produits chimiques sont également des 

questions substantielles sur lesquelles il est important de 

se pencher.

Sujets importants Norme GRI applicable Frontières

Droits de la personne et droits des 

travailleurs
402, 406, 408, 409, 412 Interne et externe

Gestion de l’eau dans les opérations  et des 

eaux usées
303, 306 Interne et externe

Santé et sécurité des employés de la 

fabrication et de la distribution
403 Interne et externe

○ Traçabilité

♦ Gestion des produits 

chimiques

● Droits de la personne et 

droits des travailleurs

● Santé et sécurité du secteur 

de la fabrication et de la 

distribution

♦ Gestion de l’eau dans les 

opérations et des eaux 

usées

■ Impact environnemental 

des produits

■ Matières premières 

durables 

○ Conformité et éthique 

commerciales

○ Gestion de la relation avec 

les clients

● Diversité et inclusion

♦ Gestion des déchets 

d’opérations

□ Préférences et tendances 

des consommateurs

○ Sûreté et qualité des 

produits

♦ Gestion des émissions et de 

l’énergie

□ Impact des activités sur la 

communauté

○ Marketing responsable

■ Emballage durable

○ Protection des données et 

des clients

□ Stabilité économique, 

sociale et politique

□ Approvisionnement 

responsable

○ Catastrophes naturelles

● Attirer, développer et 

retenir de nouveaux talents

BAS ÉLEVÉ

○ Pratiques d’affaires

♦ Environnement

● Employés

□ Société

■ Produits

Impact sur l’entreprise
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STRATÉGIE
Notre engagement à suivre les meilleures pratiques de RSE est profondément 

ancré dans notre stratégie corporative mondiale et il est reconnu comme un 

facteur clé de notre réussite. Nous croyons que nos objectifs seront atteints 

en prenant soin de nos employés, en préservant l’environnement et en 

créant des communautés plus fortes grâce à nos pratiques de travail, à nos 

programmes de développement durable et à nos initiatives sociales.
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STRATÉGIE DE 
L’ENGAGEMENT 
AUTHENTIQUEMC

En 2017, Gildan a entrepris un examen de l’ensemble 

de notre stratégie de l’Engagement authentiqueMC avec 

l’intention de mieux harmoniser nos priorités avec les 

résultats d’une évaluation exhaustive de l’importance 

relative et de mieux refléter la réalité évolutive de 

l’entreprise au sein d’une industrie en pleine expansion. 

Cette révision a été guidée par un certain nombre de 

facteurs, internes et externes, mais elle était surtout 

poussée par les résultats de notre évaluation de 

l’importance relative qui établit trois sujets importants 

pour l’ensemble de nos parties prenantes. Les trois 

domaines identifiés comme étant les plus importants 

pour nos diverses parties prenantes et ayant le plus

grand nombre d’impacts potentiels pour la croissance 

et le succès à long terme de notre entreprise sont les

suivants :

• Droits de la personne et droits des travailleurs

• Santé et sécurité

• Gestion de l’eau dans les opérations et des eaux 
usées 

Bien que la mise à jour de notre stratégie 

d’Engagement authentiqueMC porte sur les sujets 

importants susmentionnés, nous continuons à être 

attachés à la mise en œuvre de pratiques responsables 

et de pointes dans des domaines tels que la diversité 

et l’inclusion; la gestion des produits chimiques et des 

déchets; des actions pour contrer les changements 

climatiques, ainsi que des programmes d’engagement 

communautaire. 

Nous reconnaissons que nous pouvons tirer parti de 

notre grande échelle, de notre solidité financière et de 

notre expertise opérationnelle dans la fabrication pour 

améliorer ces secteurs d’une manière qui profite à nos 

employés, à leurs communautés et à l’environnement, 

en restant fidèle à notre vision de Repenser le 

vêtementMC. 

En 2017, nous avons commencé le processus de 

dresser une liste de nos stratégies et de nos priorités 

en fonction des objectifs de développement durable 

(ODD) de l’ONU. Ce processus nous a permis d’utiliser 

notre stratégie d’Engagement authentiqueMC en 

identifiant des secteurs d’intérêt clé pour les aligner 

avec les ODD et pour renouveler nos engagements 

envers la fabrication responsable. Nous croyons que 

nos objectifs d’Engagement authentiqueMC seront 

atteints en prenant soin de nos employés, en préservant 

l’environnement et en créant des communautés fortes 

grâce à nos pratiques de travail, à nos programmes de 

développement durable et à nos initiatives sociales.

Sujets importants Engagements Secteurs d’intérêts clés
Cartographie des ODD 
de l’ONU

Droits de la personne 
et droits des 
travailleurs

Santé et sécurité

PRENDRE SOIN DE NOS EMPLOYÉS

Un engagement visant à maintenir des conditions de 
travail et des pratiques de travail parmi les meilleures 
de l’industrie dans chacun de nos sites dans le monde et 
de faire des investissements qui habilitent nos employés 
pour qu’ils réussissent.

Assurer des lieux de travail 
sécuritaires et ergonomiques 

Autonomisation des femmes au 
travail

Respect de la liberté d’association 

Salaire équitable

Gestion de l’eau dans 
les opérations et des 
eaux usées

CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Un engagement envers le développement et la mise en 
œuvre de solutions novatrices qui réduisent l’impact 
environnemental de nos activités sur l’ensemble de 
notre chaîne d’approvisionnement.

Un engagement visant à concevoir et fabriquer des 
gammes de produits responsables par l’entremise de 
solutions durables,

Optimisation de la consommation 
d’eau

Gestion sécuritaire des produits 
chimiques

Faire face aux changements 
climatiques

Droits de la personne 
et droits des 
travailleurs

RENFORCER LES COMMUNAUTÉS

Un engagement envers nos voisins pour leur assurer 
du soutien en matière d’éducation, de style de vie actif, 
d’entrepreneuriat et d’environnement.

Encourager l’engagement 
communautaire, l’éducation et un 
style de vie actif.
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HARMONISATION 
AVEC LES 
ODD DE L’ONU

Programme de développement durable à 

l’horizon 2030 : 17 objectifs et 169 cibles pour 

changer le monde

Ayant pris forme à la Conférence des Nations Unies 

sur le développement durable à Rio de Janeiro en 

2012, les objectifs de développement durable (ODD) 

sont un appel universel à l’action pour mettre fin à la 

pauvreté, pour protéger la planète et s’assurer que tous 

les individus jouissent de la paix et de la prospérité. 

Les 17 objectifs équilibrent les trois dimensions 

du développement durable : le développement 

social, économique et environnemental. Ils sont 

interconnectés, ce qui signifie que la réussite dans un 

secteur influe sur la réussite des autres.

Gildan en tant qu’agent pour le développement 

durable

La fabrication est un fondement du développement 

économique, de l’emploi et de la stabilité sociale, 

où l’industrialisation a un effet multiplicateur 

d’emploi avec des effets positifs sur la Société. 

Chaque emploi dans l’industrie manufacturière 

crée 2,2 emplois dans d’autres secteurs (source : 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-

content/uploads/2016/08/9_Why-it-Matters_Goal-

9_Industry_1p.pdf). Compte tenu de l’ampleur de 

nos opérations, Gildan a identifié des domaines où 

l’entreprise peut aligner ses efforts en matière de 

développement durable sur le cadre mondial que 

propose l’ONU à l’aide des ODD. 

Alignement sur les objectifs 4, 8, 9 et 12

La qualité de l’éducation représente 

la fondation pour améliorer la vie 

des personnes et le développement 

durable. Cet objectif fait en sorte de 

s’assurer que toutes les filles et tous 

les garçons suivent gratuitement une éducation 

primaire et secondaire d’ici 2030. Il vise également à 

fournir un accès égal à la formation professionnelle à 

prix abordable, à éliminer les écarts de richesse et à 

atteindre l’accès universel à un enseignement supérieur 

de qualité.

Chez Gildan, nous croyons que l’investissement 

dans l’éducation des jeunes constitue un facteur de 

transformation indéniable, qui permet de développer 

des habiletés personnelles et professionnelles, tout 

en préparant les générations futures à contribuer à 

leurs collectivités. Le faible taux d’alphabétisation et le 

manque d’habiletés professionnelles à certains endroits 

constituent non seulement des enjeux sociaux, mais 

aussi des obstacles au développement d’une main-

d’œuvre locale qualifiée qui peut évoluer avec Gildan.

Chez Gildan, nous reconnaissons l’importance d’offrir 

à nos employés un perfectionnement continu, et ce, 

par l’entremise de différents types de programmes 

de formation conçus pour améliorer les compétences 

techniques, administratives et interpersonnelles 

nécessaires à leur réussite. Nous croyons que le 

perfectionnement continu est essentiel à l’amélioration 

des compétences techniques et comportementales au 

sein de notre main-d’œuvre. De plus, la formation et le 

perfectionnement des compétences permettent aux 

employés d’être bien placés pour saisir des occasions 

de croissance future et des possibilités de carrière au 

sein de la Société.

Nous croyons que soutenir l’éducation aide à répondre 

à certains des besoins les plus pressants de nos parties 

prenantes. En renforçant l’infrastructure, l’économie 

et le talent au sein des communautés dans lesquelles 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/9_Why-it-Matters_Goal-9_Industr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/9_Why-it-Matters_Goal-9_Industr
https://www.un.org/sustainabledevelopment/wp-content/uploads/2016/08/9_Why-it-Matters_Goal-9_Industr
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Les ODD favorisent une croissance 

économique soutenue, des niveaux 

de productivité plus élevés et 

l’innovation technologique. Encourager 

l’entrepreneuriat et la création d’emploi 

est la clé pour y arriver, comme le sont des mesures 

efficaces pour éradiquer le travail forcé, l’esclavage 

et la traite des êtres humains. Avec ces cibles en tête, 

l’objectif est d’atteindre le plein emploi productif et 

le travail décent, pour toutes les femmes et tous les 

hommes d’ici 2030.

Chez Gildan, nous croyons que nos employés sont ce 

qui nous distingue, et cela se reflète dans nos actions 

au quotidien dans chacun des pays où nous opérons. 

L’entreprise s’engage à promouvoir la diversité et 

l’inclusion à tous les niveaux sur le lieu de travail et à 

assurer qu’il n’y a pas d’obstacle systémique ou de biais 

dans les politiques, les procédures et les pratiques de la 

Société. 

En tant que citoyen corporatif responsable et aligné 

sur sa valeur principale de faire une fabrication 

responsable, Gildan s’engage au traitement juste et 

éthique des personnes, et ce, à l’échelle de toute sa 

chaîne d’approvisionnement. Nous nous efforçons 

d’assurer le respect des droits de la personne, de 

nous travaillons, nous contribuons au succès continu 

de Gildan et de ses communautés. Nous fournissons un 

appui ciblé à trois domaines de l’éducation :

• Compétences techniques 
Nous investissons dans des programmes 

d’éducation technique qui aident les individus 

dans la communauté à développer les différentes 

compétences qui sont requises à l’échelle de nos 

diverses activités commerciales, de la filature à la 

distribution. 

• Programmes de santé et de bien-être 
Nous soutenons des programmes d’éducation 

communautaires axés sur l’hygiène, la nutrition et 

la prévention de la violence. 

• Investissements dans l’infrastructure 
Nous contribuons à la construction et à la mise 

à niveau de l’infrastructure pour l’éducation afin 

d’offrir des environnements d’apprentissage sûrs, 

sans violence et inclusifs.

la liberté d’association et de négociation collective, 

d’interdire toutes les formes de travail forcé et le travail 

des enfants dans la production de nos vêtements ainsi 

que l’absence de harcèlement, de discrimination ou de 

préjudice sous aucune forme. En outre, la Société vise à 

offrir un environnement de travail sûr et sain, faisant de 

la santé et sécurité une priorité absolue chez Gildan.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec 

les employés et les collectivités en investissant dans 

l’éducation et la formation de la plus grande qualité 

possible. Gildan estime que ceci fournit aux gens les 

compétences qui correspondent aux exigences du 

marché du travail, en leur donnant accès à un emploi 

décent, à la protection sociale et à des services de base. 

De plus, nous croyons que ceci permet de donner des 

chances égales afin que tout le monde puisse obtenir 

un emploi productif, peu importe leur sexe, le niveau de 

leurs revenus ou leur historique socio-économique.

L’industrialisation favorise la croissance 

économique, crée des perspectives 

d’emploi et, par conséquent, réduit la 

pauvreté monétaire. Les investissements 

sont essentiels à la réalisation du 

développement durable et de l’autonomie des 

communautés dans de nombreux pays. Il est reconnu 

depuis longtemps que la croissance de la productivité 

et des revenus ainsi que l’amélioration des résultats 

en matière de santé et d’éducation nécessitent des 

investissements dans l’infrastructure.

Gildan détient et gère de grandes installations de 

fabrication très efficaces en Amérique du Nord, en 

Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes et au 

Bangladesh. Fort d’un effectif d’environ

50 000 employés, ces installations ultramodernes sont

gérées conformément aux pratiques exemplaires de 

l’industrie.

 

Gildan a été créée sur la vision que si nous sommes 

propriétaires de nos propres installations, si nous 

investissons dans la technologie de pointe et si nous 

sommes toujours en quête d’amélioration continue, 

nous pourrons gérer nos activités de la manière la plus 

efficace possible et nous fabriquerons des vêtements 

de qualité supérieure. Notre modèle verticalement 

intégré est à la base de notre stratégie d’entreprise et 

la clé de notre capacité à agir comme une entreprise 

citoyenne de premier plan, à s’assurer que les employés 

reçoivent des récompenses, à offrir des milieux de 
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La consommation et la production 

durables consistent à promouvoir 

l’efficacité énergétique et des 

ressources, une infrastructure durable 

ainsi qu’à fournir l’accès à des services 

de base, à des emplois décents et respectueux de 

l’environnement et à offrir une meilleure qualité de vie 

pour tous. Sa mise en œuvre permet de réaliser les 

plans généraux de développement, de réduire les coûts 

économiques, environnementaux et sociaux futurs, de 

renforcer la concurrence économique et de réduire la 

pauvreté.

À mesure que la conscience des enjeux 

environnementaux et sociaux se développe, les 

consommateurs recherchent de plus en plus 

d’entreprises qui sont sincèrement engagées à avoir 

des impacts sociaux et environnementaux positifs.

En parallèle, les investisseurs sont à la recherche 

d’entreprises avec des programmes de développement 

durable de pointe parce que ces programmes sont 

habituellement combinés à un fort rendement 

d’opérationnel et à la réussite financière à long terme. 

Depuis la création de notre entreprise, notre objectif 

est de gérer des installations de fabrication le plus 

efficacement possible au niveau des coûts et des 

ressources pour produire des vêtements de façon 

responsable en intégrant notre vision de responsabilité 

sociale et environnementale dans la stratégie à long 

terme de nos activités.

Il est de plus en plus dans l’intérêt des entreprises de 

trouver de nouvelles solutions qui permettent des 

modes de production et de consommation durables, 

mais cela exige une meilleure compréhension des 

impacts environnementaux et sociaux des produits 

et services. Les entreprises peuvent aussi utiliser leur 

capacité d’innovation pour concevoir des solutions qui 

peuvent à la fois permettre aux individus de mener et 

d’inspirer des modes de vie plus durables, de réduire les 

impacts à l’échelle mondiale et d’améliorer le bien-être.

travail sains et sécuritaires et à devenir un membre 

estimé des communautés où nous opérons. Ceci nous 

permet d’influencer positivement chaque aspect du 

procédé de production mondiale et toutes nos activités 

dans l’ensemble de l’entreprise.

Notre modèle à intégration verticale est l’un des 

moyens que nous prenons pour atteindre cet objectif. 

Ce modèle nous permet d’influencer directement 

pratiquement chaque étape du procédé de fabrication, 

du coton brut aux produits finaux. Ce modèle nous 

permet de découvrir et d’amorcer des changements 

pour avoir un impact social et environnemental positif 

tout au long de notre chaîne d’approvisionnement et 

de toujours fixer des normes élevées en matière de 

rendement dans nos procédés de fabrication.

Notre programme Engagement authentiqueMC propose 

un cadre robuste et transparent pour toutes les 

activités de la Société et il est un élément essentiel 

de notre stratégie globale d’entreprise et un facteur 

clé de notre réussite à long terme. En nous tournant 

vers l’avenir, nous voyons clairement vers où notre 

Engagement authentiqueMC nous mène et nous devons 

rester engagés à poursuivre nos objectifs d’amélioration 

continue et à regarder au-delà de nous-mêmes pour 

découvrir les solutions innovantes et durables qui 

peuvent conduire à des résultats positifs pour toutes les 

parties prenantes.
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CIBLES ET 
OBJECTIFS

Lors des rapports sur les années précédentes, Gildan 

avait établi des cibles et des objectifs pour nos 

trois engagements : employés, environnement et 

communautés. Cette section englobe nos progrès vers 

la réalisation de ces objectifs. 

L’année de référence de Gildan est 2015. L’année 

dernière, Gildan a établi pour ses propres installations 

de nouvelles cibles de réduction en ce qui a trait à la 

consommation d’énergie, aux émissions de gaz à effet 

de serre, à la consommation d’eau et aux déchets 

envoyés aux sites d’enfouissement. Pour ce faire, nous 

avons retenu les services d’experts-conseils externes 

afin qu’ils revoient les rapports des années précédentes 

pour examiner les indicateurs liés aux cibles de 

réduction pour tenir compte des acquisitions récentes 

de la Société.

Par conséquent, les données concernant l’année 

de référence 2015 ont été ajustées, et celles sur les 

années financières subséquentes seront mises à jour 

si les données de l’année de référence sont modifiées 

de façon importante. L’un ou l’autre des événements 

suivants entraînera la nécessité d’effectuer un 

ajustement si un changement significatif est identifié : 

• Un changement structurel touchant les frontières 

organisationnelles de Gildan (par exemple une 

fusion, une acquisition ou une cession).

• La modification des méthodes de calcul ou des 

facteurs d’émission.

• L’introduction d’une nouvelle donnée ou méthode 

qui a une incidence sur les données de base et qui 

n’était pas disponible auparavant.

• Une erreur importante* ou un certain nombre 

d’erreurs cumulatives dans l’inventaire sont 

découvertes. 

 

 *« Importante » est généralement définie comme un 

changement cumulatif (+/-) de cinq pour cent (5 %) ou 

plus dans le total des chiffres de l’année de base.

Lorsque des erreurs ont été décelées dans les résultats 

des années précédentes, elles ont été corrigées 

et vérifiées par nos experts-conseils externes afin 

d’appliquer la même méthode de calcul pour chacune 

des années et ainsi assurer une comparaison précise.

Nous sommes convaincus que l’exercice que nous 

avons entrepris pour ajuster notre année de référence 

incorporait les récentes acquisitions de la Société 

et il permettra d’offrir un portrait juste en ce qui 

concerne la préparation de rapports sur notre cible 

environnementale.

Progrès par rapport aux données de référence 2015 – 2020 de Gildan

PRENDRE SOIN DE NOS EMPLOYÉS

Objectifs Progrès 2017

2014 : Intégrer la méthodologie Social Compliance 

Initiative SCI de la Fair Labor Association (FLA) dans le 

programme de conformité sociale actuel et les pratiques 

et outils de surveillance associés.

En 2017, Gildan a terminé l’examen de son programme de conformité sociale 

qui est maintenant harmonisé avec l’ensemble de la FLA en plus d’inclure les 

meilleures pratiques de l’industrie. L’intégration de la méthodologie de la SCI 

est toujours à l’étude.

2014 : Poursuivre l’implantation du programme 

d’ergonomie de Gildan dans toutes nos installations de 

couture et de fabrication de textiles et de bas collants au 

Honduras jusqu’au niveau 5 (niveau de classe mondiale du 

modèle de l’ECNC).

Dans ce contexte, au cours de 2017, nous avons réévalué notre programme en 

place afin de nous assurer qu’il soutient nos exploitations de fabrication. Cette 

évaluation a permis à nos professionnels de SSE de faire un diagnostic de 

notre programme d’ergonomie dans son ensemble et d’identifier les secteurs 

à améliorer. Par conséquent, nous avons développé un nouvel ensemble 

d’objectifs pour nos installations, d’indicateurs de rendement clé et une 

nouvelle matrice de rendement spécialement pour l’ergonomie. Nous allons 

aussi introduire des mesures de protection du personnel administratif. Le 

développement de ces initiatives se poursuivra en 2018.
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PRENDRE SOIN DE NOS EMPLOYÉS

Objectifs Progrès 2017

2017 : Réduire les accidents du travail et les taux de 

gravité de 10 %.

Lorsque l’on compare les résultats avec 2016, nous pouvons voir que cet 

objectif a été atteint pour le taux de gravité des accidents (diminution de 31,4 

%) et atteint en partie sur le taux de blessures liées au travail (diminution de 

5,5 %).

CONSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Objectif Progrès 2017

2020 : Gildan réduira l’intensité de ses émissions de GES 

de ses propres installations de 10 % par kilogramme 

de produit comparativement à 2015, notre année de 

référence.

Depuis 2015, Gildan a augmenté de 20 % l’intensité des émissions de GES 

provenant de ses propres installations, par kilogramme de produit. Même si 

nous avons vu une augmentation de notre empreinte de GHS en 2017, Gildan 

poursuit son engagement pour l’atteinte de son objectif de 2020. En raison 

des conditions du marché ayant changé et des enjeux liés à la qualité de la 

biomasse disponible, nous avons été obligés en 2017 de compter davantage 

sur le mazout qu’au cours des années précédentes. 

2020 : Gildan réduira l’intensité énergétique de ses 

propres installations de 10 % par kilogramme de produit 

comparativement à 2015, notre année de référence.

Par rapport à 2015, notre année de référence, notre intensité énergétique 

a augmenté de 9 % en 2017. Les principaux facteurs de ce résultat ont été 

les effets combinés de l’intégration des installations de filature acquises, de 

l’achèvement de l’accélération de la production aux installations de filature 

existantes aux États-Unis et les impacts négatifs de la qualité inférieure des 

matières premières de biomasse au Honduras. Nous restons déterminés à 

atteindre cet objectif en tirant parti des projets existants et en intégrant de 

nouvelles technologies dans nos systèmes de fabrication.

2020 : Gildan réduira l’intensité d’eau de ses propres 

installations de 10 % par kilogramme de produit 

comparativement à 2015, notre année de référence.

Depuis 2015, Gildan a réduit son intensité d’eau de 10 %. Les efforts de mise 

à niveau menant au remplacement nos machines de teinture à jet dans notre 

usine de textile au Honduras (Rio Nance 1) ont contribué à la réduction de 

notre consommation d’eau. 

2020 : Gildan réduira l’intensité des déchets envoyés 

aux sites d’enfouissement de ses propres installations 

de 10 % par kilogramme de produit comparativement à 

2015, notre année de référence.

Par rapport à 2015, notre année de référence, la Société a augmenté 

l’intensité de ses matières résiduelles envoyées aux sites d’enfouissements 

de 40 %. Cette augmentation des déchets à enfouir en 2017 n’est pas 

typique; et nous continuons à développer des initiatives clés pour réduire les 

déchets et atteindre notre objectif d’une réduction de 10 % d’ici l’an 2020. 

Nous continuerons d’améliorer le taux de report des déchets à enfouir des 

installations les moins performantes en mettant en œuvre les programmes 

qui ont réussi dans les plus performantes. 

En 2017, nous avons réussi à recycler ou à transformer 86 % du total de nos 

déchets.
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PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Objectifs Progrès 2017

2016 : Compléter le développement du système de 

gestion environnementale de Gildan en fonction de 

la norme ISO 14001 en République dominicaine, au 

Bangladesh, au Canada et aux États-Unis.

La mise en œuvre dans nos installations à l’échelle mondiale est 

entièrement terminée.

RENFORCER LES COMMUNAUTÉS

Objectifs Progrès 2017

2012 : Développer la nouvelle politique d’investissement 

de Gildan dans la communauté, dans ses centres d’intérêt 

et dans les procédures afin d’uniformiser davantage le 

programme dans tous les pays où nous exerçons nos 

activités. 

La politique d’investissement dans la communauté a été élaborée et elle 

cerne quatre domaines clés : l’éducation, l’entrepreneuriat, l’environnement 

et la vie active. Les critères d’admissibilité ont été établis pour guider les 

décisions de financement. La politique a été transmise aux gestionnaires de 

programme de chaque pays et à leurs équipes de direction. Tous les pays 

suivront les lignes directrices que contient la politique pour s’assurer que 

nos contributions sont axées dans les secteurs les mieux alignés avec nos 

valeurs organisationnelles et nos points forts.

