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Mot d’introduction du conseil 
d’administration

lululemon athletica inc. s’engage à respecter les 
droits de la personne, et nous reconnaissons 
notre rôle dans la défense de ces droits. 
Nous travaillons continuellement à prévenir 
l’esclavage moderne et la traite des personnes 
dans nos activités et à éradiquer ces fléaux 
sociaux de notre chaîne d’approvisionnement. 

Nous adoptons une approche globale pour 
lutter contre l’esclavage moderne et le travail 
forcé. Cette déclaration commune présente 
les pratiques, les politiques et les processus 
d’affaires que nous mettons en œuvre à l’échelle 
mondiale pour définir et éliminer les risques liés 
à la traite des personnes et au travail forcé dans 
nos opérations commerciales et dans notre 
chaîne d’approvisionnement. lululemon athletica 
inc. et ses filiales consolidées approuvent cette 
déclaration qui vise à remplir les exigences 
de divulgation de l’esclavage moderne dans 
certains pays : lululemon athletica UK ltd. doit se 
conformer aux exigences de la loi britannique 

sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act); 
lululemon athletica australia holding Pty Ltd et 
sa filiale, lululemon australia Pty Ltd, doivent se 
conformer aux exigences de la loi australienne 
sur l’esclavage moderne (Modern Slavery Act); 
et lululemon athletica inc. doit se conformer à la 
loi californienne sur la transparence des chaînes 
d’approvisionnement (California Transparency 
in Supply Chains Act). Cette déclaration a été 
rédigée en consultation avec ces filiales.

Notre approche et nos programmes pour 
contrer l’esclavage moderne et le travail forcé 
sont également expliqués en détail dans le 
document de divulgation KnowTheChain 
Benchmark. 

Structure organisationnelle et 
chaînes d’approvisionnement

Fondée en 1998, lululemon athletica inc. est 
la société mère de lululemon athletica UK ltd., 
lululemon usa inc., lululemon athletica australia 
holding Pty Ltd., et lululemon athletica australia 
Pty Ltd., entre autres. Vous trouverez de plus 
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1  Le masculin générique est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. Nous prions les lectrices et les 

lecteurs d’en tenir compte

amples renseignements sur lululemon athletica 
inc. sur notre la page de notre site Web 
consacrée aux investisseurs (en anglais). 

lululemon athletica inc. conçoit, distribue 
et vend des vêtements et des accessoires 
athlétiques inspirés par un mode de vie sain. 
Nous avons développé une culture d’entreprise 
unique et notre vision est de créer des produits 
et des expériences transformatrices qui tissent 
des liens significatifs, ouvrant ainsi la voie à 
davantage de possibilités et à un plus grand 
bien-être pour tout le monde. Nous proposons 
une gamme complète de vêtements et 
d’accessoires sous la marque lululemon.

Avec plus de 29 000 employés1 partout dans 
le monde, nous sommes présents à l’échelle 
de la planète. Notre siège mondial se trouve 
à Vancouver, au Canada, et nous exploitons 
574 magasins d’entreprise dans 17 pays, 
notamment aux États-Unis, à Singapour, en 
Allemagne et en Australie. Nous ne fabriquons 
pas nos propres produits, mais nous travaillons 
plutôt avec 90 usines de produits finis dans 
17 pays et avec 65 fournisseurs de matières 
premières dans 14 pays. Vous trouverez une 
liste de nos fournisseurs sur notre site Web 
(en anglais). 

Étant donné que nous ne fabriquons pas nos 
produits, nous considérons que notre chaîne 
d’approvisionnement de produits pose le plus 
grand risque d’esclavage moderne et de traite 
des personnes. Notre approche d’une chaîne 
d’approvisionnement responsable commence 
par nous et les décisions que nous prenons 
lors de la sélection de nos fournisseurs et par 
la mise en œuvre de normes éthiques et de 
pratiques d’approvisionnement.

