POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE GLOBALE
ÉNONCÉ DE MISSION
Chez Gildan, nous savons qu’il est primordial d’exercer nos activités de façon responsable pour atteindre
nos objectifs à long terme. Nous tenons à élaborer nos processus de façon écologique et durable, et à
mettre en œuvre des solutions écoénergétiques novatrices pour atténuer les répercussions
environnementales dans l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement.
Notre politique met l’accent sur l’amélioration du rendement énergétique et environnemental, l’une de
nos priorités, ainsi que sur l’adoption d’une culture proactive par la mise en œuvre d’initiatives qui
s’appuient sur nos pratiques et sur la garantie que notre empreinte écologique fait partie des meilleures
de l’industrie.

CONTEXTE
La politique s’applique à toutes les installations de fabrication et de distribution pour les activités de
Gildan à l’échelle mondiale, ainsi qu’à ses employés à tous les niveaux de l’organisation.

NOS ENGAGEMENTS
En tant que chef de file dans la conception, la fabrication, la mise en marché et la distribution de
vêtements de marques de qualité au sein de ses installations intégrées verticalement, Gildan prend les
engagements suivants :
▪ S’assurer que les installations appartenant à Gildan (expansion, fusions, acquisitions comprises)
respectent les lignes directrices de l’entreprise et les règlements applicables en matière d’énergie et
d’environnement.
▪ Sélectionner les partenaires commerciaux et les sous-traitants en tenant compte de leur capacité à
mener leurs activités d’une manière durable et respectueuse de l’environnement par l’intermédiaire
d’un processus officiel de vérification préalable.
▪ Définir des objectifs précis, mesurables et opportuns pour surveiller la conformité et le rendement au
moyen de notre système de gestion environnementale et de nos pratiques de gestion énergétique.
▪ Chercher des améliorations continues à chaque étape du processus de fabrication grâce aux
nouvelles technologies et aux occasions d’offrir des produits durables tout en réduisant la
consommation d’eau et d’énergie, ainsi que les déchets et les émissions de GES.
▪ Assurer la sécurité des produits en mettant en œuvre le Code de pratiques des substances à usage
restreint pour vérifier et contrôler l’utilisation des substances dangereuses dans nos processus.
▪ Informer les employés, les partenaires commerciaux et les collectivités, et stimuler leur motivation,
dans le cadre de la mise en œuvre de bonnes pratiques environnementales et durables.
▪ Susciter l’ouverture et le dialogue quant aux questions énergétiques et environnementales avec les
parties prenantes internes et externes en communiquant régulièrement notre rendement et nos
progrès de façon transparente.
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