2018 : Mettre en œuvre notre nouveau plan de 

mobilisation communautaire s’appuyant sur nos quatre 

secteurs d’intérêt principaux et alignés sur les ODD cernés 

dont il est fait mention ci-dessus afin de maximiser nos 

répercussions au sein des communautés.

À la lumière des besoins régionaux spécifiques, il a été déterminé que 

l’allocation des fonds serait en priorité par les dirigeants locaux.
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PRENDRE 
SOIN DE NOS 
EMPLOYÉS
Nos employés représentent sans équivoque la ressource la plus précieuse que nous 

avons. Nous reconnaissons le rôle important qu’ils jouent dans notre succès actuel 

et dans la croissance à long terme. Nous nous engageons à leur donner les moyens 

de réussir en créant un environnement de travail sain et sécuritaire, en investissant 

dans leur développement personnel et professionnel et en n’acceptant aucun 

relâchement de notre engagement à les traiter avec respect et dignité. 
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PRENDRE SOIN 
DE NOS EMPLOYÉS

Étant l’un des plus grands fabricants de 

vêtements au monde, nous reconnaissons en tout 

premier lieu l’importance de nos employés dans 

la réussite de notre entreprise et nous faisons 

tout en notre possible pour respecter notre 

responsabilité de traiter nos 50 000 employés 

directs avec respect et de leur fournir des 

environnements de travail valorisants, sécuritaires 

et sains. Nous nous efforçons de favoriser 

une culture d’entreprise où les employés sont 

valorisés et où nous investissons dans leur 

perfectionnement afin qu’ils soient en mesure de 

partager notre succès. 

La Société reconnaît la valeur des avantages 

sociaux que nous fournissons au-delà des salaires 

: dans des secteurs tels que les soins médicaux de 

première ligne et d’autres programmes de bien- 

être, les repas subventionnés, l’aide financière,

le transport gratuit et l’accès à des programmes 

de formation et de développement qui donnent 

de l’autonomie à nos employés à la fois 

professionnellement et personnellement. Notre 

responsabilité envers notre personnel va aussi 

jusqu’à leur assurer que les milieux de travail sont 

toujours libres de harcèlement, de discrimination 

ou de préjudice de toute forme. Nos employés 

ont accès à des mécanismes confidentiels pour 

signaler des griefs et des non-conformités

sans se préoccuper des répercussions. Notre 

engagement à assurer la prestation de ces 

programmes a eu une incidence positive sur la 

qualité de vie de nos employés, leur famille et 

dans les communautés où nous sommes

présents.

Un élément fondamental pour l’entreprise est de 

s’assurer d’offrir des lieux de travail sécuritaires 

et ergonomiques et un environnement de 

travail positif. C’est pourquoi Gildan continuera 

d’élaborer des initiatives qui s’appuient sur nos 

pratiques en matière de santé et de sécurité et de 

s’assurer que nos conditions de travail sont parmi 

les meilleures dans l’industrie du vêtement. 

La culture d’entreprise valorise l’idée que le 

lieu de travail devrait également offrir des 

possibilités de développement. Nous sommes 

fiers de promouvoir un véritable esprit d’inclusion 

qui célèbre la diversité. Plus de 42 % de nos 

postes de direction sont occupés par des 

femmes, mais nous comprenons qu’il y a encore 

plus de terrain à couvrir. Nous continuerons 

également d’habiliter les femmes au travail en 

renforçant nos programmes de formation et de 

perfectionnement dans l’objectif de créer un 

nombre croissant d’occasions d’avancement pour 

les femmes à notre emploi.

Gildan valorise une main-d’œuvre engagée et 

habilitée qui contribue à l’amélioration de nos 

opérations et, à ce titre, nous favorisons le 

dialogue ouvert et une véritable collaboration 

avec nos employés. Nous nous engageons auprès 

d’organisations de la Société civile et d’autres 

parties prenantes pour définir et mettre en 

œuvre les meilleures pratiques. Nous respectons 

fondamentalement les droits en matière de 

liberté d’association et de négociation collective.

En tant que membre agréé de la Fair 

Labor Association (FLA), nous sommes alignés 

avec ses principes et nous appuyons ses 

recherches sur le salaire équitable dans les 

régions où nous opérons.
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ASSURER DES LIEUX DE TRAVAIL 

SÉCURITAIRES ET ERGONOMIQUES

Assurer un environnement de travail sain et 

sécuritaire est une priorité fondamentale dans 

nos opérations. Des ressources importantes sont 

consacrées à l’évaluation des mouvements du 

matériel et des employés en mettant l’accent 

sur la réduction des impacts sur nos employés 

et sur l’optimisation de ce qui est efficace. 

Conformément à notre engagement envers le 

bien-être et la santé de nos employés, la santé 

et sécurité au travail est une priorité absolue 

chez Gildan. Comme le souligne notre Politique 

mondiale de santé et sécurité, il s’agit d’une 

partie intégrante de nos stratégies de fabrication 

et de ressources humaines. 

La fabrication de vêtements comporte de 

manière inhérente des dangers potentiels 

d’exposition à des mouvements répétitifs et 

à des vibrations, ainsi que des enjeux liés aux 

mauvaises postures, qui peuvent tous contribuer 

à des troubles musculo-squelettiques. Gildan a 

mis en place des mesures qui visent à améliorer 

nos pratiques d’ergonomie dans toutes nos 

installations dans le but de réduire l’inconfort de 

ASSURER DES LIEUX DE TRAVAIL 

SÉCURITAIRES ET ERGONOMIQUES

QUATRE 
INSTALLATIONS  

avec des écoles pour la santé du dos ont aidé  

À 171 EMPLOYÉS

TROIS 
INSTALLATIONS  
avec des écoles pour la santé des épaules ont aidé  

À 316 EMPLOYÉS

nos travailleurs et de prévenir les blessures en 

milieu de travail.

En 2008, nous avons mis en place une fiche de 

suivi des indicateurs de rendement en matière 

de santé et sécurité (fiche de suivi en matière 

de sécurité mondiale) afin de pouvoir surveiller 

de près les accidents de travail ainsi que leur 

gravité. Cette fiche de suivi couvre l’ensemble 

des installations détenues par Gildan et contient 

des données relatives aux premiers soins, aux 

blessures, aux accidents entraînant une perte 

de temps, aux troubles musculo-squelettiques, 

aux heures et jours de travail perdus, au taux 

d’accidents et au taux de gravité.

Le taux d’accidents et le taux de gravité 

s’appuient sur les principes de l’Occupational 

Safety and Health Administration (OSHA). Le 

taux d’accidents indique le nombre d’accidents 

survenus pour une période de 200 000 heures 

travaillées, alors que le taux de gravité indique 

la gravité des accidents survenus au cours du 

même nombre d’heures travaillées. Le taux de 

gravité est basé sur le nombre de jours perdus, 

qui est considéré comme un indicateur de la 

gravité d’un accident. 

Dans l’ensemble, Gildan a connu une amélioration 

de son rendement en matière de santé et sécurité 

au cours de l’année dernière. En 2017, le taux de 

blessures liées au travail a légèrement diminué, 

passant de 0,36 à 0,34 et le taux de gravité des 

accidents a diminué, passant de 3,12 à 2,14. Cela 

reflète la poursuite d’une tendance à long terme 

d’amélioration de notre rendement en matière 

de santé et sécurité. Comme il est indiqué dans 

le tableau de la page 37, au cours des neuf 

dernières années, notre taux de blessures liées au 

travail a diminué de 60 % et notre taux de gravité 

de 72 %.

http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/health_and_safety_global_policy.pdf
http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/health_and_safety_global_policy.pdf
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Pour l’exercice 2017, l’un de nos objectifs était 

d’améliorer notre taux global de sécurité de 10 

%. Lorsque l’on compare les résultats avec 2016, 

nous pouvons voir que cet objectif a été atteint 

pour le taux de gravité des accidents (diminution 

de 31,4 %) et partiellement atteint pour le taux de 

blessures liées au travail (diminution de 5,5 %).

Les tableaux de taux d’accidents de travail et 

de taux de gravité ont été examinés par des 

tiers indépendants conformément à la norme 

internationale ISAE 3000 (International Standard 

on Assurance Engagement) en matière de 

présentation de rapport. Gildan utilise l’approche 

du contrôle opérationnel pour établir ses limites 

organisationnelles. 

Afin d’améliorer nos pratiques actuelles, nous 

continuerons à renforcer l’importance d’une 

bonne gestion de dossier de tous les accidents 

en déterminant la cause et en mettant en œuvre 

des plans d’action pour régler les problèmes et 

éliminer les risques.

INDICES DE RÉFÉRENCE DE SANTÉ ET 

SÉCURITÉ 

Lorsque nous avons comparé le groupe de 

fabrication de vêtements de l’OSHA, dont les 

derniers résultats sont à partir de 2016, nous 

pouvons voir que Gildan a connu un taux 

significativement plus faible d’accidents de 

même qu’une diminution de la gravité mettant 

en cause les jours de travail perdus depuis 

2010. Les résultats de Gildan ont toujours été 

sous les indices de référence de l’OSHA. Pour 

l’exercice 2017, notre taux de blessures liées 

au travail était de 0,34, tandis que l’indice de 

référence de l’OSHA, dont les données les plus 

récentes remontent à 2016,  était de 2,0. Gildan a 

également eu de meilleurs résultats sur le nombre 

de cas mettant en cause des jours d’absence du 

travail (0,15 contre la reference de 2016 qui était 

de 0,40 pour l’industrie).

BLT ET GRAVITÉ À L’ÉCHELLE MONDIALE

CALENDRIER DES TAUX

2009

7,76

0,86

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,44 0,41
0,26 0,35 0,29 0,28 0,36 0,34

4,08

3,63

2,65

3,27

2,16

2,10

3,12

2,14

Blessures liées au travail (BLT)Taux de gravité

EXERCICE FINANCIER
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FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Chaque année, nous offrons plusieurs séances de 

formation en santé et sécurité à nos employés 

de tous les niveaux et dans l’ensemble de nos 

installations. Ces séances portent notamment sur 

les sujets suivants :

• Règles générales de sécurité

• Fiches techniques de sécurité

• Intervention d’urgence et premiers soins

• Procédures d’évacuation et d’intervention

• Sécurité relative au chariot élévateur

• Formation en sécurité industrielle

• Contrôle et prévention des incendies

• Équipement de protection personnelle

• Gestion des déchets dangereux

• Permis de travail/verrouillage/étiquetage

• Dangers électriques

• Marche à suivre en cas de déversement

• Travail en hauteur

• Identification et utilisation de produits 

chimiques

• Enquête en cas d’accident et déclaration 

d’accident

• Permis de travail à chaud

72 429 heures-personnes de formation ont été 

données sur les politiques et les procédures 

de Gildan en matière de santé, sécurité et 

environnement en 2017.

CONFORMITÉ RELATIVE À LA SANTÉ ET 

SÉCURITÉ 

Toutes les installations appartenant à Gildan 

font l’objet de vérifications en matière de 

santé, sécurité et environnement (SSE). Ces 

vérifications sont menées régulièrement à 

l’interne par des vérificateurs de la responsabilité 

sociale d’entreprise de Gildan, de même que 

par des vérificateurs externes de la conformité 

sociale. Nous sommes également vérifiés par nos 

clients au sujet de la SSE dans des installations 

qui produisent pour eux.

COMITÉS DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des comités de santé et sécurité officiels, 

composés de gestionnaires, de superviseurs 

et d’employés de production, ont été mis en 

place dans pratiquement toutes les installations 

appartenant à Gildan et dans bon nombre de nos 

bureaux administratifs et centres de distribution. 

Ces comités se réunissent pour discuter des 

données sur le rendement et pour élaborer des 

mesures préventives pour les mettre en œuvre à 

leur emplacement respectif.

Ces comités sont également responsables 

d’effectuer l’inspection des installations pour 

trouver tout risque potentiel pour la santé et 

la sécurité. Ils participent régulièrement à des 

exercices d’incendie et de sécurité, et proposent 

des améliorations à nos programmes de santé et 

sécurité. Les améliorations proposées sont mises 

en place par les gestionnaires en matière de santé 

et sécurité, qui sont également responsables de 

l’élaboration de procédures qui y sont liées dans 

nos installations de couture et nos installations de 

bas collants. 

En 2017, environ 77 % des employés de Gildan 

étaient représentés par des comités de santé et 

sécurité officiels.

87 %
Installations avec un comité de SSE mixte direction-

employés

38 500
Employés de Gildan représentés par des comités de 

santé et sécurité officiels
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ERGONOMIE

Dans l’industrie de la fabrication de textiles et 

de vêtements, de subtils facteurs aggravants 

tels que l’exposition à des mouvements et des 

vibrations répétitifs, de même qu’une mauvaise 

posture, sont associés aux principaux risques de 

développer des troubles musculo-squelettiques 

(TMS). Comparativement à d’autres industries, 

les autres types de blessures graves, de maladies 

et d’accidents mortels sont peu fréquents. Il est 

important de tenir compte d’autres facteurs qui 

ne sont pas liés au travail (santé générale, loisirs 

sans lien avec le travail, activités quotidiennes 

physiques et récréatives) et qui peuvent 

également contribuer à l’incidence de TMS.

En 2008, Gildan a formé un partenariat avec 

l’Ergonomic Center of North Carolina (ECNC) 

pour élaborer et mettre en œuvre un programme 

d’ergonomie dans toutes nos installations. 

L’ECNC a aidé Gildan à identifier et à écarter 

les risques associés à de mauvaises pratiques 

d’ergonomie. Bien que notre modèle actuel est 

basé sur la méthodologie de l’ECNC, en 2017, 

nous avons réévalué notre modèle en cherchant 

à créer un programme plus personnalisé qui tient 

compte des aspects précis de notre configuration 

opérationnelle. 

Par conséquent, l’évaluation permettra à notre 

équipe de gestion de mettre à jour notre base de 

référence en matière d’ergonomie de fabrication, 

de poser un diagnostic de notre programme 

dans son ensemble et de cerner les domaines 

à améliorer au moyen d’une approche globale 

et progressive. À cette fin, nous allons élaborer 

de nouveaux objectifs pour nos installations, 

de nouveaux indicateurs de rendement clé et 

une matrice de rendement spécifiquement pour 

l’ergonomie et nous introduirons des mesures 

visant à protéger le personnel administratif. Le 

développement de ces initiatives se poursuivra 

en 2018.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

Soins de santé primaires dans les installations 

de production

Gildan fournit des soins de santé primaires 

à tous ses employés dans les usines qu’elle 

possède au Mexique, au Honduras, en République 

dominicaine et au Bangladesh dans des cliniques 

entièrement équipées en place dans chacune de 

nos usines. Ces cliniques sont ouvertes 24 heures 

sur 24 et 7 jours sur 7. Bien que l’équipe médicale, 

composée de 43 médecins et de 75 infirmières à 

l’échelle mondiale, se concentre principalement 

sur les questions de santé au travail, elle est 

également appelée à fournir d’autres services, 

comme des soins prénataux et la vaccination.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

181 075
Consultations médicales 

offertes gratuitement

11 828
Vaccins 

administrés

2,3 M$ US
Coût total des médicaments, des vitamines  

et des vaccins offerts

77 %
des usines 

possèdent une 

clinique médicale  

sur place

43
Médecins 

membres du 

personnel

75
Infirmières 

membres du 

personnel
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INITIATIVES ET PROGRAMMES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pays Initiative Activité
Participation 
d’employé

Honduras
Gestion du 

stress
Programme de consultation et de formation  

« Sauvons notre famille  »
1 562 Participants

Honduras
Entretiens 

hebdomadaires
Réunions d’équipe « 5 min pour la sécurité  » 100 %

Honduras
Campagnes de 
sensibilisation

Campagnes interactives « « Connaît tes risques », « Actuo 
Seguro, Cuido mi vida »

100 %

Honduras GilSafe Système de gestion de SS 100 %

République 
dominicaine

Programme de 
prévention

Certification en matière de prévention des risques de 
sécurité

26 Participants

République 
dominicaine

Programmes 
SSE

« Actuo Seguro, Cuido mi vida » axé sur la création d’une 
culture d’autogestion de la santé et de prévention en 

milieu de travail
100 %

Bangladesh
Campagnes 

de 
sensibilisation

Semaine de la santé et sécurité, lutte contre le tabagisme 
et alternatives, ÉPI et ergonomie, sécurité incendie et 

catastrophe, clinique d’allaitement
95 % à 100 %

Nicaragua GilSafe Système de gestion de SS 100 %

États-Unis
Foire sur la 

santé
Vaccination contre la grippe, vérifications de la tension 
artérielle, activités sur la nutrition et l’activité physique

80 %

Les employés peuvent se rendre à la clinique 

en cas de blessure ou d’accident mineurs. 

Toutefois, notre personnel médical offre aussi 

des consultations et le traitement général 

des problèmes de santé, comme le rhume, la 

grippe, la fièvre, la diarrhée et les symptômes ou 

maladies respiratoires ou du système digestif. 

Les équipes médicales travaillent également à 

offrir régulièrement des informations pour une 

meilleure sensibilisation de la santé générale.

En 2017, 181 075 visites ont été enregistrées dans 

l’ensemble de nos cliniques dans nos usines dans 

le monde. En fait, de nombreux services ont été 

fournis, y compris l’administration 11 828 vaccins 

sans frais pour les employés.

En plus de soins de santé de base, la Société 

organise des ateliers de maternité gratuits animés 

par le personnel médical de Gildan sur place

en République dominicaine, au Mexique, au 

Nicaragua et au Honduras. Ces ateliers offrent de 

la formation sur divers sujets, notamment :

• Soins spéciaux pour femmes enceintes

• Techniques d’exercice pour faciliter 

l’accouchement

• Soins pour nouveau-nés (hygiène et 

préparation de la maison pour l’arrivée du 

bébé)

• Techniques d’allaitement
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AUTONOMISATION DES FEMMES AU TRAVAIL

Programme d’autonomisation des femmes

Il y a deux ans, Gildan a lancé le programme 

en collaboration avec la Fondation Walmart et 

Vision mondiale® au Honduras. Le programme 

soutient les femmes en les aidant à développer 

les compétences nécessaires pour devenir des 

leaders et des décideuses plus actives au sein 

de leur milieu de travail et de leur famille. Le 

programme d’autonomisation des femmes est 

unique en son genre, car il aide les employées à 

reconnaître leurs capacités et il leur fournit des 

outils nécessaires pour équilibrer les exigences 

du travail et de la famille. Toutes les installations 

ont rapporté une amélioration de la dynamique 

de travail d’équipe et ont reconnu de nouveaux 

leaders au sein de leurs équipes. De nombreux 

participants ont convenu que les sujets d’atelier, 

tels que les communications et l’estime de soi, 

ont eu un grand impact dans leur vie.

Le programme propose plus de 56 heures 

de formation et donne la chance d’étudier 

des matières comme la gestion, les finances, 

les communications et la santé. À la fin du 

programme, la sélection des formatrices de la 

prochaine vague de candidats se fait parmi les 

femmes diplômées qui ont démontré un fort 

potentiel en matière de leadership. Le cycle se 

répète ensuite pour permettre de soutenir le 

programme dans chaque installation. Un aspect 

intéressant de ce programme est le fait que les 

hommes peuvent aussi recevoir une formation de 

base pour apprendre à reconnaître certains des 

défis auxquels les femmes sont confrontées et 

découvrir des moyens de les soutenir. 

À ce jour, plus de 1 580 employés (hommes et 

femmes) de Gildan au Honduras ont participé 

à cette formation. Gildan est engagée à mettre 

en œuvre le programme d’autonomisation 

des femmes dans toutes ses installations au 

Honduras.

Journée internationale de la femme

En mars 2017, Gildan a organisé une série 

d’activités de perfectionnement à l’échelle de 

l’entreprise. Le siège social de la Société à

Montréal a réunit un groupe de discussion dirigé 

par le président de l’Association des femmes 

en finance du Québec, mettant en vedette trois 

employés à différents stades de leur carrière.

Les femmes ont partagé leur parcours, des 

renseignements sur la gestion de leur carrière 

proactive ainsi que des stratégies en cours de 

développement personnel et professionnel.

L’événement a été lancé par notre chef de la 

direction financière et administrative qui agit 

aussi en tant que cadre responsable

de la diversité et l’inclusion chez Gildan.

Gildan a également invité quelques membres 

de l’Association, reconnue comme un réseau 

dynamique et établi offrant des outils et des 

possibilités de développement pour faire avancer 

la carrière de ses membres. En 2017, l’événement 

a été suivi par 60 participants.

AUTONOMISATION DES FEMMES AU 

TRAVAIL

47 %
Le total des employés qui sont des femmes

42 %
Postes de gestion occupés par des femmes 
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Série Leadership pour les femmes

À l’automne 2017, Gildan a lancé la série 

Leadership pour les femmes mettant en vedette 

des histoires inspirantes et habilitantes partagées 

par des femmes qui ont réussi. Ces séances ont 

été conçues pour favoriser le développement des 

employés de Gildan; mais, plus important encore, 

pour souligner le rôle unique et important des 

femmes dans la Société. 

Les ateliers se sont déroulés en deux phases, la 

première séance étant la plus grande conférence 

à laquelle de 300 à 400 femmes ont participé. 

La deuxième séance comprenait un plus petit 

groupe d’employées au potentiel élevé qui ont 

reçu une formation individuelle supplémentaire. 

L’objectif de cette série était d’offrir des conseils 

sur le perfectionnement des compétences en 

leadership et sur d’autres aspects clés comme 

prendre en main le cheminement de leur carrière.

Partenariat avec Catalyst

En 2017, l’entreprise a conclu un partenariat 

avec Catalyst, une grande organisation mondiale 

sans but lucratif dont la mission est d’accélérer 

le progrès pour les femmes par l’inclusion dans 

le milieu de travail. Catalyst représente une 

communauté de leaders qui se sont engagés 

à élargir les possibilités pour les femmes et 

les entreprises. Les employés ont accès à un 

vaste éventail de ressources, y compris des 

webinaires éducatifs, des événements virtuels, de 

la recherche et du réseautage social. Ils peuvent 

profiter de toutes les ressources qu’offre Catalyst 

pour en apprendre davantage sur la diversité et 

l’inclusion en milieu de travail.
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RESPECT DE LA LIBERTÉ D’ASSOCIATION

La Société reconnaît pleinement le droit des employés 

à former ou à se joindre à une organisation ou une 

association de leur choix, y compris des syndicats. Nous 

respectons aussi les droits des travailleurs à s’engager 

dans la négociation collective avec l’entreprise. En 2017, 

26 716 employés (54 % de tous nos employés) étaient 

couverts par une convention collective en vigueur entre 

les syndicats et nos installations correspondantes.

SALAIRE ÉQUITABLE

L’objet d’une rémunération équitable et le 

développement précis de critères spécifiques et des 

paramètres reste un défi pour notre industrie. Comme 

il est inscrit dans notre Code de conduite, l’entreprise 

appuie l’idée que les employés doivent recevoir une 

rémunération suffisante pour couvrir les besoins de 

base et fournir certains revenus discrétionnaires. 

La Société reconnaît la valeur des avantages sociaux 

que nous fournissons au-delàs de salaires : dans des 

secteurs tels que les soins médicaux de première 

ligne et d’autres programmes de bien-être, les 

repas subventionnés, l’aide financière, le transport 

gratuit et l’accès à des programmes de formation 

et de développement qui donnent de l’autonomie 

de nos employés à la fois professionnellement et 

personnellement. Notre engagement à assurer la 

prestation de ces programmes a eu une incidence 

positive sur la qualité de vie de nos employés, de leur 

famille et dans leur communauté.

54 %
Pourcentage de salariés couverts par une 

convention collective

27 469
Nombre d’employés représentés par un syndicat 

indépendant

25 354
Nombre d’employés ayant reçu 

quotidiennement le transport gratuit

4 886 023 $
Coût du transport gratuit

39 429
Nombre d’employés ayant reçu 

quotidiennement des repas subventionnéss

15 815 521 $
Coût des repas subventionnés

40 981
Paniers de Noël distribués aux employés
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Depuis 2012, Gildan a mené de petits projets 

pilotes dans nos centres de fabrication pour 

acquérir une meilleure compréhension des 

salaires justes, y compris une analyse des salaires 

versés et des avantages payés en nature que 

nous fournissons aux employés. De plus, nous 

avons analysé les tendances relativement à 

l’inflation touchant la nourriture et le logement, 

de même que d’autres études menées par des 

autorités locales et des organisations de la 

Société civile. 