Nos politiques en matière 
d’esclavage moderne et de traite 
des personnes

Nous nous engageons à agir de manière éthique 
et intègre dans toutes nos relations d’affaires et 
à mettre en œuvre et appliquer des systèmes et 
des contrôles efficaces pour prévenir l’esclavage 
moderne et la traite des personnes dans tous 
les secteurs de notre entreprise, y compris nos 
chaînes d’approvisionnement. Les principales 
politiques visant à interdire et à contrer 
l’esclavage moderne et la traite des personnes 
dans notre entreprise sont les suivantes :

• Code mondial de conduite et d’éthique 
commerciale (en anglais)

• Code d’éthique des fournisseurs (en anglais)

• Code d’éthique des fournisseurs : critères 
de référence (en anglais)

• Norme sur les travailleurs migrants 
étrangers (en anglais)

Notre Code de conduite est notre politique 
d’éthique la plus rigoureuse et définit notre 
tolérance zéro envers les pratiques de travail 
forcé ou involontaire, le travail des enfants 
et la traite des personnes sous toutes ses 
formes dans nos opérations commerciales et 
dans notre chaîne d’approvisionnement. Les 
sections du Code de conduite qui portent 
sur les droits de la personne dans la chaîne 
d’approvisionnement incluent celles sur la 
non-discrimination et le non-harcèlement, sur 
les pratiques de travail et sur le respect de 
nos invités et des autres personnes. Tous les 
dirigeants, administrateurs et employés sont 
assujettis au Code de conduite.

https://corporate.lululemon.com/investors
https://corporate.lululemon.com/investors
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Notre Code d’éthique des fournisseurs est 
la pierre angulaire de notre approche d’une 
chaîne d’approvisionnement responsable. 
Fondé sur les normes sectorielles et 
internationales, notamment la Déclaration 
relative aux principes et droits fondamentaux 
du travail de l’Organisation internationale du 
travail, la Déclaration universelle des droits 
de l’homme et les Principes directeurs des 
Nations unies, il définit notre engagement 
à respecter les droits de la personne et du 
travail et à promouvoir des conditions de 
travail sécuritaires et équitables pour les 
travailleurs et travailleuses de notre chaîne 
d’approvisionnement. Le Code d’éthique des 
fournisseurs s’applique à tous les fournisseurs, 
y compris à leurs propres usines ainsi qu’à 
leurs sous-traitants et à leurs fournisseurs en 
amont. Toute forme de travail forcé, y compris 
le travail en servitude et à contrat non résiliable, 
les heures supplémentaires obligatoires et le 
travail carcéral, constitue une infraction au 
Code d’éthique des fournisseurs et ne sera 
pas tolérée. 

Les repères du Code d’éthique des fournisseurs 
correspondent aux normes de conduite sur le 
lieu de travail et aux repères de conformité de 
la Fair Labor Association (FLA). En complément 
de notre Code d’éthique des fournisseurs, 
nos repères décrivent en détail les exigences 
de notre Code d’éthique des fournisseurs, y 
compris nos principes généraux de conformité 
et nos attentes quant à la manière dont nos 
fournisseurs mènent leurs activités. Les 
repères fournissent également des explications 
pratiques sur la façon dont les fournisseurs 
seront évalués sur chaque norme du Code 
d’éthique des fournisseurs dans le cadre de nos 
évaluations des chaînes d’approvisionnement 
responsables.

Notre Norme sur les travailleurs migrants 
étrangers définit des exigences minimales pour 
le recrutement et la gestion convenables et 
éthiques des travailleurs migrants étrangers, 
un groupe vulnérable aux pratiques de travail 
forcé. Elle donne aux fournisseurs et à leurs 
pourvoyeurs de main-d’œuvre tiers des 
informations claires sur ces exigences. La 
Norme sur les travailleurs migrants étrangers 
s’applique à tous les fournisseurs employant des 
travailleurs migrants étrangers.

lululemon athletica inc. encourage fortement 
ses employés à signaler toute violation réelle 
ou perçue de son Code mondial de conduite 
et d’éthique commerciale. Nous avons mis 
en place une ligne téléphonique d’intégrité 
pour les signalements anonymes. Nous 
encourageons vivement les employés, les 
ouvriers d’usine et les tiers à nous contacter 
en cas de non-respect de notre Code 
d’éthique des fournisseurs, et à exprimer leurs 
préoccupations liées aux droits de la personne 
dans le cadre de nos activités commerciales 
ou dans les usines de nos fournisseurs. Il est 
possible de nous contacter par l’entremise 
de notre équipe du développement durable 
des partenaires, en envoyant un courriel à 
l’adresse sustainablepartner@lululemon.com 
ou en remplissant le formulaire du service des 
plaintes de la Fair Labor Association.

Évaluation des risques et diligence 
requise (vérification)

Nous évaluons, atténuons et minimisons 
continuellement le risque d’esclavage moderne 
et de trafic des personnes au sein de notre 
chaîne d’approvisionnement en sélectionnant 
des fournisseurs qui partagent nos valeurs, en 
appliquant des politiques et des procédures 

mailto:sustainablepartner%40lululemon.com?subject=
https://www.fairlabor.org/accountability/safeguards/tpc/file-complaint/
https://www.fairlabor.org/accountability/safeguards/tpc/file-complaint/
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rigoureuses, en adoptant des stratégies 
ciblées, en intégrant une surveillance à nos 
opérations commerciales et en nous appuyant 
sur les connaissances et les compétences de 
nos employés. Le processus de gestion des 
risques de lululemon athletica inc. permet 
de hiérarchiser les principaux risques dans 
l’ensemble de l’entreprise et de veiller à ce que 
les risques et les approches d’atténuation soient 
présentés à la haute direction et au conseil 
d’administration. Le comité de gouvernance, des 
risques et de la conformité de notre direction 
et le comité de vérification de notre conseil 
d’administration supervisent le respect des 
normes de nos chaînes d’approvisionnement 
responsables. 

Définir les risques généraux
Nous évaluons continuellement les enjeux 
des droits de la personne et les risques 
émergents en surveillant l’industrie, les leaders 
d’opinion et les rapports et tendances de la 
société civile (p. ex., la Fair Labor Association 
[FLA], l’American Apparel and Footwear 
Association [AAFA], le programme Better 
Work et l’Organisation internationale du travail 
[OIT]) et en utilisant des outils comme le 
système SCREEN (Supply Chain Risk Exposure 
Evaluation Network) de la British Standards 
Institution (BSI). Nous utilisons les résultats, 
ainsi que les constatations sur le terrain, pour 
mettre à jour nos processus, y compris nos 
évaluations des chaînes d’approvisionnement 
responsables, et notre approche de diligence 
requise. Chaque année, nous précisons nos 
critères de risque et évaluons les seuils dans 
trois catégories de risques clés : 

• Risques liés au pays : nous utilisons un 
processus d’évaluation des risques par pays 
pour évaluer les risques environnementaux, 

sociaux et politiques généraux et 
particuliers. Avant de conclure des accords 
d’approvisionnement avec un nouveau 
pays, nous évaluons les risques du pays en 
question, et procédons à une évaluation 
annuelle de tous les pays avec lesquels nous 
avons des contrats d’approvisionnement 
existants. En plus de nous aider à définir les 
risques particuliers d’un pays ou d’une région 
en lien avec les exigences de notre Code 
de conduite des fournisseurs, ce processus 
façonne également nos évaluations des 
chaînes d’approvisionnement responsables 
et nos stratégies d’engagement. Dans les 
régions comportant un risque élevé, nous 
adaptons notre approche d’évaluation selon 
les besoins.

• Risques liés au type de travailleur : nous 
catégorisons certains types de travailleurs 
comme des travailleurs potentiellement 
vulnérables, notamment les travailleurs 
migrants, les jeunes, les travailleurs sous 
contrat, les travailleurs temporaires et 
les travailleurs en période d’essai. Si des 
travailleurs vulnérables sont présents, nous 
adaptons notre processus d’évaluation 
des chaînes d’approvisionnement 
responsables et pouvons mettre en œuvre 
des procédures supplémentaires pour gérer 
les risques déterminés. 

• Risques liés aux processus : nous évaluons 
les risques des principaux processus qui 
menacent les personnes et l’environnement 
afin de déterminer le type et le niveau de 
surveillance requis.

Sélection des fournisseurs
L’établissement de relations à long terme 
avec les fournisseurs est au cœur de notre 
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approche de la gestion des risques liés à la 
chaîne d’approvisionnement, car cela facilite 
la définition, l’évaluation et l’atténuation des 
risques. Nous maintenons intentionnellement 
une chaîne d’approvisionnement consolidée 
et organisée. Nous entretenons des relations 
directes avec toutes les usines des fournisseurs 
de niveau 1 et la plupart de celles des 
fournisseurs de niveau 2, ce qui nous permet de 
surveiller et de gérer les risques. Nous évaluons 
tous les nouveaux fournisseurs en fonction 
de leur risque financier et de leur réputation 
ainsi que leurs pratiques en matière de droits 
de la personne et du travail. Le respect de 
notre Code de conduite des fournisseurs, qui 
définit notre politique de tolérance zéro envers 
le travail forcé, est une condition préalable 
non négociable pour établir et maintenir 
un partenariat commercial avec nous. Nous 
n’approuvons un nouveau fournisseur que s’il 
remplit les critères requis. 