La Fair Labor Association (FLA) a développé 

un outil qui permet de normaliser la mesure 

des salaires justes dans les usines. À l’aide de 

cet outil, nous avons procédé à une collecte 

de données de nos installations de textiles et 

de couture dans l’ensemble de nos centres de 

fabrication. Les informations recueillies nous ont 

permis de créer des tables de comparaison qui 

ont été remises à la haute direction. 

Puisqu’il s’agit d’une composante importante des 

conditions de travail offertes à ses employés, 

Gildan continuera à concentrer ses efforts pour 

faire en sorte que les salaires et les avantages 

sociaux qui sont offerts aux employés soient 

suffisants pour assurer leurs besoins de 

base, comme le stipule la disposition sur la 

rémunération et les avantages sociaux dans 

notre Code de conduite. À mesure que d’autres 

changements sont apportés à l’outil de la FLA, 

nous continuerons notre travail dans ce domaine.

PRATIQUES D’EMPLOI

En tant que moteur important dans le maintien 

de notre excellence opérationnelle et de notre 

main-d’œuvre très compétente, Gildan favorise 

les postes permanents par rapport aux contrats 

temporaires, qui représentent un très faible 

pourcentage de notre l’emploi total. Nous 

croyons que le maintien d’un groupe d’employés 

permanents permettant l’optimisation de 

l’investissement financier lié à la formation et 

au perfectionnement des employés, car il y a un 

coût important associé au recrutement et à la 

formation des nouveaux employés. 

Dans certains cas, nous reconnaissons que 

l’embauche d’employés temporaires est 

nécessaire, souvent motivée par des pics de 

demande à court terme de nos marchés. Bien 

que cela ne soit pas ce que nous préférons, 

l’embauche d’employés temporaires nous permet 

de mieux répondre aux besoins de nos clients. 

La Société a également mis en œuvre un vaste 

programme de stages, principalement dans nos 

centres administratifs au Canada, aux États-Unis 

et à la Barbade. Ces programmes permettent aux 

étudiants d’acquérir une expérience de travail en 

leur donnant des occasions d’appliquer ce qu’ils 

ont appris durant leurs études dans des situations 

d’entreprise réelles.

La Société a également un certain nombre de 

fournisseurs de services tiers avec des travailleurs 

sur site dans pour assurer les services de sécurité, 

de cafétéria, d’entretien et de transport.
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Diversité et inclusion pays, nous célébrons et cultivons nos différences 

comme moteur de notre réussite grâce à une plus 

grande diversité dans notre organisation. Ces 

initiatives soutiennent une culture qui encourage 

le développement de chaque personne et lui 

permettre d’être reconnue et d’être habilitée pour

atteindre son plein potentiel.

Nous nous engageons à assurer qu’il n’existe 

aucune barrière ou aucun préjugé systémique 

dans les politiques, les procédures et les 

pratiques de la Société. Nous croyons que 

d’encourager la diversité en milieu de travail est 

un impératif commercial qui nous permet d’attirer 

et de garder les individus les plus intelligents et 

talentueux.

Notre approche à l’égard de la diversité 

repose sur l’acquisition de talents, sur le 

perfectionnement des employés et sur 

l’engagement communautaire.

EMPLOYÉS DE GILDAN PAR GROUPE D’ÂGE

 Moins de 30 ans 30 à 50 ANS PLUS DE 50

Amérique  
du Nord

2 093 3 588 1 794

Amérique 
centrale

21 024 14 206 284

Bassin des 
Caraïbes

2 025 1 867 79

Asie 1 635 1 419 31

TOTAL 25 777 21 080 2 188

Acquisition de talent

• Augmenter les efforts actuels en se concentrant sur la 
représentation des femmes et des minorités pour améliorer les 
résultats

• Encourager un éventail diversifié de candidats pour tous les postes

• Développer un bassin de candidats passifs provenant 

d’organisations de leadership féminin et d’associations étudiantes 
diversifiées

Perfectionnement des employés

• Établir une culture de parrainage des talents internes

• Repérer et prendre en compte les femmes et les minorités dans la 
planification de la relève et les discussions d’évaluation des talents

• Évaluer la nécessité de mentors et d’encadrement

• Mettre en place des formations sur la diversité et l’inclusion

• Évaluer les programmes et les initiatives de formation et de 
développement

Engagement communautaire

• Appuyer les organisations professionnelles qui favorisent 
la diversité et l’inclusion en établissant des partenariats 
mutuellement avantageux.

• Continuer d’investir temps et ressources dans les communautés 
où nous exerçons nos activités pour soutenir leur développement 
socioéconomique de façon durable.

CLASSIFICATION DES EMPLOYÉS DE GILDAN À L’ÉCHELLE  
MONDIALE PAR RÉGION ET PAR SEXE 

Région Employés permanents Employés temporaires

Homme Femme Homme Femme

Amérique  
du Nord

3 183 4 050 87 155

Amérique 
centrale

19 379 15 855 204 76

Bassin des 
Caraïbes

2 052 1 894 5 20

Asie 1 450 1 635 0 0

TOTAL 26 064 23 434 296 251

La force de nos employés du monde entier est ce 

qui nous à ont permis de progresser pour devenir 

l’une des meilleures entreprises de fabrication 

de vêtements, et cette croyance est totalement 

appuyée par les cadres et la haute direction de 

Gildan qui jouent un rôle clé en encourageant 

de manière continue l’habilitation, la diversité 

et l’inclusion. Les valeurs fondamentales de 

l’entreprise orientent nos stratégies d’affaires et 

le processus de prise de décisions en matière 

d’embauche, de promotions et de rétention. 

Notre politique en matière de diversité et 

d’inclusion sert de guide pour la mise en œuvre 

de notre stratégie de diversité. En tant que 

Société mondiale, étant présente dans plusieurs 

http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_politique_de_diversite_et_dinclusion.pdf
http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_politique_de_diversite_et_dinclusion.pdf
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Évaluations du rendement

Chez Gildan, la gestion du rendement est un 

processus de communication continu entre les 

gestionnaires et les employés qui permet de 

compiler des données sur le rendement tout 

au long de l’année, favorisant la promotion 

d’une collaboration ouverte et transparente. 

Gildan dispose d’un processus d’évaluation 

du rendement bien établi. Pour tous les 

gestionnaires et les employés indirects, notre 

processus de gestion du rendement est continu 

et commence par une discussion sur les attentes 

et les objectifs en début d’exercice. De plus, 

un examen est réalisé en milieu d’exercice 

et une évaluation globale de l’atteinte des 

objectifs et des compétences par l’employé est 

réalisée à la fin de l’exercice. Les évaluations du 

rendement tiennent compte des objectifs pour 

la rémunération individuelle liée au rendement. 

L’outil d’évaluation du rendement de Gildan 

(OERG) permet à l’employé et à son superviseur 

de définir des objectifs SMART qui sont alignés 

avec les objectifs de l’organisation et du service. 

Cette cascade d’objectifs permet de s’assurer 

que tous les employés travaillent à l’atteinte 

des objectifs qui sont essentiels au succès de 

l’organisation. En 2017, 12 997 employés ont reçu 

des évaluations du rendement dans le cadre de 

ce processus.

Le processus d’évaluation du rendement pour 

les employés directs (c’est-à-dire ceux qui 

travaillent directement dans nos installations 

de fabrication) est basé sur les compétences 

requises pour leur poste. Le rendement individuel 

et de l’équipe est aussi évalué en fonction 

d’objectifs prédéterminés relatifs à des facteurs 

allant de l’efficacité de production à la qualité, en 

passant par la sécurité. Ce processus de gestion 

par objectif procure des bénéfices importants 

tant à l’employé qu’à l’organisation. Par exemple, 

nous pouvons observer un meilleur rendement 

au niveau individuel et de l’organisation, une 

concordance accrue entre les priorités et les 

objectifs, des attentes plus claires quant au 

rendement, un degré accru d’engagement 

des employés, une meilleure identification des 

besoins en formation et un meilleur processus 

de prise de décision en ce qui concerne tous 

les processus de ressources humaines, dont la 

planification de la relève, les promotions, les 

augmentations de salaire et les paiements de 

rémunération variable.

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET FORMATION

28 746
Heures de formation sur le Code de conduite  

de Gildan

10 050
Heures de formation sur le Code d’éthique  

de Gildan

72 429
Heures de formations sur les politiques et 

procédures de SSE

3 621
Heures de formation sur le Code de pratiques 

des substances à usage restreint 

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

Programmes de formation et de développement
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Chez Gildan, nous reconnaissons l’importance 

d’offrir à nos employés un perfectionnement 

continu, et ce, par l’entremise de différentes 

formations conçues pour améliorer les 

compétences techniques, administratives et 

interpersonnelles nécessaires à leur réussite. 

Nous croyons que le développement continu 

est essentiel à l’amélioration des compétences 

techniques et comportementales au sein de 

notre effectif et que les formations en matière 

de compétences et de développement placent 

les employés dans une position pour assurer 

leur croissance et leur donnent des possibilités 

d’avenir au sein de l’entreprise. En 2017, 

l’entreprise a pourvu 9,86 % de tous les postes

avec des candidats internes.

Peu après leur entrée en fonction, les employés 

de Gildan ont participé à des séances de 

formation d’intégration, durant lesquelles on 

leur a présenté la Société, ses principes, ses 

politiques et ses procédures. De plus, nous 

présentons le Code de conduite, nos pratiques en 

matière de responsabilité sociale d’entreprise, le 

système de gestion global de la qualité (SGGQ) 

et d’autres détails en lien avec leurs nouvelles 

responsabilités. La formation aborde également 

des sujets permettant aux employés de mieux 

comprendre leur nouvel environnement de 

travail et d’être mieux informés de leurs droits et 

obligations.

Le Code de conduite a été traduit de sa 

version originale anglaise en plusieurs langues, 

notamment : français, espagnol, créole haïtien, 

polonais, bengali, chinois, vietnamien, khmer, 

ourdou et coréen. Le Code de conduite est 

affiché bien en vue dans toutes les usines 

appartenant à des sous-traitants. 

Par le biais de l’outil d’évaluation annuel, nous 

sommes en mesure d’identifier les compétences 

des employés et de les perfectionner en adaptant 

les plans de développement pour eux. Ce faisant, 

nous sommes en mesure de cerner et de préparer 

à partir des compétences de nos employés des 

plans de perfectionnement sur mesure adaptés 

à leurs besoins. Nous sommes également en 

DÉVELOPPEMENT DU CAPITAL HUMAIN ET FORMATION (SUITE)

81 263
Heures de formation pour le développement 

humain

1 756 876
Heures de formation allouées pour le 

développement des compétences en 

technologie des employés de fabrication 

239 327
Heures consacrées à la formation (autres 

catégories) 

2 192 312
Nombre total d’heures de formation

8 741 491 $ US 
Coût total de la formation
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mesure de suivre la progression des employés 

et d’adopter les mesures nécessaires afin de 

corriger tout écart entre leur rendement actuel et 

leurs objectifs. 

Gildan aide à développer les compétences en 

offrant de la formation et de l’encadrement (en 

milieu de travail, interne ou externe) ainsi qu’en 

faisant participer les employés à divers projets 

ou affectations à travers nos différentes activités 

opérationnelles. Cette approche a produit des 

résultats positifs pour la Société, y compris un 

meilleur engagement, taux de rétention et taux 

de productivité des employés, tout en offrant 

à ces derniers des expériences percutantes 

et enrichissantes sous forme de promotions 

internes, de mutations internationales et 

d’affectations interfonctionnelles. 

Selon des paramètres prédéfinis, des 

programmes de remboursement des droits de 

scolarité sont offerts dans certaines régions, dans 

le cadre desquels Gildan rembourse certains frais 

aux employés qui participent à des programmes 

de perfectionnement professionnel et d’éducation 

continue offerts par des universités ou des 

associations professionnelles. 

Dans la majorité de nos installations, la Société 

offre des cours de langue seconde aux employés 

dont la connaissance du français, de l’anglais ou 

de l’espagnol s’avère nécessaire dans le cadre de 

leurs fonctions professionnelles.

En 2017, plus de 2,1 millions d’heures-personnes 

de formation ont été données à l’échelle 

mondiale, ce qui représente en moyenne 

44 heures-personnes de formation par employé. 

Dans la plupart de nos installations, nous avons 

mis en place une série de séances de formation 

sur des sujets propres à Gildan afin de faire 

connaître les meilleures pratiques et de renforcer 

l’expertise et les compétences des employés. Les 

sujets abordés dans le cadre de ces séances de 

formation sont nombreux. 

Catégorie Exemples de programmes de formation interne

Induction 
et Code de 
conduite

• Code de conduite 
• Mécanismes de règlement de griefs
• Éthique et conformité

• Anticorruption
• Responsabilité sociale d’entreprise

Santé, sécurité et 
environnement

• Prévention des accidents
• Enquête sur les accidents
• Communication sur les risques et procédures 

en cas d’urgence
• Sécurité incendie
• Premiers soins et infections transmissibles 

par le sang
• Équipement de protection individuelle
• Cadenassage/étiquetage

• Sécurité électrique
• Certification pour l’opération d’un chariot 

élévateur
• Protection respiratoire et protection de l’ouïe
• Manutention
• ISO14001:2015
• ISO9001:2008
• Code de pratique relatif aux matières à usage 

restreint

Développement 
humain

• Connaissances commerciales 
• Finances
• Gestion du rendement et reconnaissance 

• Développement des compétences
• Compétences organisationnelles et de 

leadership

Formation 
technique

• Gestion de la qualité • Technologies de l’information
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Programmes et initiatives de 

formation de sous-traitant

En 2017, Gildan a publié un nouveau Code de pratiques 

relativement aux matières à usage restreint (CPRMUR) 

et, par conséquent, a fourni une trousse de formation 

comportant tous les renseignements sur ce nouveau 

code de Gildan à tous les fournisseurs de garnitures, 

d’emballage et de produits chimiques. Le CPRMUR 

énonce les directives en matière de transparence et 

de conformité de produits chimiques pour les matières 

premières utilisées dans les produits de Gildan et 

fournisseurs ont été invités à remplir un formulaire de 

conformité et un formulaire de demande de test.

Au Honduras, l’équipe d’innovation des produits et 

d’assurance de la qualité a réuni 60 participants, 

représentant 27 fournisseurs d’emballage et de 

garnitures, pour présenter notre manuel de qualité 

avec les exigences et les directives sur la manière de 

satisfaire les attentes en matière de qualité de la chaîne 

d’approvisionnement de Gildan. Des sujets liés à la 

qualité, à l’environnement et l’approvisionnement ont 

également été couverts.

D’autres initiatives :

SURVEILLANCE DE LA 

CONFORMITÉ SOCIALE

La mise en place réussie du programme de conformité 

sociale en matière de pratiques et de conditions de 

travail dans tous nos centres géographiques témoigne 

de notre engagement à être un employeur responsable. 

Notre programme de conformité sociale a été accrédité 

par la Fair Labor Association (FLA) en 2007, ce qui 

fait de Gildan le premier fabricant de vêtements à 

intégration verticale à recevoir cette accréditation. Le 

programme vise à garantir que toutes nos installations 

ainsi que celles de nos sous-traitants respectent notre 

Code de conduite, les lois locales et internationales ainsi 

que les codes auxquels nous adhérons, dont ceux de la 

Worldwide Responsible Accredited Production (WRAP) 

et de la FLA.

Méthodologie d’audit interne

Il y a plus de 10 ans que Gildan a intégré les audits 

obligatoires dans son programme exhaustif de 

conformité sociale. Toutes les installations appartenant 

à Gildan ainsi que celles de nos sous-traitants sont 

soumises à un audit interne complet basé sur une 

évaluation des risques qui évalue le risque du pays, 

le volume de commandes, la cote de l’installation et 

le rendement des vérifications précédentes. Selon 

notre politique, les audits internes ne sont pas 

annoncés. Cependant, dans certaines circonstances 

extraordinaires, nous pouvons planifier un audit en 

donnant au préalable une fenêtre temporelle donnée 

dans laquelle un vérificateur de Gildan pourrait visiter le 

site sans aucun autre préavis.

Les audits internes sont réalisés par des équipes 

régionales de vérificateurs qui ont reçu une formation 

rigoureuse sur nos lignes directrices en matière d’audit 

et sur nos programmes de conformité sociale. À 

l’occasion, Gildan peut aussi confier à des fournisseurs 

de services de vérification externes le mandat de 

réaliser des vérifications internes dans certaines régions 

en son nom.

Sujet/activité

A
S

IE

Métal et objets étrangers

B
A

S
S

IN
 D

E
S

 C
A

R
A

ÏB
E

S

Formation en santé et sécurité pour les entrepreneurs 

travaillant sur place afin de promouvoir la sécurité et 

d’assurer la conformité avec les normes de l’entreprise

Événement « Doing Business with Gildan » pour 

fournir aux entrepreneurs et aux fournisseurs les 

outils nécessaires pour assurer leur participation et 

la continuité de nos activités d’entreprise grâce à la 

compréhension du Code d’éthique, du respect du  

Code de conduite ainsi que l’adoption et l’application 

des lois anticorruption.

Formation sur le Code de pratiques relatif aux matières 

à usage restreint (CPRMUR) de Gildan

A
M

É
R

IQ
U

E
C

E
N

T
R

A
L

E

Formation sur le Code de pratiques relatif aux  

matières à usage restreint (CPRMUR) de Gildan
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Outils de surveillance

Les outils de vérification et de contrôle de Gildan 

englobent nos propres exigences de conformité sociale 

et les meilleures pratiques et ils tiennent aussi compte 

des exigences de nos plus importants clients. Ces outils 

comprennent :

• Un questionnaire d’auto-évaluation de l’installation

• Des lignes directrices relatives aux audits

• Des lignes directrices relatives à la surveillance

• Des formulaires d’entrevue avec l’équipe de 

direction

• Des lignes directrices relatives aux entrevues avec 

les travailleurs

• Un modèle de rapport d’audit standard

• Des modèles de plan d’action de la direction

Formation destinée aux vérificateurs

Les vérificateurs internes sont recrutés et retenus en 

fonction d’un ensemble de compétences requises pour 

effectuer leur travail de manière efficace. Les nouveaux 

vérificateurs suivent diverses séances d’orientation et 

de formation afin de s’assurer qu’ils développent les 

aptitudes nécessaires pour remplir leurs responsabilités. 

Des évaluations de rendement annuelles permettent 

de déceler toutes les lacunes de formation et d’établir 

un plan de formation personnalisé pour que chaque 

employé puisse développer ses aptitudes et acquérir 

continuellement de nouvelles compétences.

Les exigences de base requises pour l’ensemble 

du personnel responsable de la conformité et des 

vérificateurs tiers sont les suivantes :

• Compréhension du Code de conduite de Gildan

• Connaissance des lois locales

• Connaissance du Guide sur la santé, sécurité et 

environnement et l’aspect social de Gildan et des 

marqueurs du SMETA ou de la FLA

• Compréhension du système de surveillance interne 

de Gildan et des outils connexes comme la base de 

données sur la responsabilité sociale de l’entreprise

FLA, WRAP et autres audits externes

Des audits externes ont aussi lieu régulièrement dans 

les installations appartenant à Gildan et dans celles 

de ses sous-traitants. Habituellement ces audits sont 

menés par des firmes de surveillance indépendantes 

mandatées par la FLA, par la WRAP, par le programme 

Better Work ou par l’un de nos clients. Sur une base 

trimestrielle, nous effectuons une comparaison de 

résultats d’audits internes et externes  afin d’identifier 

les différences entre nos méthodologies respectives et 

déterminer les tendances émergentes.

Audits – exercice 2017

En 2017, 238 audits complets ont été réalisés dans 

nos installations, dans les installations de sous-

traitants et dans les installations de quelques 

fournisseurs de matières premières partout en Asie, 

en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes et 

en Amérique du Nord. Parmi ces audits, 148 ont été 

effectués par les auditeurs internes de Gildan ou par 

des auditeurs externes au nom de Gildan; alors que 90 

ont été menés par des auditeurs externes mandatés 

par la FLA, le programme Better Work, la WRAP ou des 

clients.

Le cycle d’audit de 2017 comportait des évaluations de 

23 installations d’entrepreneurs tiers potentiels, dont 14 

n’ont pas été en mesure de démontrer des niveaux de 

conformité adéquats avec nos normes et ont été exclus 

de l’étude. Au cours de l’exercice 2017, 11 relations avec 

des sous-traitants ont été abandonnées dans le but 

de consolider et de renforcer la conformité au sein de 

notre base de fournisseurs.

Dans l’ensemble, la totalité de nos propres installations 

de production de textiles et de fabrication et 79 % 

d’installations de sous-traitants de fabrication actives 

ont été auditées au moins une fois par nos vérificateurs 

internes ou par des vérificateurs externes relativement 

à la production de Gildan en 2017. 

 

Les installations de filature de l’entreprise aux États-

Unis n’ont pas été vérifiées en 2017, mais elles seront 

visitées en 2018 sur la base de notre évaluation des 

risques.
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Résultats d’audit – exercice 2017

Les installations fabriquant des produits pour Gildan 

sont soumises à des audits afin de surveiller les 

conditions de travail par rapport au Code de conduite 

de Gildan et de ses indices de référence

correspondants, comme il est souligné dans notre Guide

sur la santé et sécurité, l’environnement et la conformité 

sociale.

Toutes les non-conformités sont consignées et 

suivies dans notre plateforme de données relatives 

à la responsabilité sociale d’entreprise. En tant que 

partie intégrante d’un programme de conformité 

sociale transparent et robuste, nous présentons les 

résultats à notre comité de responsabilité sociale et de 

gouvernance d’entreprise sur une base trimestrielle.

Résultats de l’audit interne sur la 

conformité sociale – Installations 

de Gildan et installations dédiées

Un total de 311 non-conformités relatives aux pratiques 

de travail ont été observées dans les installations 

appartenant à Gildan, ainsi que celles dédiées à la 

Société, au cours du cycle d’audits

internes de 2017. Ces conclusions ont été classées 

comme suit :

Les renseignements suivants résument les non-

conformités observées dans nos installations et dans 

celles de nos sous-traitants durant le cycle d’audits 

de 2017.

Audits sur la conformité sociale

Installations nous appartenant c. à celles de sous-traitants

• Nos installations : 34 %

• Sous-traitants : 66 %

Audits sur la conformité sociale

Installations internes c. externes

Audits externes en matière 

de conformité sociale

• Internes : 62 %

• Externes : 38 %

• BSCI : 2 %

• Better Work : 3%

• Client : 58 %

• FLA : 1 %

• SMETA : 15 %

• WRAP : 21%

PROPRIÉTÉ DE GILDAN ET  
SOUS-TRAITANTS DÉDIÉE – 2017

Santé, sécurité et environnement 224

Tenue de dossiers 21

Codes et politiques, procédures et 
sensibilisation de l’entreprise

16

Heures de travail 11

Système de règlement des griefs 9

Informations légales 7

Discipline 7

Travail forcé 5

Harcèlement et abus 5

 Non-discrimination (droits des femmes, 
grossesse)

3

Non-discrimination 1

Rémunération et avantages sociaux 1

Sous-traitance 1

TOTAL 311
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Il y a eu neuf non-conformités majeures dans nos 

propres installations et celles de sous-traitants en 

2017. Ces non-conformités ne sont pas des résultats 

récurrents; toutefois, compte tenu de leur gravité, 

toutes les questions ont été abordées avec les plans de 

mesures correctives appropriées.

La majorité des non-conformités identifiées en 2017, 

soit environ 72 %, étaient liées à la santé et sécurité. 