Collaboration au sein de l’industrie 
Nous sommes membres d’initiatives sectorielles 
et multipartites, notamment la FLA (Fair 
Labor Association), l’AAFA (American Apparel 
and Footwear Association), la Sustainable 
Apparel Coalition (SAC) et la Responsible 
Labor Initiative (RLI) de la Responsible 
Business Alliance (RBA). Ces initiatives nous 
permettent de collaborer avec des partenaires 
de l’industrie, avec la société civile, avec des 
groupes de parties intéressées et avec d’autres 
marques pour définir, évaluer et gérer les 
risques liés aux droits de la personne dans les 
chaînes d’approvisionnement de nos produits, 
notamment l’esclavage moderne, la traite des 
personnes et le travail forcé.

Atténuation des risques
Nous gérons et atténuons activement les 
risques définis en lien avec l’esclavage moderne 
et le travail forcé.

• Travail forcé : Les travailleurs migrants 
(étrangers ou internes) sont particulièrement 
vulnérables au travail forcé dans notre 
secteur en raison des pratiques de 
recrutement, de leur incapacité à parler la 
langue locale et à comprendre leurs droits, 
et des recours limités qui s’offrent à eux. 
Dans plusieurs de nos pays et régions 
d’approvisionnement, les travailleurs 
migrants étrangers sont présents dans 
les chaînes d’approvisionnement de la 
production de vêtements. Dans certains 
de nos pays d’approvisionnement, il existe 
une migration interne de travailleurs 
qualifiés vers les centres de production 
de vêtements, ce qui peut comporter des 
risques de travail forcé ou de servitude. 
Notre méthodologie d’évaluation des chaînes 
d’approvisionnement responsables couvre 
les canaux d’embauche afin de déterminer 
le potentiel de travail forcé ou de servitude 
pour dettes. Nous évaluons également 
les conditions de travail et de vie de ces 
travailleurs, en accordant une attention 
particulière aux avantages sociaux offerts, 
tels que la sécurité sociale et les prestations 
de retraite, ainsi qu’aux pratiques de travail 
inclusives et à la communication entre 
les travailleurs et la direction. Par ailleurs, 
lorsque nous entamons des pourparlers 
avec une usine ou un sous-traitant, nous 
évaluons la présence de travailleurs migrants 
étrangers. Si ces derniers comptent parmi 
les employés, nous appliquons notre Norme 
sur les travailleurs migrants étrangers, 
puis évaluons et contrôlons les usines en 
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conséquence. Taïwan compte un grand 
nombre de travailleurs migrants étrangers 
et nous fournit une part importante de nos 
tissus. Nous avons donc mis en place un 
programme obligatoire de normes sur les 
travailleurs migrants étrangers pour les 
fournisseurs basés à Taïwan, qui se concentre 
sur l’éradication des frais de recrutement. 

• Travail forcé et travail des enfants dans 
la récolte et la production des matières 
premières : Les matières premières naturelles 
représentent un peu moins de 25 % du total 
de nos matières premières. Nous avons 
détecté le risque potentiel de travail forcé et 
de travail des enfants dans la production des 
matières premières d’origine agricole utilisées 
dans nos produits, comme le coton et le 
caoutchouc. Nous continuons d’améliorer nos 
pratiques d’approvisionnement responsable 
en matières premières en faisant progresser 
leur traçabilité et en augmentant notre 
utilisation de matières naturelles certifiées, 
telles que le caoutchouc naturel certifié FSC 
(Forest Stewardship Council). Nous nous 
efforçons d’atteindre l’objectif fixé pour 2025, 
à savoir que 100 % des fibres et matériaux 
naturels et d’origine animale proviennent 
de sources responsables et, le cas échéant, 
sont certifiés selon les normes du secteur, 
dont plusieurs tiennent compte du bien-
être des travailleurs. Nous participons 
également à des initiatives multipartites sur 
les risques de travail forcé dans les chaînes 
d’approvisionnement agricoles. 

• Heures supplémentaires imposées : 
En raison de l’activité saisonnière de la 
production de vêtements, nos fournisseurs 
peuvent connaître une demande 
inégale, ce qui peut entraîner des heures 

supplémentaires imposées pour répondre 
aux demandes de production. Selon 
notre Code d’éthique des fournisseurs, 
nous avons une tolérance zéro pour les 
heures supplémentaires imposées et nous 
vérifions leur existence par le biais de nos 
évaluations des chaînes d’approvisionnement 
responsables. Nous surveillons et évaluons 
également nos pratiques d’achat afin 
d’atténuer les risques inhérents. 

Des informations supplémentaires sur nos 
processus d’évaluation et d’atténuation des 
risques sont présentées dans les sections 2.2 
Évaluation des risques, 3.1 Pratiques d’achat et 
3.2 Sélection des fournisseurs du document de 
divulgation KnowTheChain Benchmark.

Certification, évaluation et 
vérification (audit)

Nous travaillons avec des fournisseurs qui 
partagent nos valeurs et collaborent en tant que 
partenaires pour faire respecter nos normes 
rigoureuses, relever les défis systémiques 
et améliorer le bien-être des personnes 
qui fabriquent nos produits. Grâce à notre 
engagement continu, nous croyons être bien 
placés pour comprendre les problèmes sur 
le terrain, établir des relations fortes avec 
les fournisseurs, accroître la transparence et 
collaborer pour régler les problèmes de façon 
proactive. 

Certification
Avant de pouvoir faire affaire avec lululemon 
athletica inc., les fournisseurs doivent consentir 
aux exigences de notre Code d’éthique des 
fournisseurs dans le cadre de leur contrat 
juridique. Ils doivent également signer un 
certificat d’acceptation et d’entente. Notre 
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Code d’éthique des fournisseurs exige que 
les fournisseurs l’intègrent, ainsi que toute loi 
applicable, à leurs procédures. Les fournisseurs 
doivent donc se conformer aux lois du pays 
dans lequel ils exercent leurs activités. S’il existe 
une différence entre les exigences juridiques 
locales, les lois internationales et notre Code 
d’éthique des fournisseurs, la norme la plus 
stricte prévaut.

Évaluations des chaînes 
d’approvisionnement responsables 
Nous procédons à une évaluation de la chaîne 
d’approvisionnement responsable avant de 
faire affaire avec un nouveau fournisseur et 
effectuons régulièrement des évaluations de 
suivi. 

Afin de nous assurer que nos fournisseurs 
appliquent les exigences de notre Code 
d’éthique des fournisseurs, nos experts internes 
et des évaluateurs externes effectuent des 
contrôles annoncés, à moitié annoncés ou non 
annoncés, de même que des suivis et des visites 
d’évaluation par la suite. Nous évaluons toutes 
les usines des fournisseurs de nos produits 
fondamentaux au moins une fois par année. De 
plus, nous évaluons annuellement les sous-
traitants pour lesquels nous avons identifié 
des facteurs de risque, comme la présence de 
travailleurs immigrants étrangers.

En tant que membre de la FLA, nous nous 
sommes engagés à respecter le code de 
conduite sur le lieu de travail de la FLA dans les 
usines de nos fournisseurs. La FLA effectue des 
évaluations annuelles des conditions de travail 
dans 5 % de nos usines. Vous pouvez prendre 
connaissance de ces évaluations et de leurs 
conclusions sur le site Web de la FLA. 

Nous exigeons de nos fournisseurs qu’ils règlent 
les problèmes de non-conformité à notre Code 
d’éthique des fournisseurs par l’élaboration 
de plans d’actions correctives et préventives. 
Notre approche de l’action corrective passe 
par l’amélioration continue pour créer un 
changement positif durable. Les fournisseurs 
peuvent compter sur notre soutien, incluant 
de la formation et du mentorat, pour mettre en 
place ces plans. Nous vérifions la mise en œuvre 
des plans d’actions correctives et préventives 
et, dans le cas des évaluations de la FLA, nous 
rendons compte de l’état de la mise en œuvre. 
Bien que notre intérêt soit toujours de travailler 
en partenariat avec les fournisseurs pour régler 
les problèmes, nous nous réservons le droit de 
mettre fin à la relation avec un fournisseur en 
cas de non-conformité grave ou persistante. Si 
une violation présumée de notre Code d’éthique 
des fournisseurs nous est signalée en dehors 
de notre processus d’évaluation des chaînes 
d’approvisionnement responsables, nous 
enquêtons pour comprendre le problème et 
déterminer les correctifs requis pour remédier 
aux impacts négatifs et prenons les mesures 
appropriées pour prévenir d’autres violations.