Notre questionnaire d’évaluation d’audit comprend 

un volet santé et sécurité rigoureux, car ces secteurs 

sont très réglementés. En réalité, nos indicateurs de 

référence en matière de santé et sécurité représentent 

près de 57 % de notre questionnaire, ce qui explique 

pourquoi la plupart des non-conformités sont 

concentrées dans ce secteur. De plus, la santé et 

sécurité de nos employés est un secteur d’intérêt clé 

et une des priorités pour notre Société et nos parties 

prenantes. Ces non-conformités comprennent ce qui 

suit :

• Sécurité contre les incendies (couloirs bloqués, 

panneaux électriques sans couvert, éclairages 

d’urgence défectueux, câblage à découvert, 

marquages d’évacuation délavés)

• Utilisation inadéquate de l’équipement personel  

  de protection

• Sécurité des machines (absence ou mauvaise 

utilisation de protège-doigts ou de protège-yeux) 

• Sécurité des produits chimiques (poste pour le 

lavage des yeux, contenants sans étiquette)

• Conditions générales de propreté et de salubrité 

(respect des normes d’hygiène à la cafétéria, 

certification en matière de manutention des 

aliments, entretien général)

• Mineures : 151 (48,5 % des résultats)

• Modérées : 151 (48,5 % des résultats)

• Majeures : 9 (3 % des résultats)

• Santé, sécurité et environnement : 3

• Harcèlement et abus : 3

• Non-discrimination : 1

• Travail forcé : 1

• Rémunération et avantages sociaux : 1

Les niveaux de gravité des non-conformités ont été 

classés comme suit :

Propriété de Gildan 

et sous-traitants 

dédiés 2017 

Total : 311
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Ces résultats représentent une légère augmentation du 

nombre total de non-conformités par rapport à 2016. 

En 2017, les non-conformités majeures observées dans les 

installations de nos sous-traitants touchaient ce qui suit :

• Informations juridiques (prestations d’assurance 

sociale insuffisantes, certificats de sécurité-incendie, 

permis d’opérations d’entreprise);

• Tenue de dossiers (contrats de travail et dossiers du 

personnel manquants ou incomplets, pointage des 

présences et dossiers de la paie inadéquats) 

Audits internes de la conformité sociale 

interne - Installations de sous-traitants

En 2017, un total de 1 115 non-conformités liées au travail 

ont été observées dans les installations de nos sous-

traitants durant le cycle d’audits. Ces conclusions ont été 

classées comme suit :

Les niveaux de gravité des non-conformités ont été 

classés comme suit :

SOUS-TRAITANTS – 2017

Santé, sécurité et environnement 738

Heures de travail 114

Tenue de dossiers 85

Informations légales 71

Rémunération et avantages sociaux 26

Code et politiques, procédures et 
sensibilisation de l’entreprise

25

Environnement 14

Dortoirs 8

Discipline 7

Travail des enfants 6

Non-discrimination 5

Sous-traitance 5

Liberté d’association 4

Système de règlement des griefs 4

Liberté de mouvement 3

TOTAL 1 115

• Mineures : 440 (40 %)

• Modérées : 518 (46 %)

• Majeures : 157 (14 %) 

• Heures de travail : 46

• Informations juridiques : 32

• Environnement : 27

• Tenue de dossiers : 18

• Santé et sécurité : 15

• Rémunération et avantages sociaux : 13

• Travail des enfants : 4

• Sous-traitance : 1

• Discipline : 1

Sous-traitants 2017 

Total : 1 115
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Mesures correctives des résultats d’audit

Nos équipes de conformité régionale possèdent une 

vaste expérience et une expertise approfondie sur 

les politiques, procédures et systèmes de gestion 

de la conformité de la main-d’œuvre efficaces. Nous 

transmettons ce savoir aux équipes de gestion de nos 

sous-traitants afin de les éduquer et de les aider à 

développer de bonnes pratiques de travail pour assurer 

la mise en place de mesures correctives durables. 

À la suite d’un audit interne réalisé dans une installation 

de Gildan ou dans celle d’un sous-traitant, nos 

équipes régionales responsables de la conformité 

sociale travaillent en partenariat avec les directeurs 

d’installation pour apporter des changements et des 

solutions de remédiation durable ainsi que pour leur 

donner des conseils et leur faire des recommandations 

pour corriger certains problèmes. Après une évaluation, 

un plan d’action de la direction est élaboré et transmis 

à l’installation. Il comprend des mesures correctives et 

des améliorations qui devront être apportées dans les 

délais prescrits.

Gildan vérifie les mesures correctives à l’aide d’audits 

de suivi sur le terrain et au bureau. Les progrès 

réalisés par rapport au plan d’action de la direction 

sont développés, consignés et suivis dans notre 

plateforme interactive de saisie de données relatives à 

la responsabilité sociale d’entreprise. Les responsables 

des installations peuvent fournir des détails sur les 

mesures correctives entreprises et fournir des preuves 

des efforts de remédiation. 

Nous avons commencé notre examen de la procédure 

d’analyse des causes racines en 2017. Des équipes de 

gestion dans nos propres installations sont tenues 

de relever systématiquement la cause fondamentale 

de toutes non-conformités majeures et modérées 

soulevées durant le processus de vérification 

afin d’éviter que des problèmes semblables ne se 

reproduisent. Ceci est rendu possible grâce à la mise 

en place d’un système méthodique permettant la mise 

en œuvre et la révision de mesures préventives et 

correctives adéquates.

Les constatations récurrentes font l’objet d’une 

attention particulière afin de s’assurer que les mesures 

correctives soient mises en œuvre, et une attention 

particulière est accordée aux tendances qui se 

développent dans plusieurs installations ou dans une 

région particulière de sorte que les préoccupations 

d’intérêt particulier peuvent être cernées à un stade 

précoce et potentiellement évitées.

L’ensemble de nos politiques, procédures et processus 

de gestion est examiné périodiquement afin d’assurer 

l’efficacité et la pertinence de nos systèmes. Des 

examens méticuleux de nos systèmes de surveillance 

et de classement ont été entrepris au cours du premier 

trimestre de 2017.

L’état de toutes les incidences de non-conformité 

et des mesures correctives respectives est présenté 

au conseil d’administration de Gildan sur une base 

trimestrielle.

Conciliation de résultats d’audits internes et externes

Sur une base trimestrielle, nous effectuons une 

comparaison de résultats d’audits internes et externes  

afin d’identifier les différences entre nos méthodologies 

respectives et déterminer les tendances émergentes.

• Discipline (retenues salariales punitives)

• Heures de travail (nombre flagrant d’heures 

supplémentaires, demandes de travail pendant les 

jours de repos)

• Rémunération et avantages sociaux (paiement 

insuffisant des heures supplémentaires, paiements 

en retard)

• Travail des enfants (employés juvéniles non 

inscrits, vérification insuffisante, non-conformité 

aux restrictions visant l’emploi des jeunes)

• Santé et sécurité (non-conformité des sorties 

d’urgence, mauvaises inspections ou mauvais 

certificats d’incendie, présence de risques 

d’incendie)

• Sous-traitance non autorisée

• Environnement (permis, dossiers, surveillance)

Plus de 69 % des installations de sous-traitants 

produisant activement ont été soumises à au moins un 

audit en 2017
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Efforts de remédiation continus au sein de notre base 

de sous-traitants

En ligne avec la stratégie du service 

d’approvisionnement afin de réduire sa base de 

sous-traitants et pour se concentrer sur les efforts de 

remédiation dans les installations ayant démontré la 

conformité avec notre Code de conduite, nous avons 

mis fin à un total de 11 relations avec des sous-traitants 

en Asie. En outre, les efforts de remédiation dans des 

installations en Asie ont donné des résultats positifs 

avec des augmentations du nombre de cotes B de 

69 %, alors que les cotes C et D ont diminué de 48 % et 

32 % respectivement. 

Cote Impact sur les opérations Suivi

A

• Autorisée à poursuivre 
ses activités

• Aucun suivi. 

• Audit annuel/
semi-annuel 
en fonction du 
risque 

B

• Autorisée à poursuivre 
ses activités 

• Doit avoir un plan de 
mesures correctives 
approuvé et des 
mesures correctives 
déjà apportées avec des 
preuves

• Le suivi 
dépend de la 
réponse du 
fournisseur 
relativement 
au plan de 
mesures 
correctives 
et de 
l’examen de la 
vérification

• Audit annuel/
semi-annuel 
en fonction du 
risque 

C

• Doit s’améliorer ou 

atteindre au moins le 
niveau A ou B au cours 
des prochains audits. 

• Si une usine démontre 
qu’elle s’améliore, Gildan 
peut donner plus de 
temps et de soutien pour 
apporter les corrections.

• Vérification 

de suivi dans 
3 à 6 mois

D

• Doit s’améliorer ou 
atteindre au moins le 
niveau A ou B au cours 
du prochain audit. 

• Si aucune amélioration 
n’est constatée après 
le suivi, toutes les 
commandes ouvertes 
devront être remplies et 
le fournisseur sera exclu 
dans un délai de trois 
mois.

• Vérification 
de suivi dans 
3 mois

RETRAIT DU 

BASSIN DE 

FOURNISSEUR

• Les commandes en cours 
seront remplies 

• Les commandes futures 
seront annulées

• Aucun suivi

Système d’évaluation de la conformité sociale 2017
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Efforts de remédiation et intégration après 

l’acquisition

A la suite de l’acquisition, les installations 

d’Alstyle situées au Mexique ont été auditées et 

intégrées programme de responsabilité sociale et 

environnementale. Les installations de couture ont 

obtenu la certification WRAP.

La base de fournisseurs de la marque American 

Apparel® en ce moment comprend des sous-traitants 

de fabrication actifs dans différentes régions. Les 

activités préliminaires pour évaluer les niveaux de 

conformité de ces installations comprennent des audits 

complets de certaines installations selon une approche 

fondée sur les risques, ainsi qu’un examen des rapports 

de vérification par les pairs et des certifications de 

l’industrie.

Sous-traitants nouveaux et potentiels

Nos directives mentionnent que chaque sous-traitant 

potentiel, que ses services soient utilisés pour la 

fabrication de produits de la famille de marques 

Gildan ou de marques sous licence, doit être audité 

pour vérifier les pratiques en matière de conformité 

sociale avant de lui attribuer un contrat. Les audits sont 

réalisés par des vérificateurs d’expérience qui ont reçu 

une formation rigoureuse sur les lignes directrices de 

Gildan en matière d’audit et sur son programme de 

conformité sociale. Dans certains cas, Gildan confiera 

à un fournisseur de services de vérification externe le 

mandat de réaliser ces audits en son nom. 

Des équipes internes évaluent les résultats de l’audit 

et une cote est attribuée sur la base de notre Code de 

conduite et en fonction des indicateurs de référence 

énoncés dans notre manuel de santé, sécurité, 

environnement et conformité sociale. Si un sous-traitant 

potentiel échoue l’audit préliminaire réalisé dans son 

installation, Gildan peut accepter de réaliser un nouvel 

audit après trois mois. Si le sous-traitant n’est pas en 

mesure de démontrer qu’il a apporté les améliorations 

nécessaires, l’installation ne sera plus considérée pour 

d’éventuelles occasions d’affaires. 

Sous-traitants actuels

Les sous-traitants associés à la production continue de 

commandes de Gildan sont évalués régulièrement afin 

de vérifier leur conformité à notre Code de conduite. 

Si un sous-traitant actuel reçoit une faible note à la 

suite d’un audit, notre équipe interne responsable 

de la conformité sociale collaborera avec l’équipe de 

direction de l’installation pour établir un plan d’action 

afin de corriger toute problématique observée pendant 

l’audit. De plus, des suivis systématiques sont menés 

afin de vérifier les progrès réalisés dans la résolution 

des problèmes en suspens. Notre objectif est d’aider 

l’installation à améliorer son rendement global et à 

maintenir sa conformité à notre Code de conduite.

Si l’installation est incapable de démontrer des 

améliorations suffisantes et d’atteindre les niveaux de 

conformité acceptables dans un délai prescrit, en vertu 

du contrat conclu, Gildan se réserve le droit de mettre 

fin à la relation commerciale avec le sous-traitant. 

En 2017, Gildan a choisi de cesser toute production 

dans 11 installations de fabrication de sous-traitants 

parce que la conformité à nos normes n’était pas 

satisfaisante.
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MÉCANISMES DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

Chez Gildan, nous croyons qu’il est crucial de cerner 

de manière précoce les problèmes liés aux employés 

pour créer un environnement de travail où les gens sont 

engagés et qui entretient des voies de communication 

réellement ouvertes et efficaces entre les gestionnaires 

et les travailleurs. Ceci est mis en œuvre dans tous 

les bureaux administratifs et toutes les installations 

de fabrication de Gildan grâce à une variété de 

mécanismes de règlement de griefs.

Pour assurer l’efficacité de ces mécanismes, il est 

important d’informer le personnel sur les ressources 

à leur disposition et de fournir une meilleure 

compréhension de leur utilisation tout en équipant les 

employés avec les compétences nécessaires pour les 

utiliser efficacement. Dans le cadre de leur orientation, 

les nouveaux employés reçoivent une formation sur le 

Code de conduite et sur les mécanismes de règlement 

des griefs. En 2017, la formation sur les mécanismes de 

règlement des griefs du Gildan a été donnée à un total 

de 28 812 employés au Honduras, au Nicaragua, en 

République dominicaine, au Mexique et au Bangladesh. 

De la formation supplémentaire sera dispensée dans 

toutes nos installations en 2018.

Comités mixtes employés-direction

Plusieurs comités employés-direction ont été mis sur 

pied dans différents sites afin de pouvoir recueillir un 

grand éventail de renseignements pour nos politiques, 

pratiques et programmes. Nous encourageons 

activement les employés à partager leurs points de vue 

et à formuler des recommandations sur la meilleure 

façon d’aider à gérer les différents problèmes liés au 

milieu de travail. En plus des comités d’ergonomie 

et de santé et sécurité, d’autres comités ont été mis 

sur pied et leurs membres se réunissent chaque mois 

pour formuler des rétroactions sur des thèmes variés, 

tels que le transport, le menu de cafétéria et les 

initiatives environnementales ou encore pour régler 

des problématiques propres à une installation ou à un 

bureau administratif particulier. 

Politique de porte ouverte

Une politique de porte ouverte encourage les employés 

à s’adresser à la direction, quel que soit le sujet, afin 

d’obtenir des commentaires immédiats, toujours sans 

avoir peur de représailles.

Tables rondes

Des tables rondes sont organisées par la direction et les 

employés afin de déterminer des pratiques exemplaires, 

de discuter des griefs reçus et de développer 

collectivement un plan d’action pour y remédier au 

sein d’un forum qui assure une rétroaction immédiate 

aux préoccupations soulevées. En raison de la nature 

des rencontres en personne, l’anonymat n’est pas 

possible, mais tous les participants peuvent s’exprimer 

librement sans crainte de représailles de la direction 

ou de la Société. La fréquence des tables rondes varie 

selon la région. Ces rencontres peuvent être mensuelles, 

bimestrielles ou trimestrielles.

Boîtes à suggestions

Les boîtes à suggestions font partie des mécanismes 

de règlement des griefs mis en place pour permettre 

aux employés de faire part de leurs idées et de leurs 

préoccupations de façon anonyme. Elles sont situées 

sur le plancher de production et dans les cafétérias de 

nos installations de production en Amérique du Nord, 

en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes et 

au Bangladesh. Les messages par écrit sont recueillis 

dans les boîtes chaque mois par un employé régional, 

ne faisant pas partie de la direction. En 2017, la majorité 

des questions portaient sur les questions de ressources 

humaines, sur problèmes lìes aux opèrations ou sur la 

gestion intermédiaire.

Bien que les installations aux États-Unis n’ont pas 

toutes des boîtes à suggestions, nos installations 

de filature de Salisbury, en Caroline du Nord, et de 

Charleston, en Caroline du Sud, en ont installé. 
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Lien du site Web et ligne téléphonique sans frais pour 

l’intégrité et la responsabilité sociale

Au cours de la dernière décennie, le contrôle 

réglementaire accru en matière de rapports financiers 

et les contrôles pour l’application de la loi de la lutte 

contre la corruption et la subornation ont changé 

l’environnement dans lequel nous exerçons nos 

activités. La Société et ses activités ont augmenté 

considérablement aussi, non seulement en termes 

de nombre d’employés, mais également en termes 

d’échelle et de portée géographique de nos activités. 

Pour assurer le meilleur service pour nos employés 

et la Société, nous avons établi un partenariat avec 

EthicsPoint, une entreprise indépendante mondiale 

qui se spécialise dans le traitement de signalements 

touchant des préoccupations et des questions éthiques 

et du milieu de travail. Les employés, les clients, les 

fournisseurs et les autres parties prenantes peuvent 

signaler toute préoccupation en appelant la ligne 

d’intégrité et de responsabilité sociale à partir d’un 

numéro sans frais ou en faisant le signalement en ligne. 

La ligne d’assistance est disponible 24 heures par jour, 

sept jours par semaine, ce qui permet aux intervenants 

de Gildan de signaler de façon anonyme dans la langue 

de leur choix. Tous les renseignements fournis seront 

strictement confidentiels et seront étudiés dans les 

meilleurs délais. 

La ligne d’assistance est un outil pour signaler des 

préoccupations liées à d’éventuelles violations de 

notre Code de conduite, de notre Code d’éthique, de 

notre Politique en matière de lutte contre la corruption 

et programme de conformité, et ces préoccupations 

peuvent comprendre, mais sans s’y limiter, ce qui suit :

• Mauvaise conduite de la part d’employés, de 

clients, de fournisseurs et d’autres parties 

prenantes

• Pratiques de vérification ou comptables douteuses

• Production inadéquate de rapport de la 

comptabilité ou des activités opérationnelles

• Violations des politiques de Gildan

• Conflits d’intérêts

• Discrimination ou harcèlement

• Infraction de la loi en matière de protection de 

l’environnement, ou de santé ou sécurité

• Vol, sabotage, vandalisme

• Conditions de travail dangereuses

En 2017, nous avons reçu 61 appels, et la majorité de 

ceux-ci portaient sur des questions liées aux ressources 

humaines, plus précisément aux conditions de travail 

et aux comportements en milieu de travail. Chaque 

trimestre, les plaintes reçues sont déclarées au comité 

d’éthique et de conformité de Gildan, ainsi qu’au comité 

des finances et de la vérification de la Société et au 

président du comité des ressources humaines et de la 

rémunération.

Dans le cadre de leur méthodologie annuelle, les 

équipes de vérification interne de la Société font des 

essais périodiques du système, et les résultats de ces 

essais sont transmis au conseil d’administration.

Pays Suggestions reçues

États-Unis 224

Mexique 75

Honduras 3 528

Nicaragua 88

République 

dominicaine
389

Barbade 4

Bangladesh 15

TOTAL 4 323
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FERMETURES D’USINE, RÉDUCTION DES 

EFFECTIFS ET RESTRUCTURATION

Restructuration

Depuis le 1er janvier 2018, la Société a consolidé sa 

structure organisationnelle et mis en œuvre des 

changements de direction pour mieux tirer parti de 

sa stratégie de commercialisation dans l’ensemble 

de son portefeuille de marques et pour favoriser une 

meilleure efficacité opérationnelle dans l’ensemble 

de l’organisation. La Société a combiné ses divisions 

de vêtements imprimés et de vêtements de marque 

dans une seule unité d’affaires pour centraliser les 

fonctions de marketing, de marchandisage, de ventes, 

de distribution et d’administration. Cette structure 

vise à favoriser une organisation plus simple et 

et èpunèe et elle devrait permettre d’en tirer des 

efficacités opérationnelles, car la Société tire parti d’une 

infrastructure commune pour maximiser le potentiel de 

croissance de ses marques.

En 2017, Gildan a consolidé certaines installations de 

production et de distribution en Amérique du Nord.

ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

L’engagement des employés est au cœur de notre 

stratégie de ressources humaines. Nous croyons qu’une 

main-d’œuvre est engagée lorsque le développement 

et la rétention des employés sont parmi les priorités 

les plus importantes. Essentiel au succès de toute 

organisation, l’engagement aide les employés à se sentir 

passionnés de leur travail, à être liés émotionnellement 

et attachés à l’entreprise où ils travaillent et à s’épanouir 

dans le rôle qu’ils jouent dans le succès de l’entreprise. 

Les personnes embauchées chez Gildan deviennent 

des membres très appréciés d’une plus grande 

communauté. C’est pourquoi nous croyons qu’il est 

important pour nous de développer et de mettre en 

œuvre divers programmes pour mieux communiquer 

avec nos employés et les soutenir dans leur vie 

professionnelle et personnelle. Ces programmes 

les encouragent à adopter un mode de vie sain et 

actif et cherchent à reconnaître et récompenser leur 

contribution unique à la Société. Nous croyons que ces 

programmes ont la capacité d’améliorer la qualité de 

vie de nos employés.

Programmes internes conçus pour engager les 

employés

Sondage mondial de Gildan sur l’engagement

En 2013 et 2015, Gildan a tenu des sondages mondiaux 

portant sur l’engagement afin de mesurer la satisfaction 

émotionnelle des employés et leur engagement 

intellectuel envers la Société. 

Des employés de la plupart de nos sites de production 

ont été invités à participer au sondage en remplissant 

un questionnaire axé sur trois comportements clés 

suivants : 

• Fierté de travailler pour Gildan

• Engagement à se développer au sein de Gildan 

• Viser l’excellence dans leur rôle quotidien 

Une analyse détaillée des résultats du sondage a 

permis de souligner les principales forces de Gildan 

et de repérer les occasions d’amélioration pour 

accroître l’engagement des employés au sein de 

la Société. Le sondage de 2015 nous a permis de 

mesurer l’engagement des employés à l’échelle de 

l’organisation; de déterminer les facteurs en milieu de 

travail ayant le plus grand impact sur l’engagement et 

d’évaluer les changements apportés depuis le dernier 

sondage en 2013. Nous avons été heureux d’apprendre 

que les résultats du sondage de 2015 ont révélé une 

augmentation accrue dans des secteurs cibles qui 

avaient été déterminés comme étant nos principales 

priorités lors du sondage de 2013.

Nous continuons de déployer les outils SAY, STAY 

et STRIVE d’Aon comme un puissant moyen pour 

nous assurer que nos employés sont engagés à notre 

succès et à la création d’effets favorables dans les 

communautés où nous sommes présents. L’amélioration 

des résultats de 2013 à 2015 a été remarquable (en 

hausse de 6 % par rapport à 2013) et place Gildan au-

dessus du groupe de pairs de fabrication de vêtements 

d’Aon Hewitt à l’intérieur du premier quartile des 

meilleurs employeurs à l’échelle mondiale d’Aon. En 

plus du fait que nous avons atteint notre objectif de 

70 %, les scores d’engagement mondial et les scores 

d’engagement des hommes et des femmes à notre 

emploi ont augmenté. 
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Nous continuons de travailler avec nos employés 

à identifier des initiatives et des changements clés 

qui nous permettront de maintenir notre rendement 

amélioré et en plus de favoriser un milieu de travail 

encore plus engageant. 

En 2017, nous avons mis en place des enquêtes 

pour saisir rapidement le niveau d’engagement d’un 

échantillon représentatif d’employés. Cette approche 

flexible permet aux dirigeants de cibler et de mettre en 

œuvre immédiatement des actions qui contribueront à 

accroître l’engagement des employés.

Équilibre travail-famille

Programme d’aide aux employés (PAE)

La santé et le bien-être global des employés sont de 

véritables priorités chez Gildan et cela nous a conduits 

à développer et à mettre en place un grand nombre 

de programmes et d’initiatives sur l’ensemble de notre 

organisation pour aider les employés dans leur vie 

personnelle et professionnelle. 

De la formation et des mesures de gestion du stress lié 

au travail sont offertes à nos employés en Amérique 

du Nord et à la Barbade par l’entremise du PAE. Ce 

dernier est offert gratuitement aux employés sur une 

base volontaire et confidentielle. Ce service offre des 

conseils aux employés et à leur famille, et il leur permet 

de discuter avec des professionnels lorsqu’ils font 

face à des situations professionnelles ou personnelles 

difficiles, comme par exemple, en cas d’intimidation ou 

de harcèlement, de tensions familiales, de problèmes 

conjugaux, de problèmes liés à l’équilibre travail-famille 

ou au soin des aînés, ou encore lorsqu’ils ont besoin 

d’un avis juridique.

Dans le même esprit que le PAE, des services de 

consultation familiale sont offerts à nos employés en 

Amérique centrale. De plus, nous avons mis en place 

diverses initiatives locales dans chacune des régions où 

nous sommes présents afin de promouvoir la santé et le 

bien-être.

Coopératives d’employés

Gildan aide la création de coopératives d’employés 

indépendantes formées pour inciter et encourager les 

travailleurs à épargner et leur faciliter l’accès aux prêts, 

ce qui peut être difficile à obtenir dans certains pays. 