Évaluation
Nous évaluons l’efficacité de notre travail sur 
les chaînes d’approvisionnement responsables 
mondiales en effectuant le suivi des 
performances et en fixant des objectifs.

• Notre système de gestion des données nous 
aide à mieux repérer les tendances dans 
les conditions de travail et les processus de 
rectification.

• Nous consignons les cotes d’évaluation des 
usines de la chaîne d’approvisionnement 

https://www.fairlabor.org/transparency/workplace-monitoring-reports
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responsable de notre gamme de produits 
fondamentaux et nous faisons le suivi de 
toutes les conclusions et décisions connexes. 

• Nous établissons des objectifs pour 
des domaines de rendement précis 
conformément à notre Code d’éthique 
des fournisseurs et à notre Norme sur les 
travailleurs immigrants étrangers, comme 
fournir l’accès aux documents ou supprimer 
les frais de recrutement.

Les résultats de nos évaluations sont publiés 
dans notre Rapport d’impact. Les sections 6.1 
Processus de vérification, 6.2 Divulgation de 
la vérification et 7.1 Plans d’actions correctives 
du document de divulgation KnowTheChain 
Benchmark fournissent des détails sur 
les processus d’évaluation des chaînes 
d’approvisionnement responsables et les 
résultats des évaluations. 

Formation et sensibilisation

Nous développons les compétences requises 
au sein de notre organisation grâce à de la 
formation sur les droits de la personne et à 
de l’expérience de travail. Nous protégeons 
l’intégrité de notre chaîne d’approvisionnement 
en dialoguant avec nos fournisseurs, nos 
évaluateurs, nos équipes internes et nos 
décideurs, et en les éduquant sur les enjeux 
de la chaîne d’approvisionnement, notamment 
l’esclavage moderne, la traite des personnes et 
le travail forcé. Pour ce faire, nous avons recours 
aux moyens suivants :

• Nous organisons des formations officielles 
sur notre programme de chaînes 
d’approvisionnement responsables et sur 
les exigences de notre Code d’éthique des 

fournisseurs à l’intention des employés, 
des cadres supérieurs et des décideurs qui 
entretiennent des relations continues avec 
les fournisseurs.

• Nous formons et sensibilisons nos nouveaux 
fournisseurs sur les normes d’affaires de 
lululemon athletica inc. et sur notre Code 
d’éthique des fournisseurs, et organisons des 
séances de formation et d’engagement sur le 
Code d’éthique des fournisseurs pour tous les 
fournisseurs.

• Nous discutons avec nos fournisseurs et 
certains intervenants des risques et des 
problèmes clés d’une région, comme le 
renforcement des capacités et la formation 
des fournisseurs taïwanais sur l’application de 
notre Norme sur les travailleurs immigrants 
étrangers.

• Nous veillons à ce que nos évaluateurs 
internes maintiennent les titres requis et 
suivent une formation supplémentaire en 
matière de droits de la personne.

Des détails supplémentaires sur la formation 
des employés et des fournisseurs se trouvent 
dans la section 1.4 Formation du document de 
divulgation KnowTheChain Benchmark.

Amélioration continue

Nous nous engageons à améliorer 
continuellement nos pratiques pour contrer 
l’esclavage moderne, y compris le travail forcé 
et la traite des personnes, dans nos chaînes 
d’approvisionnement et dans toutes nos 
activités commerciales.

Nous renforçons continuellement notre 
programme de chaînes d’approvisionnement 

https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/lululemon_2020_Full_Impact_Report.pdf
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/lululemonKnowTheChainDisclosure_20210302.pdf
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/lululemonKnowTheChainDisclosure_20210302.pdf
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/lululemonKnowTheChainDisclosure_20210302.pdf
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responsables. En 2021, nous avons mis en 
œuvre plusieurs améliorations clés, dont 
celles-ci :

• Nous avons modifié notre outil d’évaluation 
des usines et nos processus de suivi afin 
d’y intégrer les pratiques exemplaires 
et les normes du secteur, ainsi que les 
commentaires des experts.