Ces initiatives donnent généralement aux employés 

l’accès à des prêts à un taux d’intérêt plus bas que les 

prêts consentis par les circuits bancaires standard. La 

participation des employés à ces coopératives se fait 

sur une base volontaire et peut être annulée à tout 

moment.

Les installations de couture et de textile de Gildan 

au Honduras et en République dominicaine ont 

effectivement formé des coopératives. Plus de 

15 800 employés au Honduras sont affiliés, et 

ils se sont vu octroyer des prêts totalisant plus 

de 11 000 000 $ US. Plus de 2 700 employés en 

République dominicaine ont bénéficié de l’affiliation 

de Gildan avec une coopérative indépendante, qui a 

octroyé des prêts totalisant plus de 1 980 000 $ US.

Ces coopératives fonctionnent comme des personnes 

morales indépendantes et sont gérées par un directeur 

administratif. La participation est accessible aux 

employés non cadres, qui élisent librement parmi eux-

mêmes un conseil d’administration deux fois par année. 

Puisque Gildan attribue de l’espace aux coopératives 

au sein de ses installations, notre service des finances 

et nos vérificateurs externes ont pour mandat d’assurer 

que les coopératives sont gérées adéquatement et en 

conformité avec les réglementations locales.

Programme de logement de Gildan

Une étape importante dans l’évolution des économies 

en développement est l’accès à la propriété. Gildan 

a fait don de plus de 150 000 $ en mises de fonds à 

des employés qui cherchent à acheter une nouvelle 

maison. Ce programme a été élaboré en partenariat 

avec les établissements bancaires locaux en Amérique 

centrale. Gildan a offert cette occasion importante à 

240 employés.

Programme « Escribiendo tu Futuro » (Écrire ton 

avenir)

Au début de l’année scolaire 2017 au Nicaragua, 

Gildan a distribué plus de 4 300 trousses de la rentrée 

adaptées aux besoins précis de tous les enfants de 

nos employés qui se préparaient pour la maternelle, le 

primaire ou le secondaire. Les trousses contenaient des 

fournitures essentielles, comme des cahiers de notes, 
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des stylos, des crayons, des craies de cire, des trousses 

de géométrie, de la pâte à modeler, etc. Le programme 

soutient les familles des employés en leur offrant les 

outils nécessaires pour démarrer leur année scolaire et 

soutenir leurs besoins en matière d’éducation.

Programme Sauvons la famille

Ce programme d’aide répond aux besoins des 

employés qui ont demandé du soutien afin de pouvoir 

gérer des problèmes personnels ou familiaux dans 

un environnement sécuritaire où aucun jugement 

n’est porté. Par l’entremise de ce programme, Gildan 

offre aux employés un accès gratuit à des séances 

de consultation confidentielles réalisées par un 

professionnel certifié spécialisé dans les problématiques 

matrimoniales et familiales.

De plus, des consultations individuelles et en groupe 

sont également offertes pour traiter des problèmes 

généralisés qui touchent plusieurs travailleurs. Ces 

séances offrent des occasions de concertation qui 

favorisent l’épanouissement personnel des participants 

grâce au partage des expériences de chacun. Voici 

quelques-uns des sujets abordés :  

• Aider les femmes à réaliser leur plein potentiel

• Bonheur en soi

• Joie de la maternité

• Budget familial

• Sensibilisation à la santé

• Élever des adolescents

• Enfants et l’estime de soi

• Valeur du travail

• Persévérance

Le programme est actuellement offert au Honduras 

et en République dominicaine. En 2017, le programme 

a permis d’offrir plus de 2 400 séances pour les 

travailleurs de ces pays, ainsi que de la formation 

liée à l’estime de soi, au stress et aux relations 

interpersonnelles et sur les questions familiales à plus 

de 14 000 employés au Honduras.

Produits ménagers de base et épicerie

Gildan a lancé des programmes pour aider nos 

employés à accéder à des épiceries et à des produits 

ménagers de base à des prix réduits. Depuis 2016 

au Nicaragua, nous avons notamment conclu un 

accord avec un établissement situé à proximité de 

nos installations afin d’offrir à nos employés des 

produits alimentaires et d’autres biens essentiels à 

des prix inférieurs à ceux du marché. En 2017, nous 

avons continué de travailler avec l’un de nos syndicats 

de notre installation pour inclure plus de produits 

demandés par les employés, tels que le lait, les 

couches et le café. En raison de la variété de produits 

disponibles, pratiquement tous nos employés ont 

décidé d’utiliser cet avantage. Le syndicat continue 

de jouer un rôle actif dans l’administration de ce 

programme.
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PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT
Notre modèle d’entreprise verticalement intégrée et à grande échelle a permis de faire des 

investissements dans des solutions environnementales novatrices dans nos installations de 

fabrication, où nous maximisons notre utilisation des ressources naturelles, nous augmentons notre 

accès à l’énergie renouvelable et nous traitons nos eaux usées naturellement. Ces solutions durables 

servent à diminuer notre impact et à optimiser nos installations de traitement des eaux usées.
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PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Étant l’un des plus grands fabricants intégrés 

verticalement de vêtements de sport, de sous-

vêtements et de chaussettes, nous contrôlons 

directement presque chaque étape du procédé de la 

fabrication de nos produits et nous reconnaissons que 

nos activités ont un impact sur l’environnement et les 

communautés où nous exerçons nos activités. 

Depuis longtemps, nous avons comme philosophie de 

fonctionner d’une manière responsable et de chercher 

des façons de réduire nos impacts sur l’environnement 

en investissant dans la technologie, l’innovation 

et des solutions durables. Nous croyons que nos 

investissements et nos efforts dans ces domaines 

représentent un avantage concurrentiel et un moteur 

essentiel à notre succès commercial à long terme. Plus 

important encore, comme l’ensemble de l’industrie du 

vêtement doit de plus en plus satisfaire les normes 

plus élevées de nos clients et de toutes les parties 

prenantes, nous croyons que l’innovation et l’intégration 

de ces nouvelles solutions dans nos activités sont 

nécessaires pour assurer le succès de notre avenir 

financier. 

Notre modèle d’affaires nous donne une visibilité totale 

sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la production 

pour mesurer, surveiller et optimiser les aspects 

individuels et l’ensemble du processus. Ceci nous 

permet d’apporter des améliorations continues qui vont 

donner de la valeur à tout ce que nous faisons.

Le système de gestion environnementale de Gildan 

établit deux objectifs essentiels : diminuer notre impact 

environnemental et préserver les ressources naturelles 

utilisées dans nos procédés de fabrication. 

En 2017, nous avons identifié deux principaux domaines 

d’intérêt liés à l’environnement qui sont de première 

importance pour nos parties prenantes et essentiels au 

succès opérationnel à long terme de notre Société : la 

gestion de l’eau dans les opérations et des eaux usées 

et les changements climatiques. 

L’eau est une ressource naturelle très importante dans 

l’ensemble du cycle de vie complet de nos produits, 

de la phase agricole à la phase d’utilisation par le 

consommateur. Bien que la phase d’utilisation par les 

consommateurs représente le plus grand impact unique 

sur l’eau, nous travaillons sans relâche pour développer 

des technologies et des procédés plus efficaces visant 

à protéger cette précieuse ressource en optimisant 

l’utilisation de l’eau. Il est important de noter que 

Gildan a stratégiquement placé ses installations de 

textiles dans des régions où la pénurie d’eau n’est 

généralement pas un problème.

Les changements climatiques restent l’un de nos 

plus importants défis environnementaux et sociaux. 

L’impact de notre entreprise et de nos opérations sur 

les changements climatiques provient en grande partie 

de notre consommation énergétique tout au long du 

procédé de fabrication et de la production d’émissions 

de gaz à effet de serre (GES) qui en découle. C’est un 

point important pour notre Société, qui a génére des 

innovations et des investissements importants au cours 

des 10 dernières années. Bien que nous avons obtenu 

d’excellents résultats à ce jour, nous poursuivons nos 

efforts pour trouver et investir dans de nouvelles 

technologies dans ce domaine.

Un domaine d’intérêt secondaire, venant de notre 

analyse de l’importance relative, a trait à la gestion 

sécuritaire des produits chimiques. Dans ce domaine, 

nous sommes des pionniers de notre industrie en 

mettant en place des capacités de développement, 

de recherche et de production internes qui nous ont 

permis de mieux contrôler les entrées, la production 

et la disposition des produits chimiques, ainsi que 

d’obtenir des efficacités en matière de coûts et 

d’impacts.

OPTIMISATION DE L’USAGE DE L’EAU

Depuis 2015, Gildan a réduit son intensité d’eau de 10 %. 

Ces résultats ont été en grande partie motivés par de 

nouveaux équipements et de nouvelles technologies, 

comme des machines à teinture haute efficacité dans 

notre centre de fabrication de textiles au Honduras, en 

intégrant des commandes de minuterie, des compteurs 

de débit et d’autres systèmes de gestion de l’eau 

dans tous les centres de fabrication de textiles et en 

introduisant de nouvelles formules chimiques dans nos 

procédés par voie humide qui ont optimisé les cycles 

de teinture et de rinçage et l’intensité globale de la 

consommation d’eau.
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D’autres projets sont en cours pour aider à atteindre 

cet objectif, notamment des systèmes de récupération 

de l’eau dans nos procédés par voie humide et des 

systèmes de capture et de retour de condensat dans 

notre procédé de production de vapeur à partir de la 

biomasse, comme il est décrit dans la section Efficacité 

énergétique de ce rapport.

Consommation d’eau

En 2017, la consommation d’eau mondiale dans

l’ensemble de nos installations et de nos bureaux a été

de 19 175 838 m3 en baisse de plus d’un million de m3 

par rapport aux niveaux de 2016. .

Selon le Volume 2 des lignes directrices en matière de 

développement durable dans l’industrie du vêtement, 

de la chaussure et des accessoires du projet SAVE 

(Sustainable Action & Vision for a better Environment), 

notre moyenne de consommation d’eau mondiale pour 

la teinture de nos textiles est de 56 à 57 litres d’eau par 

kilograme de produit. En comparaison, dans l’industrie 

du vêtement, la moyenne de consommation d’eau pour 

créer un t-shirt en coton blanc est approximativement 

de 65 à 70 litres d’eau par kilogramme de produit. 

Ainsi, notre moyenne de consommation d’eau 

mondiale représente une bonne moyenne pour 

l’industrie du textile. Il faut noter que la moyenne de 

consommation d’eau mondiale indiquée dans la section 

« Mesures » de ce rapport est plus élevée, car nous 

sommes un fabricant à intégration verticale avec des 

activités de filature, de tricot, de coupe, de couture 

et de distribution. Par conséquent, la moyenne de 

consommation d’eau mondiale représente l’ensemble 

des activités, et non seulement que celles de nos 

installations de fabrication de textile. 

Pour répondre à nos besoins en eau, nous nous 

approvisionnons majoritairement à partir de puits 

(97 %). Seul un petit pourcentage provient des 

municipalités (3 %). Les installations de fabrication de 

textiles consomment 85 % du total des besoins en eau 

de Gildan, principalement en raison des procédés de 

teinture et de finition.

Il est important de noter que nous veillons à ce que 

notre consommation d’eau n’ait pas d’effet significatif 

sur aucune source d’eau. De plus, nous n’utilisons pas 

l’eau provenant des zones humides figurant sur la liste 

de Ramsar ou des plans d’eau reconnus comme étant 

particulièrement sensibles.

Les données de Gildan ont été normalisées par rapport 

à une base de référence ajustée pour inclure les fusions, 

les acquisitions et les cessions effectuées depuis 2015. 

Pour en savoir davantage sur la méthode utilisée pour 

ajuster la base de référence, veuillez consulter la section 

sur la publication du rapport.

Gestion efficace de l’eau

En 2010, Gildan a établi un plan quinquennal d’objectifs 

environnementaux en fonction de son empreinte 

écologique. Ces objectifs incluaient la réduction de 

l’intensité d’eau de 20 % par kilogramme de produit. 

Durant la période de 2010 à 2015, Gildan a réussi à 

réduire son intensité d’eau de 17 % par kilogramme 

de produit. Cela représente une économie d’environ 

3,85 millions de mètres cubes d’eau ou l’équivalent de 

plus de 1 500 piscines olympiques. 

Gestion des eaux usées

La gestion efficace de notre effluent d’eaux usées est 

de la plus grande importance pour Gildan, et il s’agit 

d’un domaine où nous avons adopté des solutions 

innovantes depuis de nombreuses années. Tout au long 

du développement d’un grand nombre de ces projets, 

nous avons découvert plusieurs occasions d’améliorer 

la qualité de notre effluent et l’efficacité du système. 

Nous continuons d’aller de l’avant et d’explorer les 

technologies qui permettraient l’amélioration du 

recyclage de l’eau dans nos procédés.

Système Biotop de Gildan

Le système Biotop, situé dans nos centres de 

fabrication en République dominicaine et au Honduras, 

est un système de traitement biologique des eaux usées 

qui est utilisé depuis la création de ces installations. 

Le but du système est de traiter les eaux usées au 

moyen d’une série de lagunes interconnectées qui, 

naturellement, éliminent les colorants et les produits 

chimiques de l’effluent et stabilisent le pH des eaux 

usées. Le procédé de traitement des eaux usées Biotop 

de Gildan a produit d’excellents résultats tout en 

préservant l’écosystème extrêmement riche près des 

installations de fabrication de la Société. Il présente 

de nombreux avantages essentiels par rapport aux 

systèmes de traitement traditionnels à base de produits 

chimiques, notamment les suivants :
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• Utilisation des bactéries produites naturellement. 

• Aucun produit chimique supplémentaire utilisé 

dans le système.

• Pratiquement aucune énergie supplémentaire 

nécessaire pour traiter les eaux usées.

• Aucune incidence sur la vie aquatique de la rivière 

où elles sont déversées ni sur son écosystème.

• Aucun combustible fossile nécessaire pour 

alimenter le système.

• Durée de rétention de 40 jours dans le Biotop 

agissant comme protection supplémentaire 

contre tout changement soudain des procédés 

de fabrication ou tout déversement accidentel 

de liquides dangereux au cours du procédé de 

fabrication.

• L’eau entrant dans l’écosystème local ne contient 

aucun contaminant et elle est continuellement 

analysée pour en assurer la conformité aux 

exigences réglementaires locales.

• Libération de l’eau dans un canal d’écoulement se 

déversant dans la rivière la plus près.

Surveillance des eaux usées envoyées au Biotop aux 

fins de traitement conforme aux indicateurs suivants :

 

• Demande biochimique en oxygène en 5 jours 

(BOD5)

• Demande chimique en oxygène (DCO)

• pH

• matières dissoutes totales (MDT)

• Total des solides en suspension (TSS)

• Oxygène

• Huile et graisse

• Température

• Bactéries coliformes

• Couleur

• Azote Kjeldahl

• Azote ammoniacal

• Phosphore

• Détergents

• Phénols

• Sulfure

• Métaux lourds

 

Gildan ne déverse pas d’eau traitée dans des rivières 

ou des zones humides protégées. Nous exerçons un 

contrôle rigoureux de tous les effluents provenant 

des systèmes de traitement des eaux usées. Chaque 

installation est tenue de répondre aux exigences 

réglementaires locales. Des relevés biologiques 

exhaustifs sont effectués au moins tous les deux ans 

afin d’examiner l’impact que les installations peuvent 

avoir sur l’environnement.

*Les totaux des eaux prétraitées représentent les 
quantités d’effluents de traitement rejetées dans les 
égouts municipaux en vue d’un traitement futur dans une 
installation municipale de traitement des eaux usées. 

Les totaux des eaux traitées représentent les quantités 
d’effluents rejetées vers les eaux de sous-surface, les 
eaux de surface, les égouts qui mènent vers les rivières, 
les océans, les lacs, les terres humides et les eaux 
souterraines après que les eaux usées ont été traitées 
dans les installations de traitement d’effluents de Gildan 
conformément aux règlements régionaux et nationaux. 

Bioréacteur

Gildan a mis en œuvre une série de bioréacteurs pour 

le traitement des effluents et pour augmenter notre 

capacité de traitement des eaux usées à nos centres 

textiles.

VOLUMES DES EAUX USÉES (EN M3)

Année Municipalités 
(prétraitées*)

Autres destinataires 
(traitées**)

2017 591 608 15 200 281

2016 765 591 16 701 955

2015 663 280 18 603 641



66RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

Ces systèmes, qui se servent de l’oxydation biologique 

comme un procédé efficace pour le traitement des 

eaux usées, fonctionnent à de bas coûts d’opérations 

et en tandem avec le système Biotop, garantissant 

un système de traitement des eaux usées continu 

et sécuritaire. Le bioréacteur de Gildan constitue 

une protection environnementale additionnelle et 

socialement responsable offrant les avantages suivants : 

• Empreinte réduite comparativement aux lagons du 

Biotop

• Fiabilité : le système choisi doit être en 

fonction tous les jours, 24 heures sur 24, et doit 

constamment être conforme aux plus récentes 

réglementations environnementales.

• L’utilisation d’équipement de pointe et durable 

provenant de chefs de file de l’industrie qui permet 

d’assurer une fiabilité maximale et un soutien 

continu de nos procédés de fabrication.

En octobre 2017, notre installation à intégration 

verticale du Bangladesh a commencé un projet de mise 

à niveau de notre usine de traitement des eaux usées 

conforme à notre croissance dans cette région. Nous 

nous attendons à ce que le projet soit terminé d’ici la fin 

de 2018.

FAIRE FACE AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES

Les changements climatiques sont une réalité qui 

affecte nos vies et peut potentiellement faire obstacle à 

notre capacité de faire des affaires à l’avenir. Dans nos 

opérations et nos activités, le plus grand impact sur le 

climat découle de notre consommation d’énergie et, 

par conséquent, l’entreprise a beaucoup investi dans 

des technologies et des initiatives visant à réduire cette 

consommation, à augmenter l’énergie produite à partir 

de sources renouvelables et à optimiser la capture 

d’énergie thermique dans l’ensemble de nos procédés. 

Nous demeurons engagés à poursuivre l’amélioration 

continue de chaque étape du procédé et à investir 

dans les nouvelles technologies pour réduire davantage 

notre empreinte globale.

Énergie

Les principales sources d’énergie utilisées par Gildan 

sont la biomasse, le mazout et l’électricité. Le mazout 

et la biomasse, classés comme « énergie directe », sont 

principalement utilisés pour produire la vapeur utilisée 

dans les procédés par voie humide (teinture, finition 

et compactage). Le reste des besoins nécessaire est 

obtenu par l’achat d’électricité, qui est classée comme 

« énergie indirecte ». 

Nos installations de fabrication de textiles et de bas 

collants ainsi que nos installations de filature aux États-

Unis consomment une grande part de l’électricité que 

nous utilisons. Gildan s’est fixé une cible de réduction 

de l’intensité énergétique, pour les installations nous 

appartenant, de 10 % d’ici 2020 par rapport à l’année 

de référence 2015. En 2017, notre intensité énergétique 

a augmenté de 9 % par rapport à l’année de référence 

2015. Ce résultat était largement attribuable à 

l’intégration de deux installations de filature acquises 

en Géorgie, l’augmentation de la production de nos 

installations de filature restantes aux États-Unis et la 

mauvaise qualité de la Biomass disponible. 

Nous pensons que cette année représente un cas isolé 

et nous sommes sûrs que nous avons la technologie et 

les projets en place pour nous permettre d’atteindre 

notre objectif de 2020. Voici quelques-uns de ces 

projets :

• L’installation de refroidisseurs à haute efficacité 

qui utilisent l’énergie thermique produite par 

l’expansion de notre système de production de 

vapeur à partir de la biomasse. 

• L’installation de systèmes de récupération de la 

chaleur de l’eau chaude dans toutes nos usines 

de textiles. Ce procédé nous a permis de produire 

environ 3 700 000 m3 d’eau chaude à partir des 

eaux usées. De plus, ce projet a contribué à une 

réduction d’environ 140 000 tonnes de vapeur qui 

n’était plus nécessaire pour réchauffer le volume 

d’eau cité précédemment. 

• Des travaux d’isolation des conduites de vapeur 

et de condensat afin de minimiser les pertes 

thermiques. 

• La modernisation de l’éclairage avec de 

l’équipement à haut rendement et des luminaires 

activés par le mouvement.

• L’amélioration des pratiques de gestion de l’air 

comprimé. 



67RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

En 2017, la consommation d’énergie totale (directe 

et indirecte) pour l’ensemble de nos bureaux et 

installations a été d’environ 8 263 325 gigajoules, 

comparativement à 6 519 288 gigajoules en 2016 : 

• 64 % de l’énergie consommée provenait de sources 

directes

• 36 % de la consommation d’énergie provenait de 

l’achat de sources d’électricité indirectes (veuillez 

vous reporter au tableau sur la consommation 

d’énergie par type pour plus de détails

L’augmentation par rapport aux niveaux de 2016 reflète 

largement l’intégration de deux installations de filature 

acquises aux États-Unis, l’augmentation de la capacité 

de production à nos installations de filature basée aux 

États-Unis et une augmentation globale des volumes de 

production.
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TENDANCES ÉNERGÉTIQUES

• Gaz naturel liquéfié : 2,9 %

• Propane : 0,7 %

• Diesel : 1,2 %

• Gaz naturel : 6,5 %

• Mazout : 10,1 %

• Biomasse : 42,4 %

• Électricité : 36,2 %

CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE  

PAR TYPE

Énergie directe absolue (GJ) Énergie indirecte absolue (GJ) Intensité énergétique totale (GJ/kg)

Les données de Gildan ont été normalisées par rapport à une référence de base ajustée pour inclure les fusions, les acquisitions 
et les cessions effectuées depuis 2015. Pour en savoir davantage sur la méthode utilisée pour ajuster la base de référence, veuillez 
consulter la section sur la publication du rapport.
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CONSOMMATION 

ÉNERGÉTIQUE PAR 

PROCÉDÉ

• Centres de distribution : 1,3 %

• Opérations de couture : 2,7 %

• Usine intégrée (textile et couture) 21,6 %

• Autre : 25,2 %

• Fabrication de bas collants : 12,9 %

• Filature : 17,8 %

• Fabrication de textile : 18,5 %

INTENSITÉ ÉNERGÉTIQUE 2010-2017

(GIGAJOULES PAR KG DE PRODUITS)

0,02875

0,02054

0,02676

0,0246

0,02622

0,02943

0,0258

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0,03216

CONSOMMATION DE MAZOUT 2010-2017

INSTALLATIONS APPARTENANT À GILDAN (GJ)

2 814 976

1 731 709

1 407 115

766 800 648 883 688 635

1 034 821

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

834 315
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En 2017, nous avons observé une baisse de 19 % de 

la consommation de mazout par rapport aux chiffres 

de 2016. Cette baisse est principalement attribuable à 

un procédé plus stable des chaudières de biomasse qui 

a augmenté l’efficacité au cours de 2017. 

Énergie renouvelable

Dans de nombreuses régions où nous sommes 

présents, nous sommes généralement approvisionnés 

en énergie à partir de sources traditionnelles qui brûlent 

des combustibles fossiles, en particulier du mazout. En 

plus d’exposer les entreprises à des risques de volatilité 

des prix, ces sources d’énergie se traduisent aussi 

par des émissions de GES beaucoup plus élevées qui 

contribuent au réchauffement climatique. 

Il y a plusieurs années, Gildan a commencé le processus 

d’investir dans l’énergie renouvelable, particulièrement 

dans les technologies de biomasse, pour la production 

de vapeur pour nos opérations de textiles en Amérique 

centrale et dans le bassin des Caraïbes. Les systèmes 

novateurs à grande échelle brûlent les déchets 

agricoles et des procédés d’usine dans des chaudières 

à haut rendement pour produire la vapeur et l’énergie 

thermique nécessaires pour alimenter plusieurs 

procédés au sein de nos opérations textiles.

En 2017, 43 % de l’énergie totale utilisée par Gildan 

provenait de sources renouvelables. 

En République dominicaine, le système de génération 

de vapeur est alimenté par la biomasse produite à partir 

de résidus agricoles et de certains déchets d’emballage 

et de production.

Au Honduras, la biomasse consiste en une variété de 

résidus de l’agroforesterie, principalement de palmiers 

à huile, de cultures récoltées dans les plantations 

énergétiques et de résidus industriels non fossiles 

générés à travers nos procédé de fabrication.

Avantages clés des systèmes de génération de vapeur 

par la biomasse de Gildan

• Les plantations dédiées à l’agriculture créent de 

nombreux emplois diversifiés, tant en milieu urbain 

que rural.

• L’énergie provenant de la biomasse de déchets 

d’agriculture est considérée comme étant un 

procédé carboneutre; par conséquent, elle ne 

contribue ni au réchauffement planétaire ni aux 

changements climatiques.

• La combustion des cultures de biomasse génère 

moins de cendres que le charbon, tout en ayant 

l’avantage de produire des cendres qui peuvent 

être utilisées en tant qu’engrais biologique.

• Son utilisation comme source de carburant dans 

des pays en voie de développement diminue les 

pressions économiques résultant des dérivés du 

pétrole et augmente l’autonomie énergétique de 

ces pays.

• La biomasse est une source d’énergie fiable, qui 

assure un approvisionnement à long terme.

• La biomasse appuie le développement d’industries 

agricoles axées sur la production de sources 

d’énergie renouvelable et non polluante.

Projets d’efficacité énergétique

L’optimisation de l’utilisation de l’énergie générée 

et l’investissement dans des projets d’efficacité 

énergétique représentent également une priorité dans 

toutes nos installations.

Retour des condensats

Les taux de récupération des condensats actuels de 

Gildan approchent 90 % dans toutes nos installations 

de textile et de fabrication de bas collants en Amérique 

centrale et dans le bassin des Caraïbes, et atteignent 

près de 70 % à son installation intégrée du Bangladesh, 

ce qui se traduit par une conservation importante 

d’énergie et d’eau. Les condensats sont le liquide 

résultant d’un procédé de transfert de chaleur dans 

lequel l’énergie thermique a été retirée de la vapeur.  

Afin de prévenir l’accumulation ou la calcification à 

l’intérieur de la tuyauterie dans le système, toute l’eau 

dans les systèmes de biomasse est traitée et contient 

certaines substances chimiques. Un autre avantage du 

procédé de retour des condensats est la capture et le 

recyclage de ces produits chimiques, entraînant des 

économies d’intrants chimiques et de coûts.
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La plus grande partie de l’énergie utilisée dans nos 

procédés sert à réchauffer l’eau nécessaire à la teinture 

des tissus. Plusieurs systèmes de récupération de la 

chaleur ont aussi été intégrés dans la boucle de retour 

des condensats, à la surface des chaudières et aux 

soupapes de vidange du bas, qui sont utilisés pour 

contrôler l’accumulation de solides. En utilisant ces 

systèmes de récupération, l’eau peut être préchauffée 

et ainsi être disponible lorsque les différents procédés 

en ont besoin; par conséquent, la quantité de vapeur 

nécessaire pour atteindre la température requise 

par chaque procédé s’en trouve réduite. De cette 

façon, Gildan réduit les coûts liés à sa consommation 

énergétique tout en s’engageant en faveur de la 

conservation efficace de l’eau.

Efforts de réduction de la consommation de 

différents types d’énergie en 2017

Émissions

À travers ses divers procédés de fabrication, Gildan 

génère différents types d’émissions atmosphériques 

qui sont déversées dans l’environnement. Les émissions 

atmosphériques incluent, mais sans s’y limiter, les GES. 

Les déversements potentiels dans l’environnement 

comprennent aussi les eaux usées et d’autres produits 

chimiques provenant de déversements dans le sol ou 

dans l’eau souterraine ou de surface.

Le système de gestion environnemental (SGE) 

de Gildan nous permet de surveiller et de gérer 

efficacement ces émissions et ces rejets en suivant 

des procédures détaillées, permettant d’entreprendre 

des initiatives d’amélioration continue qui ciblent la 

réduction ou la prévention de ces émissions dans 

l’environnement.

Émissions de GES

Gildan s’engage à réduire notre empreinte de GES 

grâce à des efforts axés sur la conservation de l’énergie 

et en réduisant notre dépendance aux combustibles 

fossiles. Nous avons pour objectif de réduire notre 

dépendance aux combustibles fossiles en trouvant 

d’autres sources d’énergie durable et de nouveaux 

procédés de production. Adopter une telle stratégie 

offre des avantages supplémentaires comme une baisse 

des coûts d’opérations et une efficacité accrue. 

Notre nouvelle cible de réduction de l’intensité des 

émissions de GES vise à obtenir une réduction de 10 % 

d’ici l’an 2020 pour nos installations, comparativement 

à notre année de référence de 2015. 

Depuis 2015, Gildan a augmenté de 20 % l’intensité 

des émissions de GES provenant de ses propres 

installations, par kilogramme de produit. Ce résultat 

est en grande partie attribuable à l’intégration de nos 

installations de filature de et à de mauvaises conditions 

météorologiques qui ont limité la disponibilité et 

l’efficacité de notre stock de carburant de biomasse, 

qui a fait en sorte que nous avons utilisé plus d’énergie 

à partir du réseau traditionnel dans nos opérations de 

fabrication de textiles. Bien que nous ayons vu une 

augmentation de notre empreinte de GES en 2017, 

Gildan est toujours engagé à atteindre notre objectif 

de 2020 et nous croyons que nos nombreux projets 

nous permettront d’atteindre cet objectif de 2020, 

notamment :

• Isolation des conduites de vapeur et de condensat 

afin de réduire les pertes

• Mise en œuvre de technologie d’éclairage à DEL 

et amélioration de l’efficacité énergétique des 

compresseurs

• Conversion de l’huile de la cafétéria en biodiesel

• Élargissement de la récupération de la chaleur des 

eaux usées

Une étude est en cours pour examiner les

projets environnementaux qui nous aideront à réaligner 

nos stratégies afin de réaliser les objectifs et les cibles 

que nous nous sommes fixés pour 2020. Les résultats 

sont attendus au troisième trimestre de 2018.
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Les données de Gildan ont été normalisées par rapport à une référence de base ajustée pour inclure les fusions, les acquisitions 
et les cessions effectuées depuis 2015. Pour en savoir davantage sur la méthode utilisée pour ajuster la base de référence, veuillez 
consulter la section sur la publication du rapport.

• Émissions fugitives, provenant principalement de la 

manipulation et de l’utilisation de réfrigérants 

Chaque activité a un facteur d’émission spécifique 

qui est utilisé pour calculer les émissions de GES qui 

lui correspondent. L’électricité constitue la principale 

source d’émissions pour l’ensemble de nos activités. 

Le mazout demeure la deuxième plus importante 

source d’émissions de GES malgré le fait que nous 

avons converti une grande partie de notre procédé de 

génération de vapeur à la biomasse.

Les émissions indirectes de GES proviennent de sources 

détenues ou contrôlées par d’autres organisations qui 

utilisent de l’électricité achetée.

Pour consulter les sources des facteurs d’émission 

utilisés dans le calcul de nos émissions GES, veuillez 

cliquer ici (pdf - 175,1 Ko).

Risques liés aux émissions de GES

Nos installations de fabrication génèrent des émissions 

atmosphériques qui sont atténuées partiellement grâce 

à l’installation de cheminées et de filtres spéciaux. Les 

exigences de protection environnementale liées aux 

activités de l’entreprise n’ont pas eu de conséquences 

financières ou opérationnelles importantes en ce qui 

a trait à nos dépenses d’investissement, nos résultats 

et notre position concurrentielle. Pour gérer notre 

exposition aux changements de réglementation, nous 

continuons de travailler avec nos équipes de direction 

locales qui sont chargées de s’informer sur les éventuels 

changements à la réglementation pouvant être mis en 

œuvre par les gouvernements locaux. De cette manière, 

nous pouvons être prévoyants et continuer d’améliorer 

nos procédés et nos technologies.
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TENDANCES DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET (GES)

Mesure des émissions de GES

Nous mesurons nos émissions de GES dans les 

installations et les bureaux de Gildan depuis 2006. 

Gildan participe aussi au Carbon Disclosure 

Project depuis 2008. En même temps, nous avons 

centré nos efforts sur la mise en œuvre de projets 

éconergétiques et d’initiatives d’énergie renouvelable 

dans le but de réduire nos émissions de GES.

En 2017, le total des émissions de GES absolues 

(directes et indirectes) de toutes les installations et 

de tous les bureaux a augmenté de 26 % par rapport 

à 2015. En 2017 particulièrement, les émissions de GES 

absolues ont été mesurées à 578 791 T équ. CO2, par 

rapport à 500 251 T équ. CO2 en 2016.

• 18 % de ces émissions étaient des émissions 

directes

• 82 % étaient des émissions indirectes provenant de 

l’électricité achetée 

Les émissions de GES sont attribuables à ce qui suit :

Ces augmentations ont principalement été causées par 

l’intégration de deux installations de filature acquises

aux États-Unis et l’augmentation de la capacité de 

production à nos installations de filature basée aux 

États-Unis, installations qui consomment toutes 

beaucoup d’électricité.

• Électricité achetée

• Utilisation de combustibles fossiles pour produire 

de l’énergie, générer de la chaleur et de la vapeur, 

transporter des matières premières et des produits 

finis et transporter des employés avec les véhicules 

appartenant à Gildan

Scope 1 (TM) Scope 2 (TM) Intensité des GES (tonnes/kg)

http://www.genuinegildan.com/media/multiuploader_images/ef_sources_table_2016.pdf
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
https://www.cdp.net/en-US/Pages/HomePage.aspx
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Les conséquences des changements climatiques sur 

l’environnement pourraient affecter certaines de nos 

installations. La plupart de nos usines sont situées 

dans des zones géographiques exposées à des risques 

d’ouragans, d’inondations et de séismes, et qui y ont été 

confrontées dans le passé. De tels événements peuvent 

avoir un impact négatif sur nos activités commerciales.

Une étude est en cours pour examiner les

projets environnementaux qui nous aideront à réaligner 

nos stratégies afin de réaliser les objectifs et les cibles 

que nous nous sommes fixés pour 2020. Les résultats 

sont attendus au troisième trimestre de 2018.

AUTRES ÉMISSIONS

Émissions atmosphériques inorganiques

En 2017, nos émissions de polluants atmosphériques 

inorganiques totalisaient 817,6 tonnes, soit une hausse 

de 36 % (216,7 tonnes) comparativement aux émissions 

de 2015. Le dioxyde de soufre (SO
2
) représentait 61 % 

de la composition des émissions inorganiques, alors que 

les émissions d’oxydes d’azote (NOx) représentaient le 

39 % restant.

Le remplacement du mazout par de la biomasse pour 

les chauffe-eau situés à notre installation de fabrication 

de textiles en République dominicaine, de même qu’à 

nos installations de fabrication de chaussettes et 

de textiles au Honduras, a contribué à la diminution 

générale des émissions de SO
2
 depuis 2010. En raison 

des enjeux liés à la disponibilité de la biomasse de 

bonne qualité en 2017, nous avons continué d’utiliser le 

mazout comme un stock de carburant alternatif pour 

nos chaudières de biomasse.

Nous prévoyons être en mesure de réduire 

davantage notre utilisation de mazout dans l’avenir 

et d’atteindre nos objectifs de 2020, à mesure que 

les approvisionnements plus fiables de biomasse sont 

garantis.

Le mazout, qui est utilisé principalement pour générer 

de la chaleur durant le procédé de teinture, et le diesel, 

qui est utilisé par les génératrices de réserve et pour les 

véhicules sur le site, représentent les deux principales 

sources de nos émissions atmosphériques inorganiques 

polluantes.

Inventaire des substances appauvrissant la couche 

d’ozone

Gildan s’engage à être proactive dans la mise 

en place de mesures visant à éliminer les 

chlorofluorohydrocarbones (HCFC) dans ses procédés. 

Ainsi, en 2010, nous avons réalisé notre premier 

inventaire des substances appauvrissant la couche 

d’ozone (SACO).

Cette action nous a permis d’identifier et de réduire de 

plus de 50 % le HFC-134, un réfrigérant utilisé dans nos 

installations. Cette diminution s’explique par les efforts 

continus de Gildan afin de minimiser l’utilisation de ces 

substances dans nos installations.

Gildan s’engage à réduire l’utilisation de réfrigérants 

synthétiques, tels que le réfrigérant R22, en ne les 

utilisant pas dans nos nouvelles installations. À l’avenir, 

l’utilisation de réfrigérants naturels sera privilégiée pour 

tout nouvel équipement de réfrigération. Lorsque le 

remplissage devient nécessaire, l’utilisation des HCFC 

dans les équipements existants sera progressivement 

éliminée. Conformément à cet engagement, à l’avenir, 

tous les réfrigérants qui seront remplacés dans toutes 

nos installations ne contiendront plus de HCFC.

DÉCHETS

La réduction des déchets est l’un des principaux 

objectifs de notre programme Engagement 

authentiqueMC. Les déchets contribuent à la 

problématique des sites d’enfouissement et des 

émissions de GES connexes et ils représentent 

également une perte coûteuse de ressources 

potentiellement utiles. 
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En 2017, nous avons recyclé ou transformé 86 % du 

total de nos déchets. Nos efforts visant la réduction 

des déchets comprennent le recyclage et l’implantation 

de mesures de prévention à toutes les étapes du 

procédé de fabrication. Des pratiques de gestion des 

déchets appropriées sont essentielles à nos opérations 

puisque nous utilisons une variété de matériaux dans 

nos procédés. C’est pourquoi il est très important pour 

nous de nous assurer que la majorité de ces matériaux 

sont réutilisés et recyclés autant que possible, tout 

en veillant à ce que le reste des déchets soit éliminé 

de façon responsable. Les pratiques de réduction des 

déchets, de réutilisation et de recyclage sont au cœur 

des activités de Gildan. 

Notre objectif 2020 consiste à réduire l’intensité des 

déchets à enfouir dans nos propres installations de 10 % 

par kilogramme de produit comparativement à notre 

année de référence 2015. Depuis 2015, Gildan démontre 

une tendance croissante de 33 % de l’intensité des 

déchets envoyés aux sites d’enfouissement. 

Cette augmentation en 2017 n’est pas typique et est 

principalement attribuable à l’intégration de deux 

installations de filature acquises aux États-Unis et à 

l’augmentation de la capacité de production à nos 

installations de filature basée aux États-Unis. Nous 

continuons à développer des initiatives clés pour 

les réduire et pour atteindre notre objectif. Nous 

continuerons d’améliorer le taux de déchets envoyés 

aux sites d’enfouissement en tirant parti des meilleures 

pratiques à l’échelle de nos installations.

Comme première étape du processus d’identification 

des possibilités de réduction des déchets, notre 

équipe régionale Environnement, santé et sécurité 

en Amérique centrale a réalisé des séances d’analyse 

approfondie dans les installations de fabrication : au 

Nicaragua, au Honduras et en République dominicaine. 

Dans le cadre de cet exercice, le matériel actuel 

utilisé a été évalué afin de déterminer s’il est optimal 

pour l’application requise. L’équipe régionale de SSE 

procède actuellement à l’évaluation de nouvelles 

technologies de disposition des déchets ainsi que de 

nouveaux équipements et sous-traitants dans chaque 

emplacement.

Les autres mesures en cours dans nos installations 

de fabrication comprennent la réévaluation des flux 

de déchets existants afin de maximiser les déchets 

recyclés et réduire les déchets envoyés dans les sites 

d’enfouissement; sensibiliser davantage les employés 

à l’aide de campagnes de formation et d’initiatives 

de réduction à la source, notamment la sélection de 

produits avec moins d’emballage et travailler avec des 

fournisseurs qui acceptent de reprendre les matériaux 

d’emballage et les contenants à des fins de réutilisation 

ou de transformation.

Le Système de gestion des déchets (SGD) de 

Gildan a été développé en 2007 et il est basé sur 

les concepts 4R-D de réduction, de réutilisation, de 

recyclage, de récupération et d’élimination. Sur une 

base mensuelle, tous les déchets sont identifiés et 

quantifiés par type et par poids pour permettre un 

contrôle et une gestion efficaces des déchets.

Le SGD de Gildan comprend les meilleures pratiques 

conçues en se basant sur nos normes d’entreprise 

qui comprennent, au minimum, la conformité avec les 

exigences juridiques dans les pays dans lesquels nous 

opérons.

La mise en œuvre de ce SGD a impliqué plusieurs 

étapes clés représentant les pratiques exemplaires, 

lesquelles ont été présentées aux superviseurs et au 

personnel de production dans chacune des installations 

appartenant à la Société dans le cadre d’une série 

de séances de formation exhaustives. Les employés 

du service de l’environnement sur site fournissent 

du soutien pour la réalisation des étapes clés du 

programme dans les installations, notamment :

• Un aperçu du processus de classification des 

déchets.

• Des procédés acceptables pour la manipulation 

des différents types de déchets.

• La diffusion d’information propre au site 

concernant la classification et les mesures de 

réduction des déchets à la cafétéria, dans les 

bureaux et dans les usines.

• La création d’installations supplémentaires pour 

entreposer les déchets au besoin.

• Les processus de documentation et de 

présentation des données portant sur les déchets.

• L’identification de notre impact sur 

l’environnement.

• La détermination des occasions de poursuivre la 

sensibilisation ainsi que l’intégration des pratiques 

de gestion des déchets.
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Total des déchets dangereux : les déchets biomédicaux, dangereux et spéciaux

Non dangereux : déchets à enfouir et recyclés

Les données sur les déchets à enfouir pour certains sites ont été estimées en fonction de la performance historique.

Les données de Gildan ont été normalisées par rapport à une référence de base ajustée pour inclure les fusions, 

les acquisitions et les cessions effectuées depuis 2015. Pour en savoir davantage sur la méthode utilisée pour ajuster la base de référence, 

veuillez consulter la section sur la reddition de comptes.

La catégorie des résidus spéciaux inclut les piles à usage domestique (piles jetables et réutilisables), les piles à usage industriel, les déchets 

de construction, de rénovation et de démolition, les déchets liés aux technologies de l’information et de la communication, de même que les 

ampoules fluorescentes.

DÉCHETS PAR TYPE 2015-2017 (TONNES MÉTRIQUES)

 2015 2016 2017

Déchets 

biomédicaux
2,79 6,22 4,04

Déchets dangereux 561,18 512,68 757,26

Déchets solides 
généraux

7 225,91 9 618,12 10 014,22

Déchets recyclés 62 819,10 62 018,26 61 430,91

Déchets spéciaux 23,54 19,99 25,56
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Recyclage des déchets de textiles et de produits

Gildan recycle de manière proactive les déchets des 

procédés provenant de diverses opérations dans le 

procédé de fabrication. Cela va du recyclage des fibres 

résiduelles provenant des opérations de filature dans de 

nouveaux fils, au défilage mécanique des retailles de la 

salle de coupe pour les transformer en fibres à utiliser 

dans des produits en aval. La totalité des retailles de 

la salle de coupe est recyclée en fibres utilisées dans 

la fabrication de nouveaux produits, tels que des 

textiles, des chaussettes, des matériaux industriels, des 

serpillières et autres utilisations finales.

En 2017, Gildan a établi un partenariat avec Sans 

Soucie pour donner une nouvelle vie aux déchets de 

bas collants. Ce partenariat avec Katherine Soucie, 

fondatrice de Sans Soucie Textile and Design, un studio 

de conception de vêtement et de textile zéro déchets, 

transforme les déchets de bas collants en nouveaux 

vêtements et textiles. En 2017, Gildan a fourni à Sans 

Soucie plus de 400 livres de déchets de bas collants.

POLITIQUES ET PROCÉDURES 
ENVIRONNEMENTALES

Gildan a mis en place des outils et des programmes 

spécifiques afin de surveiller ses pratiques 

environnementales et de s’assurer d’atteindre ses 

objectifs en matière de développement durable.

Adoptée en 2003, la Politique environnementale de 

Gildan guide nos pratiques quotidiennes. La Politique 

environnementale de Gildan englobe différents 

domaines, notamment les suivants : 

• Utilisation de l’eau 

• Contrôle des eaux usées 

• Gestion des déchets

• Énergie

• Manutention des produits chimiques

• Contrôle des émissions atmosphériques

• Substances appauvrissant la couche d’ozone

• Protection de la biodiversité

• Émissions de GES

Cette politique est appliquée dans toutes nos 

installations et elle vise à définir clairement et à 

renforcer les comportements qui assurent que nous 

respections ou surpassions les attentes dans les lois

locales, de même que nos propres normes plus élevées.

système de gestion environnemental

Notre Système de gestion environnementale (SGE), 

qui est basé sur la norme ISO 14001, assure un 

suivi sur la façon dont les politiques et procédures 

environnementales de Gildan sont mises en œuvre à 

travers toutes nos installations. Ce système est contrôlé 

par l’entremise de vérifications internes réalisées sur 

une base annuelle. Le SGE nous permet d’évaluer nos 

procédures relatives à la gestion de l’utilisation de 

l’eau, des eaux usées, de la consommation d’énergie, 

de la manipulation et de l’entreposage des produits 

chimiques, des matières premières, de la production 

de déchets, de la protection de la biodiversité et des 

émissions et des procédures en cas de déversements.

Dans le cadre du SGE, chaque installation appartenant 

à Gildan doit établir des objectifs et des cibles qui sont 

alignées sur les objectifs et les cibles du siège social.

Code de pratique relatif aux substances à usage 

restreint 

Gildan a mis au point son Code de pratiques 

environnementales (CPE) en 2003, qui a été révisé 

en 2017 pour devenir notre Code de pratiques 

relatif aux matières à usage restreint (CPRMUR). 

Le CPRMUR renforce notre engagement visant 

l’utilisation des matières non dangereuses pour la 

fabrication de nos produits tout au long de notre chaîne 

d’approvisionnement, avant même de faire l’achat 

d’un nouveau produit chimique ou d’une nouvelle 

matière première. Notre CPRMUR définit clairement les 

matières qui peuvent être utilisées dans nos procédés 

de fabrication pour nous assurer qu’elles ne contiennent 

pas de matières dangereuses pour la santé humaine 

ou l’environnement. Nos fournisseurs de matières 

premières doivent se conformer aux normes strictes 

établies dans notre CPRMUR. De plus, nos sous-

traitants de fabrication doivent également s’assurer que 

tous nos produits sont conformes au CPRMUR.
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Notre CPRMUR offre de nombreux avantages :

• Il garantit à nos clients que les produits sont sans 

danger pour la santé et pour l’environnement.

• Il procure un environnement de travail sécuritaire à 

nos employés.

• Il réduit notre impact sur l’environnement et le 

risque à la réputation.

Classification des matières premières

Toutes les matières premières proposées pour 

introduction dans nos activités ou nos produits sont 

d’abord évaluées dans le cadre de notre processus du 

CPRMUR. Les fournisseurs sont tenus de soumettre des 

fiches techniques santé-sécurité (FTSS) et de remplir 

un questionnaire d’auto-évaluation au sujet de la 

sécurité des matières proposées. Ces matières sont

ensuite classées en trois catégories distinctes :

Approuvée : Les matières premières fournies par des 

sous-traitants de fabrication respectent le CPRMUR 

de Gildan. Par conséquent, leur usage dans le 

procédé de fabrication est autorisé d’un point de vue 

environnemental.

Approuvée avec conditions : Les matières premières 

sont autorisées sous condition d’un usage limité dans la 

production de Gildan en conformité avec les contrôles 

internes.

Rejetée : Les matières premières sont jugées 

inacceptables selon les modalités du CPRMUR et 

sont par conséquent rejetées. Ces matières ne sont 

utilisées dans aucun de nos procédés de fabrication. La 

classification « Rejetée » est donnée aux sous-traitants 

qui sont incapables de fournir l’information exigée afin 

de compléter le processus d’évaluation dans le cadre du 

CPRMUR ou qui utilisent des matières ou des produits 

chimiques jugés inacceptables selon le CPRMUR.

Conformément à notre engagement d’amélioration 

continue, notre CPRMUR est régulièrement mis à jour 

pour inclure les matières liées au secteur du vêtement 

qui sont interdites ou dont l’usage est restreint par les 

lois des pays où sont vendus les produits de Gildan, 

telles que la SPSIA, la REACH (liste SVHC) de l’État 

de Washington et la Proposition 65; des pratiques de 

l’industrie, telles que l’Oeko-Tex® Standard 100 et les 

Listes de susbstances à usage restreint (RSL) de clients; 

les produits chimiques soulignés par des initiatives du 

secteur du textile et des ONG, comme la liste SIN et 

ZDHC; ainsi que d’autres produits chimiques dangereux 

connus (mais non réglementés) et des matières 

pouvant avoir un lien avec des problèmes de santé.

Le CPRMUR de Gildan restreint l’usage des matières les 

plus importantes étant ciblées et réglementées. La

liste des matières de Gildan est accessible pour 

consultation.

Dépenses environnementales

Gildan engage des dépenses afin de se conformer aux 

lois et aux réglementations environnementales ainsi 

qu’à sa propre politique en la matière, mais aussi afin 

de constamment améliorer ses pratiques. Le total des 

dépenses de protection de l’environnement pour 2017 

a été d’un peu plus de 8 M$, montant qui comprend le 

total des coûts d’opérations (p. ex. le traitement des 

effluents, l’entretien du système Biotop, la gestion et 

la disposition des déchets, le traitement des émissions, 

le nettoyage des déversements) et d’autres initiatives 

d’amélioration.

Par exemple, la construction d’une station de 

décoloration dans notre procédé Biotop en République 

dominicaine pour mieux contrôler le paramètre couleur 

est l’un de nos investissements en environnement en 

2017. 

Suivi et conformité environnementale

Chez Gildan, nous avons élaboré de nombreuses 

méthodes d’évaluation et de vérification afin 

d’assurer le respect des lois et des réglementations 

environnementales en vigueur dans les pays 

où nous sommes présents et de notre politique 

environnementale interne. Les dépenses en capital 

sont réalisées chaque année afin de nous assurer 

d’atteindre et d’améliorer notre conformité aux normes 

environnementales actuelles, démontrant ainsi notre 

engagement envers l’environnement et la santé et 

sécurité de nos employés.

Évaluations environnementales

Dans le cadre de notre SGE, nous réalisons des 

évaluations complètes des risques environnementaux 

potentiels qui sont propres aux sites de nos 

http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/blocks/Codes/cor_mag_004_-_gildan_s_sl_-_substances_list__rev.0_eng_2.pdf
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installations. Ces analyses nous aident à prévenir et 

à faire face aux divers impacts qui pourraient être 

occasionnés par nos activités, tant sur les sites de 

nos installations qu’au sein des collectivités. Une 

partie de ce processus peut inclure des réunions avec 

la communauté et des consultations publiques où 

des représentants de Gildan peuvent répondre aux 

préoccupations concernant les aspects techniques d’un 

projet proposé.

Amendes environnementales

Aucune amende liée à des thèmes environnementaux 

n’a été rapportée au cours de la période 2017.

AUDITS – EXERCICE 2017

Des audits environnementaux sont menés dans le but 

d’évaluer l’efficience et l’efficacité de notre système 

de gestion environnementale. Ces audits nous aident 

à faire en sorte que nos activités soient conformes aux 

lois et réglementations locales, ainsi qu’aux normes 

internes rigoureuses. Nous cherchons continuellement 

à déterminer les causes fondamentales de toute non-

conformité observée pendant un audit et à établir un 

plan de mesures correctives précis afin de mettre en 

œuvre un plan de remédiation durable. 

La fréquence des audits environnementaux dépend 

des activités de production effectuées dans chaque 

installation et du niveau d’impact environnemental 

potentiel pouvant découler de ces activités. La majorité 

de nos installations fait l’objet d’une vérification une 

fois par année et les audits sont réalisés au minimum 

une fois tous les 18 mois. En 2017, nous avons effectué 

24 audits de SSE dans les installations appartenant à 

Gildan.

Classification des non-conformités environnementales

Les non-conformités sont classées en fonction de 

l’incidence qu’elles peuvent avoir sur l’environnement 

ou sur les activités, soit une incidence majeure, 

modérée ou mineure. Les trois catégories définies dans 

le SGE de Gildan sont les suivantes :

Incidence majeure/non-conformité majeure : Une 

violation des lois environnementales causant une 

incidence environnementale importante ou un risque 

élevé de provoquer une telle incidence. La remédiation 

doit être réalisée immédiatement.

Incidence modérée/non-conformité modérée : Une 

incidence environnementale modérée qui peut affecter 

à long terme l’environnement et la santé des employés 

ou un risque modéré de provoquer une telle incidence. 

La période de délai pour effectuer la remédiation est de 

deux mois.

Incidence faible/non-conformité faible : Une incidence 

environnementale faible ou un risque faible de 

provoquer une telle incidence. Cette observation peut 

également faire référence à la nécessité d’examiner les 

mesures possibles d’amélioration continue en matière 

d’environnement. La période de délai pour effectuer la 

remédiation est de six mois.

RÉSULTATS D’AUDIT – EXERCICE 2017

Non-conformités environnementales dans les 

installations de Gildan en 2017

En 2017, 24 audits environnementaux complets ont 

été effectués dans l’ensemble de nos installations de 

fabrication textiles, de fabrication de chaussettes et de 

couture, ainsi que sur les installations du parc industriel 

de notre complexe Rio Nance, au Honduras. 

Un total de 233 non-conformités ont été identifiées au 

cours du cycle d’audit 2017. Ces non-conformités ont 

été classées de la manière suivante : 

• 5 majeures (2,14 %)

• 129 modérées (55,36 %)

• 87 mineures (37,34 %)

• 12 occasions d’amélioration (5,15 %)
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Nous avons connu une augmentation de 28 % du 

nombre total de non-conformités dans les installations 

appartenant à Gildan comparativement à 2016. 

Cette augmentation s’explique par les modifications 

apportées à l’outil de vérification, qui intègre désormais 

des indicateurs de référence de santé et sécurité. 

La majorité des non-conformités qui ont été observées 

concernaient les procédures et les politiques internes :

• Non-conformités relatives aux procédures de 

contrôle opérationnel, surtout en matière de 

gestion des produits chimiques et des déchets, 

ainsi qu’à l’état de préparation et l’intervention en 

cas d’urgence.

• Retard dans l’application de mesures correctives 

pour les non-conformités trouvées dans les 

précédents audits environnementaux.

• Retard de communication ou de mise en œuvre 

des plans d’action pour les parties concernées dans 

la réalisation des objectifs.

• Absence de réunions d’examen de la direction en 

temps opportun ou certains thèmes non abordés 

comme il est requis dans les procédures.

Mesures correctives

Afin de remédier aux non-conformités identifiées lors 

des différents audits environnementaux, des mesures 

correctives ont été mises en œuvre en 2017. En voici 

quelques-unes :

• Nous travaillons en étroite collaboration avec 

chaque site pour mettre en place des plans 

d’action visant à remédier aux cas de non-

conformité, de façon rapide et durable.

• Nous avons continué de visiter les installations 

et de les aider à résoudre le moindre doute 

concernant la mise en œuvre du SGE.

• Nous avons mis en œuvre des vérifications 

internes des exigences juridiques en matière 

d’environnement afin de suivre de manière 

proactive les changements du cadre juridique.

• Une formation sur les produits chimiques a été 

donnée dans les installations afin d’améliorer le 

rendement dans ce domaine. 

• Nous avons effectué des vérifications 

environnementales des installations de sous-

traitants chargés de la gestion des déchets pour 

veiller à ce qu’ils se conforment aux lois locales et 

aux normes du Gildan.

MESURES

Tous les tableaux de données absolues présentés 

ont été examinés par des tiers indépendants 

conformément à la norme internationale ISAE 3000 

(International Standard on Assurance Engagement) 

en matière de présentation de rapport. Gildan utilise 

l’approche du contrôle opérationnel pour établir ses 

limites organisationnelles. Notamment, la portée de 

la validation couvrait les données sur le rendement 

suivantes pour 2017 : la consommation annuelle 

d’énergie, d’eau, d’effluents et de déchets; les émissions 

de GES scope 1 et scope 2 et de gaz inorganiques et les 

réfrigérants.

Il est important de noter que les données de 2015 

présentées dans chaque tableau varient d’un tableau 

à l’autre. Les données de 2015 présentées dans le 

deuxième tableau (données de 2015-2017) sont 

rétrospectives et ont été compilées selon une base de 

référence ajustée en fonction des données de 2017, de 

manière à tenir compte des fusions, des acquisitions et 

des cessions qui ont eu lieu au courant de cette année. 

Pour en savoir davantage sur la méthode utilisée pour 

ajuster la base de référence, veuillez consulter la section 

sur la reddition de comptes. 

Les tableaux représentent notre rendement actuel par 

rapport à nos objectifs pour 2020.
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ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES INORGANIQUES (TONNES) DES INSTALLATIONS DE GILDAN 2010-2017

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Oxyde d’azote 
(NO

2
)

318,83 375,28 232,9 274,8 224,1 289,7 374,5 520,6

Dioxyde de soufre 
(SO

2
)

498,75 552,47 368 348,5 406,5 667,8 809,7 1 372,40

Total des émissions 
atmosphériques 

inorganiques
817,58 927,75 600,9 623,3 630,5 957,5 1 184,20 1 893,00

ÉMISSIONS DE GES DES INSTALLATIONS DE 
GILDAN 2015-2017

 2017 2016 2015

Émissions de GES 
directes absolues 

(scope 1) (T équ. CO
2
)

102 086 120 067 96 007

Émissions de GES 
indirectes absolues 

*(scope 2) 
(T équ. CO

2
)

476 705 380 184 364 610

Total des émissions 
de GES absolues 

(scope 1 et 2) 
(T équ. CO

2
)

578 791 500 251 460 618

Total de l’intensité 
des émissions de GES 

(scope 1 et 2) 
(T équ. CO

2
)

0,002 25 0,001 98 0,001 88

Taux de variation de 
l’intensité (%) par 

rapport à la base de 
référence 2015

20 % 5 % 0 %

CONSOMMATION D’EAU DES INSTALLATIONS DE 
GILDAN 2015-2017

 2017 2016 2015

Eau absolue 
(m3)

19 175 838 20 164 544 20 408 790

Intensité d’eau 
(m3/kg)

0,074 63 0,079 79 0,083 32

Taux de 
variation de 
l’intensité d’eau 
(%) par rapport 
à la base de 
référence 2015

-10,40 % -4 % 0 %

DÉCHETS DES INSTALLATIONS DE GILDAN 2015-2017

 2017 2016 2015

Déchets dangereux 
(incluant les déchets 
dangereux,  
biomédicaux et 
spéciaux)

757,26 621,59 669,87

Déchets non dangereux 
(tonnes) (y compris 
les déchets recyclés et 
enfouis)

71 450 73 599 72 036

Total des déchets 
absolus (tonnes)

72 207 74 220 72 706

Total de l’intensité des 
déchets (kg/kg)

0,281 03 0,293 68 0,296 83

Variation de l’intensité 
des déchets par rapport 
à la base de référence 
de 2015

-5 % -1 % 0 %

Pourcentage de déchets 
enfouis

14 % 13 % 10 %

CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES INSTALLATIONS DE 
GILDAN 2015-2017

 

2017 2016 2015

Énergie directe 
absolue (GJ)

5 275 353 3 693 122 4 462 943

Énergie indirecte 
absolue (GJ)

2 987 972 2 826 166 2 746 114

Total d’énergie 
absolue (GJ)

8 263 325 6 519 288 7 209 057

Intensité énergétique 
totale (GJ/kg)

0,032 16 0,025 8 0,029 43

Taux de variation de 
l’intensité (%) par 

rapport à la base de 
référence 2015

9 % -12 % 0 %

Énergie renouvelable 
(%)

43 % 30 % 42 %
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Matières premières

Coton

Le coton est la fibre principale utilisée dans nos 

produits, ce qui représente plus de deux tiers (2/3) du 

total de nos apports en fibres. Notre Société a choisi 

d’acheter principalement du coton américain en raison 

de sa grande qualité et des pratiques solides en matière 

de responsabilité sociale et de développement durable. 

Cultivé de façon durable et récolté de façon éthique, 

le coton américain demeure le meilleur choix pour nos 

produits. 

Le coton cultivé aux États-Unis, en tant que culture 

vivrière et plante à fibres, est réglementé aux États-

Unis par le Department of Agriculture (USDA), 

l’Environmental Protection Agency (EPA) et régit 

par les normes de l’Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA). Il s’agit donc de la meilleure 

combinaison de qualité et de valeur pour les produits 

fabriqués à partir de coton ou de mélanges de coton. 

Sous l’égide du National Cotton Council (NCC), de 

l’USDA et d’autres organisations, les agriculteurs 

américains ont continuellement réduit leur empreinte 

environnementale en adoptant différentes pratiques 

agricoles de conservation et de précision.

Près de 70 % de la superficie de culture de coton dans 

les régions qui cultivent le coton de la Société est 

irriguée, en utilisant de l’eau de pluie pour irriguer les 

cultures. Les pratiques de conservation agricoles et 

les systèmes de pointe utilisés pour la surveillance des 

sols ont entraîné une réduction de l’érosion des sols et 

des impacts résiduels sur l’environnement. De plus, les 

systèmes de localisation GPS et de livraison, qui sont de 

plus en plus perfectionnés, permettent aux agriculteurs 

d’être plus efficaces au moment de la plantation, de la 

fertilisation et de la récolte, entraînant une réduction 

des émissions de gaz à effet de serre et de l’impact 

environnemental sur les sols et les écosystèmes 

avoisinants.

Les producteurs de coton des États-Unis sont tenus 

de se conformer aux lois du travail américaines et à la 

réglementation de l’OSHA qui sont probablement les 

plus strictes dans l’industrie du coton mondiale. 

Depuis 2009, Gildan affiche fièrement la marque 

de Cotton USA® sur ses emballages de produits de 

consommation et sur son matériel d’expédition. Cette 

marque de renommée internationale, autorisée sous 

licence par le Cotton Council International (CCI), 

symbolise les avantages inhérents au coton des États-

Unis, qui est une culture hautement réglementée.
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CRÉATION DE 
COMMUNAUTÉS 
FORTES
Notre responsabilité consiste à apporter une contribution dans nos collectivités et à 

avoir un impact positif en les aidant à devenir plus fortes et résilientes, à investir dans le 

développement économique local, à faire progresser l’accès à l’éducation et à promouvoir 

des modes de vie sains et actifs.
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CRÉATION DE
COMMUNAUTÉS FORTES

Gildan possède des installations de fabrication et de 

distribution au Honduras, au Nicaragua, en République 

dominicaine, au Mexique, au Bangladesh, au Canada 

et aux États-Unis, en plus de posséder des bureaux au 

Canada, aux États-Unis, à la Barbade, en Europe et en 

Chine. Nous avons également une grande présence de 

fabrication en Haïti.

Gildan est un employeur majeur au Honduras, au 

Nicaragua, en République dominicaine et à la Barbade. 

Par conséquent, un impact positif important sur 

le plan économique et social est généré dans les 

communautés où nos installations et nos bureaux sont 

situés. En tant que citoyen corporatif responsable, notre 

intérêt principal consiste à favoriser l’engagement 

communautaire, l’éducation et un mode de vie active.

Évaluation de l’impact économique direct et indirect 

de Gildan

Nous sommes conscients que notre impact économique 

s’étend bien au-delà des frontières de notre 

organisation. L’évaluation de notre impact économique 

indirect dans les pays où nous exerçons nos activités, 

dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement, 

exige une analyse des plus complexes. Une telle analyse 

tient compte de l’emploi direct, qui inclut le nombre 

d’employés et de personnes à leur charge (personnes 

ou proches qui dépendent de ces employés), ainsi que 

de l’emploi indirect, c’est-à-dire du nombre d’emplois 

qu’une entreprise maintient ou crée au sein de sa chaîne 

d’approvisionnement ou de distribution. Depuis 2010, 

Gildan a enregistré une croissance de plus de 70 % 

des emplois directs au Honduras et soutient plus de 

1 040 fournisseurs locaux. Au Nicaragua, le nombre 

d’employés a augmenté de 45 % depuis 2015, stimulant 

ainsi l’économie dans les petites communautés où se 

trouvent nos installations. 

Contribution à l’économie locale

La présence de Gildan dans une communauté a un 

impact positif sur une grande variété d’entreprises et 

de fournisseurs de services ou de biens locaux, dont 

les fournisseurs de services médicaux, de formation, 

de transport et alimentaires, ainsi que les fournisseurs 

de matières premières et d’accessoires comme les 

colorants, les boutons, les fermetures à glissière, les 

boîtes et les articles de bureau. Nous créons plusieurs 

occasions d’affaires en achetant la majorité de nos 

matières premières localement.

Gildan est fière de soutenir les communautés dans 

lesquelles nous exerçons nos activités, souvent en 

allant bien au-delà de la simple création d’emplois dans 

nos installations. Nos investissements importants ont 

permis de créer des emplois dans les domaines de la 

construction et des services durant la construction 

des nouvelles installations; des emplois à temps plein 

une fois les installations en opération et un important 

approvisionnement local en matière de garnitures, 

de fournitures et de matériaux pour répondre aux 

exigences de ces installations de production à grand 

volume. Au fil des années, à mesure que l’Amérique 

centrale et le bassin des Caraïbes se développaient 

pour devenir un important centre du vêtement et du 

textile, nous avons été très heureux de voir plusieurs 

fournisseurs clés s’établir dans la région, entraînant 

NOMBRE DE FOURNISSEURS LOCAUX 

Pays Fournisseurs locaux

Honduras 1 046

République 

dominicaine
605

Nicaragua 430

Mexique 670

Bangladesh 315
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d’importantes retombées économiques. En 2017, 

les installations de Gildan en Amérique centrale et 

dans le bassin des Caraïbes ont acheté pour plus de 

150 millions de dollars de matériaux et de services chez 

des fournisseurs locaux.

Chez Gildan, la pratique courante est d’accorder la 

priorité aux fournisseurs locaux. Nous croyons que 

cette valeur partagée crée des situations bénéfiques 

tant pour les fournisseurs locaux que pour Gildan, 

étant donné que nous bénéficions de la proximité des 

fournisseurs et que nous partageons les retombées 

économiques générées par nos activités avec les gens 

et les industries qui sont le plus près de nous.

Traitement des besoins spécifiques locaux

Gildan contribue de manière importante au 

développement des communautés par des dons en 

argent et en biens. Nous concentrons en premier 

nos efforts sur des initiatives axées sur l’éducation, la 

vie active, l’environnement, l’entrepreneuriat et des 

initiatives d’aide humanitaire. Conformément aux lignes 

directrices établies par notre siège social et définies 

dans notre Politique d’engagement communautaire, 

des équipes locales gèrent les demandes et les projets 

potentiels selon les besoins de leur communauté. 

De plus, Gildan encourage ses employés à chercher 

des occasions de donner de leur temps et de leur 

énergie au sein de leur communauté, soit dans le cadre 

d’activités organisées directement par la Société ou par 

l’entremise du programme de bénévolat des employés 

de Gildan offert au Canada et aux États-Unis. Grâce 

à ces efforts, la participation des employés dans la 

communauté a un effet tangible sur les institutions 

locales.

Le programme « Au fil de votre quotidien » de Gildan, 

constitue une autre façon dont Gildan répond aux 

besoins des communautés locales. Ce programme a été 

lancé en 2011 au Nicaragua, puis élargi pour inclure le 

Honduras en 2012 et la République dominicaine en 2013. 

Le programme « Au fil de votre quotidien », toujours 

en œuvre au Nicaragua, invite nos employés dans ces 

pays à proposer des idées de projets communautaires 

dans lesquels ils aimeraient que Gildan s’implique. 

Ce programme vise principalement à soutenir des 

projets éducatifs dans les communautés où vivent 

nos employés. Veuillez consulter la section Dons pour 

en apprendre davantage sur les projets qui ont été 

sélectionnés parmi les suggestions de nos employés.

Gildan a également développé des liens avec les 

autorités locales, des organismes de bienfaisance et 

des institutions liées à la santé afin d’identifier d’autres 

projets dans le cadre desquels Gildan aurait l’occasion 

d’apporter une valeur ajoutée qui serait avantageuse 

pour toute la communauté.

Mise sur pied d’équipes de direction locales

Depuis le tout début de notre expansion internationale, 

la Société a adopté une stratégie pour penser 

mondialement, gérer localement. Cette stratégie nous 

a permis de bâtir des équipes solides de gestionnaires 

et de cadres locaux qui assurent le meilleur alignement 

entre la stratégie de l’entreprise et les différences 

culturelles et sociales de chaque région où nous 

opérons. 

En plus de créer des emplois bien rémunérés et 

d’offrir des avantages sociaux intéressants, il est 

crucial pour notre succès à long terme d’investir dans 

le développement continu de nos employés dans 

toutes les régions où nous opérons. Cela crée une 

culture d’entreprise dynamique et inclusive qui facilite 

le recrutement et la rétention de la meilleure main-

d’œuvre de l’industrie. 

Nous habilitons les travailleurs en leur fournissant 

l’occasion de mettre à niveau leur ensemble de 

compétences et d’éducation grâce à des programmes 

de perfectionnement et de formation offerts par la 

Société, des programmes qui couvrent l’ensemble 

complet du développement de compétences 

personnelles, techniques, professionnelles et 

académiques. Cela contribue directement à la qualité 

de vie de nos employés et à celle de leur famille.

http://genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_community_investment_policy_2016_final_atgVoEu.pdf
http://genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_community_investment_policy_2016_final_atgVoEu.pdf
http://genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_community_investment_policy_2016_final_atgVoEu.pdf
http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/gildan_community_investment_policy_2016_final.pdf
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Gildan a toujours misé sur la création d’équipes de 

gestionnaires locaux très instruits et motivés dans 

chacune de nos installations. Nous croyons qu’il s’agit 

du moyen le plus efficace pour développer et mettre en 

place les meilleures pratiques dans nos installations de 

fabrication.

La pratique courante de Gildan est de pourvoir les 

postes de leadership dans ses installations avec des 

talents locaux. En fournissant à nos employés une 

rémunération et des avantages sociaux concurrentiels, 

de même que des possibilités de formation, nous 

créons dans nos installations des conditions de travail 

optimales qui contribuent au mieux-être des familles de 

nos employés, au développement des communautés et 

à l’essor de l’économie locale. Nous croyons que cette 

philosophie constitue un facteur clé de notre réussite 

opérationnelle.

En 2017, la proportion globale de gestionnaires locaux 

chez Gildan s’élevait à 86,5 %.

Bénévolat des employés

Tout au long de l’année, Gildan organise ou facilite 

diverses activités de bénévolat menées par les 

employés dans nos diverses installations de fabrication.

En mettant l’accent sur l’engagement authentique des 

employés, nous les encourageons à poursuivre leurs 

propres intérêts à soutenir les causes qui leur sont 

chères. Ainsi, nos employés contribuent à plusieurs 

causes en s’impliquant pour résoudre des problèmes 

qui ont des répercussions sur les personnes,

les communautés et l’environnement.

De plus, le programme « Employés dans la 

communauté » de Gildan soutient les employés qui 

consacrent de leur temps personnel à des projets 

communautaires en faisant des dons en argent aux 

causes des employés.

548
Nombre de gestionnaires dans les 

installations de fabrication

474
Nombre de gestionnaires locaux

86,5 %
Pourcentage de gestionnaires locaux
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Dons

À titre de fabricant et marchand de vêtements et 

d’employeur important dans chacune des régions 

où nous exerçons des activités, Gildan accepte sa 

responsabilité de générer une influence positive dans 

ses communautés. Nous comprenons que la durabilité 

à long terme de nos activités commerciales repose sur 

l’établissement de communautés saines.

 

C’est pourquoi nous nous engageons à jouer un 

rôle actif dans nos communautés locales par le biais 

d’une vaste gamme de projets qui font appel à nos 

ressources financières et non financières. Ces activités 

créent de la valeur pour la communauté et pour Gildan, 

en contribuant au développement économique, en 

renforçant les programmes sociaux, et en soutenant la 

croissance des entreprises.

Nous veillons à ce que nos activités d’investissement 

communautaire soient pertinentes pour nous et c’est 

pourquoi nous sommes toujours à la recherche de 

programmes et de partenariats qui correspondent

à nos valeurs d’entreprise consistant à agir comme  

des entrepreneurs, à exercer nos activités de façon 

responsable et à croire en nos employés. Une liste de 

nos plus importants projets communautaires 2017 par

pays se trouve dans la section Annexes.

BÉNÉVOLAT DES EMPLOYÉS PAR PAYS

Programme/initiative Répercussions
H

O
N

D
U

R
A

S

Pink Cup

Tournoi de soccer interentreprises où 10 équipes 
d’employés de Gildan ont participé au programme Love 
Strips au bénéfice de la CEPUDO Foundation pour les 
personnes souffrant du cancer du sein

M
E

X
IQ

U
E

Parque con Vida (Hermosillo)
Reboisement du parc Nacameri avec 40 arbres indigènes 
(mesquite) de la région et les efforts de nettoyage

Parque con vida (Ensenada)
Revitalisation du parc municipal Villas del Rey I (peinture, 
nettoyage et reboisement)

A Gift, A Smile Collecte de Noël pour les familles dans le besoin

The Kingdom of Children Gabriel House Collecte de vêtements et de jouets pour les enfants

Hogar Juan Pablo II
Collecte de fournitures de soins personnels et de 
nourriture non périssable à l’appui de la maison de retraite 
Jean Paul II

N
IC

A
R

A
G

U
A

Sowing for Harvest Programme de reboisement en partenariat avec INAFOR

A Gift, A Smile
Don de jouets dans les collectivités locales avec l’indice 
de pauvreté le plus élevé.

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 

D
O

M
IN

IC
A

IN
E

Giving Smiles Programme de bénévolat/activités
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Parties prenantes et partenaires

Chez Gildan, nous avons bénéficié de la collaboration 

d’un large éventail de partenaires et de parties 

prenantes et nous sommes conscients qu’il est 

primordial de fonctionner d’une manière responsable 

et de réaliser nos objectifs. En adoptant une approche 

structurée pour mobiliser et impliquer les parties 

prenantes, nous croyons que cela nous permettra de 

collaborer et d’apprendre les uns des autres dans la 

poursuite de relations de soutien mutuel.

Nous partageons avec nos parties prenantes les 

objectifs communs d’améliorer la vie des travailleurs 

impliqués dans la fabrication de nos produits, de 

garantir un environnement de travail éthique et 

stimulant, de respecter les communautés locales dans 

lesquelles Gildan exerce ses activités et d’améliorer 

la vie dans des communautés où elle opère. Pour 

entamer le dialogue, échanger des idées et bâtir un 

consensus, nous invitons des groupes représentant les 

travailleurs et les gestionnaires des usines, les étudiants, 

les collèges, les syndicats, le milieu universitaire, 

les gouvernements, les communautés locales et les 

consommateurs à communiquer avec nous. Ces 

échanges peuvent se faire sous différentes formes, 

dont des rencontres individuelles, des groupes de 

consultation ou des tables rondes dirigées par des 

animateurs externes et indépendants, des ateliers 

ou des séminaires, des questionnaires confidentiels 

ou encore de la rétroaction effectuée sur une base 

anonyme.

Nous croyons que notre engagement doit être 

mutuellement avantageux et transparent, que la priorité 

doit être accordée à trouver des terrains d’entente 

communs et des solutions créatives aux problèmes qui 

nous touchent tous et que les résultats doivent générer 

de réels avantages tant pour la Société que pour ses 

parties prenantes. Gildan s’est associée ou a engagé des 

dialogues avec les organismes ci-dessous, lesquels ont 

été ciblés en fonction de leur pertinence par rapport à 

la Société et à notre industrie.

Gildan s’est associée ou a engagé des dialogues avec 

les organismes ci-dessous, lesquels ont été ciblés en 

fonction de leur pertinence par rapport à la Société et à 

notre industrie.

• Sustainable Apparel Coalition

• Worldwide Responsible Accredited Production 

(WRAP)

• Fair Labor Association (FLA)

• Better Work

• Supplier Ethical Data Exchange (SEDEX)

• Carbon Disclosure Project (CDP)

• Maquila Solidarity Network

• Worker Rights Consortium

• Americas Group

Pour en savoir davantage, veuillez consulter la politique 

sur l’engagement des parties prenantes.

PARTIE PRENANTE ACTIVITÉ FRÉQUENCE PRÉOCCUPATIONS SUJETS IMPORTANTS

Actionnaires Assemblée générale annuelle
Téléconférences sur la divulgation des 
résultats, téléconférences et foires sans 
vente

Annuel
Trimestriel
Trimestriel

Rendement commercial 
de Gildan
Rendement commercial 
de Gildan
Vue d’ensemble du marché  
et stratégie

Voir matrice de 
l’importance relative

Investisseurs 
(institutionnels)

Journée des relations avec les investisseurs
Évaluation de l’importance relative
Téléconférences sur la divulgation des 
résultats
Étude sur la perception des investisseurs
Visite complète des installations
Réunions sur demande avec des membres 
du conseil d’administration

Ad hoc
Triennal
Trimestriel
Annuel
Biennal/triennal
Ad hoc

Vue d’ensemble du marché  
et stratégie
Responsabilité sociale 
d’entreprise

Voir matrice de 
l’importance relative

Conseil 
d’administration

Réunions du conseil d’administration Trimestriel Responsabilité sociale 
d’entreprise

Conformité et éthique 
commerciales

http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/stakeholder_engagemente_policy_statement_jun2016_french.pdf
http://www.genuineresponsibility.com/media/uploads/policies/stakeholder_engagemente_policy_statement_jun2016_french.pdf
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PARTIE PRENANTE ACTIVITÉ FRÉQUENCE PRÉOCCUPATIONS SUJETS IMPORTANTS

Employés Sondage mondial sur l’engagement des 
employés
Sondages pour prendre le pouls des 
employés
Évaluation de l’importance relative
Réunions des comités mixtes travailleurs-
direction
Réunions d’employés - siège social
Communications internes GildanTV
Tables rondes

Biennal
Ad hoc
Triennal
Mensuel
Trimestriel
Quotidien
Bimensuel

Bien-être des employés
Conditions de travail
Développement durable

Santé et sécurité
Droits de la personne et 
droits des travailleurs
Gestion de l’eau 
d’opérations et des eaux 
usées

Clients Évaluation de l’importance relative
Indicateur de référence
Audits

Tel que requis
Biennal
Tel que requis

Droits des travailleurs
Approvisionnement 
responsable
Traçabilité
Qualité des produits
Développement durable

Conformité et éthique 
commerciales
Santé et sécurité
Droits de la personne et 
droits des travailleurs

ONG Abonnements
Demandes de vérification
Participation à des tables rondes, 
réunions de comité
Conférences
Webinaires
Ateliers
Évaluation de l’importance relative

Ad hoc Bien-être des employés
droits des travailleurs
Liberté d’association
Actions pour les changements 
climatiques

Santé et sécurité
Droits de la personne et 
droits des travailleurs
Approvisionnement 
responsable

Communautés 
locales

Abonnements
Demandes de vérification
Participation à des tables rondes, 
réunions de comité
Conférences
Webinaires
Ateliers
Évaluation de l’importance relative

Ad hoc Bien-être des employés
droits des travailleurs
Liberté d’association
Actions pour les changements 
climatiques

Santé et sécurité
Droits de la personne et 
droits des travailleurs
Approvisionnement 
responsable

Local 
Communautés

Séances de discussions ouvertes Trimestriel Développement 
communautaire
Programmes d’éducation
Environnement

Impact des activités sur la 
communauté

Étudiants/
universités/écoles

Mentorat
Programme de stages
Participation à des projets de recherche

Annuel Programmes d’éducation
Création d’emploi
Droits des travailleurs

Droits de la personne et 
droits des travailleurs

Gouvernement Réunions Ad hoc Investissement étranger 
direct
Sécurité juridique
Création d’emploi

Conformité et éthique 
commerciales
Droits de la personne et 
droits des travailleurs



88RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

REGARD VERS
L’AVENIR

Notre parcours relié à notre programme Engagement 

authentiqueMC a commencé il y a près de 15 ans. 

Durant toutes ces années, nous avons mis en œuvre 

des programmes de premier plan en matière de 

responsabilité corporative, sociale et environnementale, 

et nous visons continuellement à les élargir. Nous 

demeurons engagés envers l’amélioration continue et 

la mise en œuvre de solutions novatrices et durables 

qui peuvent créer des résultats positifs pour toutes les 

parties prenantes.

Prendre soin de nos employés

Nous croyons fermement que nos employés 

représentent notre ressource la plus importante de 

notre Société et un moteur essentiel à notre succès 

futur. Notre principale priorité consiste à habiliter nos 

employés au moyen d’une culture d’entreprise et des 

conditions de travail qui valorisent les employés et 

leur permettent de sentir bien à l’idée d’aller travailler 

chaque jour. Nous sommes très fiers de la force de nos 

employés, de la qualité de leurs compétences et de

notre dévouement collectif à faire de bons produits et

à fonctionner de façon responsable.

Préservation de l’environnement 

Nous reconnaissons que l’eau et les changements 

climatiques sont des priorités fondamentales de notre 

Société et de nos parties prenantes. Par conséquent, 

la Société estime que la mise en œuvre de solutions 

innovantes et durables, ainsi que de tirer parti de notre 

force en tant qu’entreprise intégrée verticalement 

vont nous permettre d’atteindre nos objectifs 

environnementaux et de réduire notre impact tout au 

long de notre chaîne d’approvisionnement.

Création de communautés fortes 

En étant l’un des plus grands employeurs du secteur 

privé dans la plupart de nos sites de fabrication, nous 

sommes dans la position unique d’être en mesure de 

stimuler l’économie locale en favorisant les fournisseurs 

locaux et en créant des débouchés pour les nouvelles 

entreprises. Nous voulons utiliser nos forces et notre 

envergure pour contribuer à nos collectivités d’une 

manière qui leur permettra de devenir plus fortes, plus 

saines et plus résistantes. 

SUJETS 
IMPORTANTS

ENGAGEMENTS  OBJECTIFS DE BASE DE GILDAN 2015-2020
CARTOGRAPHIE DES ODD 

DE L’ONU

Droits de la personne et droits 
des travailleurs

Santé et sécurité

PRENDRE SOIN DE NOS 
EMPLOYÉS

Un engagement envers 
le maintien de conditions 
et de pratiques de travail 
inégalées dans l’industrie 
dans chacun de nos sites 

mondiaux

• Développer et harmoniser les programmes 
de santé et sécurité.

• D’ici 2020, tous les sous-traitants dans le 
monde entier seront formés pour suivre le 
manuel de santé, sécurité, environnement 
et conformité sociale.

• D’ici 2018, mettre à jour la base de 
référence en ergonomie pour 71 % des 
installations de fabrication appartenant à 
Gildan.

• D’ici 2020, mettre en œuvre un 
programme de signalement de quasi-
accident.

• Continuer de soutenir la recherche 
d’intervenants sur le salaire équitable dans 
les différents pays où nous opérons.

• D’ici 2019, 71 % des installations de 
fabrication appartenant à Gildan vont 
mettre à l’essai la méthodologie sur les 
salaires équitables de la FLA.

• Poursuivre un dialogue ouvert et 
constructif avec les intervenants, y compris 
les syndicats, les organisations de la 
Société civile et les gouvernements.

• Créer des opportunités pour habiliter 
les femmes à accéder à des postes de 
gestion
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SUJETS 
IMPORTANTS

ENGAGEMENTS OBJECTIFS DE BASE DE GILDAN 2015-2020
CARTOGRAPHIE DES ODD DE 

L’ONU

Gestion de l’eau d’opérations 
et des eaux usées

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT

Un engagement envers le 
développement et la mise 

en œuvre de solutions 
novatrices qui réduisent 

l’impact environnemental 
de nos activités sur 

l’ensemble de notre chaîne 
d’approvisionnement.

Un engagement envers 
la conception et la 

fabrication d’une gamme 
de produits responsables 

par l’entremise de 
solutions durables

• D’ici 2020, Gildan réduira son intensité 
d’émissions de GES dans ses propres 
installations de 10 % par kilogramme de 
produit comparativement à notre année de 
référence 2015.

• D’ici l’an 2020, Gildan réduira son 
intensité énergétique dans ses propres 
installations de 10 % par kilogramme de 
produit comparativement à notre année de 
référence 2015.

• D’ici l’an 2020, Gildan réduira son intensité 
d’eau dans ses propres installations 
de 10 % par kilogramme de produit 
comparativement à notre année de 
référence 2015.

• D’ici l’an 2020, Gildan réduira l’intensité 
des déchets à enfouir dans ses propres 
installations de 10 % par kilogramme de 
produit comparativement à notre année de 
référence 2015.

• Atteindre un niveau de conformité de 80 % 
pour tous les fournisseurs de matières 
premières d’ici la fin de 2020 relativement 
à notre CPRMUR.

• Effectuer une évaluation des risques de 
l’eau pour nos installations en Amérique 
centrale, dans les Caraïbes et au Mexique 
d’ici 2022.

Droits de la personne et droits 
des travailleurs

CRÉATION DE 
COMMUNAUTÉS FORTES

Un engagement envers 
nos voisins pour leur 
assurer du soutien en 
matière d’éducation, 
de style de vie actif, 
d’entrepreneuriat et 

d’environnement.

• D’ici 2019, effectuer une étude d’impact 
social afin de mieux mesurer les 
répercussions positives de Gildan sur la 
Société pour nos installations en Amérique 
centrale.

• Continuer à tirer parti des capacités locales 
pour soutenir l’éducation, la vie active, 
l’entrepreneuriat et l’environnement.

• Continuer à travailler avec les organismes 
de formation professionnelle pour 
renforcer les compétences techniques de 
la communauté et des employés.

• D’ici 2020, augmenter de 25 % le nombre 
d’écoles parrainées par les sites de 
production de Gildan.
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ANNEXES

INITIATIVES ET PROGRAMMES DE FORMATION PAR PAYS

Initiatives Activités Participantss

C
A

N
A

D
A

Mentorat
Programme pilote de mentorat pour les directeurs afin de 

soutenir la croissance des employés ayant un potentiel élevé
45

Gestion du rendement
Lancement d’un outil d’évaluation du rendement en ligne 

avec des capsules de formation électronique
3 560

Mises à jour des 

compétences

Outils d’autoapprentissage permettant de développer les 

7 compétences les plus importantes
307

Formation des 

superviseurs

Modules de formation pour développer des compétences 

en gestion
21

Gestion du 

changement

Gestion des parties prenantes, mesure de l’impact et des 

plans d’atténuation
35

Indicateurs de type 

Myers-Brigg

Compréhension des différences et des préférences pour 

améliorer la dynamique d’équipe
25

Reconnaissance
Engagement et motivation des employés grâce à la 

reconnaissance et aux rétroactions
307

Responsabilisation
Séance de développement conjoint sur le thème de la 

responsabilisation
15

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 D

O
M

IN
IC

A
IN

E

Leadership 

situationnel

Apprentissage du développement et de la motivation pour 

les gestionnaires juniors 
14

Mécanique industrielle
Principes d’électricité, de soudure, hydraulique et 

pneumatique
42

Certification de la 

gestion intermédiaire

Principes de supervision, de rétroaction et de 

reconnaissance
30

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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INITIATIVES ET PROGRAMMES DE FORMATION PAR PAYS (SUITE)

Initiatives Activités Participants

N
IC

A
R

A
G

U
A

Leadership et 

communication

Atelier pour renforcer le leadership dans l’équipe de 

gestion
14

Facilitateurs internes Gestion et transfert de connaissances 4

Formation des 

superviseurs
Formation en leadership pour les superviseurs 109

Formation en 

perfectionnement

Plan de formation basé sur les évaluations de 

rendement
323

Service à la clientèle Orientation des employés du service à la clientèle 7

Renforcement 

d’équipe
Renforcer les relations entre les services 8

Mécanique Programme pour développer de futurs mécaniciens 12

Certifications en 

assurance de la qualité

Développer des auditeurs de l’assurance de la 

qualité
106

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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INITIATIVES ET PROGRAMMES DE FORMATION PAR PAYS (SUITE)

Initiatives Activités Participants

H
O

N
D

U
R

A
S

Mentorat

Programme pilote de mentorat pour les directeurs 

afin de soutenir la croissance des employés ayant 

un potentiel élevé

10

Écoute active Session d’entraînement pour gestionnaires d’usine 25

Programme du 

gestionnaire pour la 

première fois

Développement des compétences de leadership 

pour les employés nouvellement promus
11

Académie de formation 

interne AFIN

Programme de formation de 6 mois pour 

développer un bassin de talents
57

Alignement d’équipe
Coaching de groupe pour les gestionnaires afin de 

développer des compétences clés
72

Renforcement des 

relations industrielles

Séances de mentorat bimensuelles de groupe 

avec les gestionnaires d’usine de couture
30

Programme d’école 

secondaire Educatodos

En partenariat avec le gouvernement local, 

programme permettant aux employés de suivre 

des études secondaires

63

Reconnaissance et 

leadership

Formation sur la reconnaissance, les 

communications, l’empathie et l’autonomisation 

pour les gestionnaires intermédiaires

900

Liberté d’association et 

négociation collective

Formation des cadres intermédiaires sur le cadre 

juridique
69



93RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2017

INITIATIVES D’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS PAR PAYS

Initiatives Activités Participants

B
A

N
G

L
A

D
E

S
H

Jour de la famille
Journée complète d’activités familiales et de 

divertissement
2 800 Participants

We Are With You
Visites à domicile d’employés chez des employés en 

congé de maladie
3 Participants

É
T

A
T

S
-U

N
IS

Prix de service Reconnaissance et cadeau pour les années de service 100 %

Efficacité du quart Dîner payé pour tous les employés sur un quart de travail 100 %

Dîner des fêtes Dîner payé et carte-cadeau pour tous les employés 100 %

Prix pour l’assiduité au 
travail

Reconnaissance et récompense monétaire trimestrielles 
pour les employés avec une assiduité au travail parfaite

100 %

Programme de 
recommandation 

d’employés

Prix monétaire pour une recommandation ayant mené à 
une embauche

100 %

Programmes de mise en 
forme extérieurs

Remises sur les abonnements à des centres 
d’entraînement

Diverses installations

Réunion de pause
Réunions semestrielles des employés avec la haute 

direction 
100 %

C
A

N
A

D
A

Sondages pour prendre le 
pouls des employés

Habilitation de la voix de l’employé 80 %

Mois de la santé 
Activités de santé et de bien-être programmées tout au 

long du mois
Varie

Gestion du stress Information et formation Varie

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
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INITIATIVES D’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS PAR PAYS (SUITE)

Initiatives Activités Participants

C
A

N
A

D
A

Cours de mise en forme 

subventionnés 
Remise sur des cours de yoga au bureau Varie

Remises sur les 

abonnements à des 

centres d’entraînement

Taux prénégociés pour certains centres d’entraînement Varie

Programme 

d’assistance d’employés

Consultation professionnelle pour obtenir des conseils 

personnels et professionnels
Varie

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 D

O
M

IN
IC

A
IN

E

Finances personnelles Compétences en gestion financière pour employés 78 Participants

Automotivation et 

projection personnelles
Responsabilité personnelle pour atteindre des objectifs 105 Participants

Communiquer avec 

confiance
Techniques de communication et d’écoute active 15 Participants

Programmes 

ReconoSer et Dejando 

Huellas

Programmes de reconnaissance et de prix 1169 Participants

Connaître vos 

avantages sociaux
Campagnes de sensibilisation 1169 Participants

Petit-déjeuner avec 

mon directeur
Réunions informelles 1069 Participants

Fêtes prénatales
Fournit des articles pour bébé essentiels aux femmes 

enceintes
42 Participants

N
IC

A
R

A
G

U
A

Partenariat avec une 

université

Horaires flexibles permettant aux employés de poursuivre 

leurs études à l’Universidad Metropolitana
27 Participants

Programmes de 

reconnaissance

Activités allant de cartes de remerciements aux 

reconnaissances de service
100 %
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INITIATIVES D’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS PAR PAYS (SUITE)

Initiatives Activités Participants

B
A

R
B

A
D

E

Comité de bien-être

Organise des initiatives de santé et de mise en forme, 

telles que l’invitation de centres de remise en forme et 

d’entraîneur sur site

Varie

Comité du personnel et 

des activités

Planification d’activités et d’événements sociaux pour 

renforcer les équipes et de réseautage
Varie

Comité sur 

l’environnement
Bénévolat communautaire et nettoyages Varie

H
O

N
D

U
R

A
S

Reconnaissance des 

années de service

Cérémonie et insigne pour les années de service (5, 10, 

15 ans et plus)
900 Participants

Siempre Conmigo
Remises sur les abonnements à des centres 

d’entraînement
Varie

Gildan prend soin de 

moi
Campagnes d’un mode de vie sain Varie
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 PROJETS COMMUNAUTAIRES 2017 PROJETS PAR PAYS – ÉDUCATION

Initiatives Répercussions

H
O

N
D

U
R

A
S

Programme de transformation et d’éducation 

Vision Mondiale®

Plus de 4 000 enfants en ont bénéficié dans 

10 écoles de différentes communautés.

N
IC

A
R

A
G

U
A

Trousses scolaires
Livraison de plus de 4 300 trousses scolaires 

pour les enfants des employés.

Programme Au fil de votre quotidien – 

Amélioration de l’école Francisco Cordero à 

Diriamba

En partenariat avec Christian Children Fund 

Canada, la Société a amélioré les conditions 

sanitaires au profit de plus de 500 élèves de 

maternelle et du primaire.

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 

D
O

M
IN

IC
A

IN
E

Don de matériaux, de peinture et de 

réparations au profit des écoles Concepción 

Apolinar, Arcadia Reyes et Maximo Aviles

Plus de 500 enfants ont bénéficié de 

l’amélioration dans les trois écoles situées 

dans la communauté de Guerra.

B
A

R
B

A
D

E

Mise en vente d’une collection exclusive de 

chandails à capuchon, de t-shirts et de sacs 

pour appuyer l’organisation Pencils of Promise 

(POP) pour financer la construction d’écoles et 

offrir un soutien aux enseignants dans les pays 

en développement.

La sensibilisation et le soutien pour 

l’alphabétisation des enfants et une 

contribution de 220 000 dollars américains 

pour la construction de nouvelles écoles, pour 

améliorer les environnements de classe et 

pour appuyer les enseignants au Guatemala 

et au Ghana. 

B
A

N
G

L
A

D
E

S
H

Don au programme d’alphabétisation et 

d’éducation de Room to Read Girls au profit 

d’une école à Dhaka

Gildan a inauguré une bibliothèque dans une 

école à Dhaka au profit de 160 filles qui font 

partie du programme d’éducation.
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 PROJETS COMMUNAUTAIRES 2017 PROJETS PAR PAYS – VIE ACTIVE

Initiatives Répercussions
H

O
N

D
U

R
A

S

Rénovation et fourniture d’équipement 

pour le pavillon de néonatalité de l’hôpital 

Mario Catarino Rivas

L’hôpital peut désormais fournir de meilleures 

conditions et un meilleur suivi médical à près de 

3 000 nouveau-nés par an.

H
O

N
D

U
R

A
S

, 
N

IC
A

R
A

G
U

A
 E

T
 

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 D

O
M

IN
IC

A
IN

E

Marathon Glow Run de Gildan au profit 

de l’hôpital Leonardo Martinez au 

Honduras et La Mascota au Nicaragua 

et à la mission Hogar Caridad en 

République dominicaine

Plus de 11 000 coureurs ont participé à un 

marathon dans le noir avec des articles 

réfléchissants au profit d’hôpitaux et 

d’organismes locaux.
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 PROJETS COMMUNAUTAIRES 2017 PROJETS PAR PAYS – ENTREPRENARIAT

Initiative Répercussions

H
O

N
D

U
R

A
S Événement GastroBazar pour soutenir les 

employés avec des entreprises personnelles 

en dehors de leur travail chez Gildan et pour 

recueillir des fonds pour une cause sociale

C’est la deuxième année du Gastro Bazar qui 

a mis en vedette jusqu’à 40 entrepreneurs 

et amassé en dons plus de 6 000 $ pour la 

réadaptation d’un collègue blessé.

 PROJETS COMMUNAUTAIRES 2017 PROJETS PAR PAYS – ENVIRONNEMENT

Initiatives Répercussions

H
O

N
D

U
R

A
S

, 
M

E
X

IQ
U

E
, 

N
IC

A
R

A
G

U
A

, 
R

É
P

U
B

L
IQ

U
E

 
D

O
M

IN
IC

A
IN

E
 E

T
 H

A
ÏT

I

Célébration du Jour de la Terre et tirage 

pour les employés et leur famille 

Notre famille Gildan se joint à nous pour la 

célébration de notre planète lors d’une journée 

de sensibilisation à l’environnement remplie de 

plaisirs.

R
É

P
U

B
L

IQ
U

E
 

D
O

M
IN

IC
A

IN
E

Activité de reboisement pour revitaliser 

le parc Centario et pour planter des 

jardins communautaires

Plus de 1 200 arbres ont été plantés par des 

bénévoles de Gildan