• Nous avons renforcé notre protocole 
d’évaluation des usines pour les évaluateurs 
internes et tiers. 

Tous les fournisseurs seront évalués selon les 
nouveaux protocoles et processus en 2022. 

Nous avons également renforcé notre 
processus d’évaluation des risques liés au pays 
en incluant des données supplémentaires 
et les commentaires d’experts et en 
intégrant davantage ce processus dans 
l’approvisionnement. 

En outre, nous sommes à l’écoute des 
commentaires de nos intervenants et de nos 
partenaires de la chaîne d’approvisionnement, 
ce qui nous aide à évaluer notre travail et 
à améliorer notre approche des enjeux de 
la chaîne d’approvisionnement. Enfin, nous 
nous entretenons régulièrement avec des 
organisations sectorielles (p. ex., la FLA, l’AAFA, 
la SAC), avec des consultants experts (p. ex., 
Verité, RLI), avec d’autres marques et avec des 
intervenants clés pour demeurer au fait des 
derniers développements, des enjeux et des lois, 
et pour collaborer avec eux quand la situation 
s’y prête.

COVID-19 et notre chaîne 
d’approvisionnement 

La COVID-19 a forcé nos chaînes 
d’approvisionnement partout dans le monde 
à relever des défis sans précédent. Nous 
avons identifié d’autres risques potentiels 
liés aux droits de la personne dans notre 
chaîne d’approvisionnement en raison des 
répercussions de la pandémie et nous avons 
adopté les approches suivantes pour gérer ces 
risques :

• Dialogue et collaboration avec nos 
fournisseurs partenaires : nous 
communiquons sur une base continue pour 
comprendre les effets de la pandémie sur nos 
fournisseurs partenaires et leurs travailleurs, 
et nous hiérarchisons nos efforts pour gérer 
les risques identifiés. 

• Respect des lignes directrices de la FLA 
et des pratiques exemplaires de l’industrie 
pour effectuer des achats responsables et 
protéger le bien-être des travailleurs : nous 
soutenons nos fournisseurs partenaires en 
leur offrant des lignes directrices et des 
ressources. De plus, notre équipe de la chaîne 
d’approvisionnement responsable surveille 
les besoins en matière de santé, de sécurité 
et de bien-être des travailleurs des chaînes 
d’approvisionnement. 

• Respect de nos engagements envers nos 
fournisseurs partenaires : la réussite de 
lululemon repose sur nos solides partenariats 
au sein de nos chaînes d’approvisionnement. 
Nous respectons nos engagements à 
faire des achats responsables en payant 
entièrement nos commandes, en nous 
conformant aux modalités de nos ententes 
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et en assumant la responsabilité des 
commandes annulées. 

• Collaboration pour soutenir des approches 
sectorielles : nous avons appuyé l’appel 
à l’action de l’Organisation internationale 
du travail pour soutenir les fabricants de 
l’industrie du vêtement et protéger le revenu, 
la santé et l’emploi des travailleurs durant la 
pandémie. 

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur nos politiques et pratiques visant 
l’élimination de l’esclavage moderne, de la traite 
des personnes et du travail forcé dans nos 
chaînes d’approvisionnement, veuillez consulter 
le document de divulgation KnowTheChain 
Benchmark de lululemon athletica inc.

Vos rétroactions sur notre communication 
et nos efforts de prévention de l’esclavage 
moderne, la traite des personnes et le travail 
forcé sont les bienvenues. Veuillez nous envoyer 
un courriel à l’adresse sustainablepartner@
lululemon.com.

Le siège social de lululemon athletica UK 
ltd. se trouve à Londres et compte environ 
450 employés. Ses équipes voient à la vente, 
au marketing et à la distribution des produits 
lululemon. Elles ne participent pas à la 
fabrication. Cette déclaration a été approuvée 
par le conseil d’administration de lululemon UK.

 

Sarah Keeble, membre du conseil 
d’administration de lululemon athletica UK ltd, 
juin 2022

lululemon athletica australia holding Pty Ltd. et 
sa filiale, lululemon athletica australia Pty Ltd., 
ont leur siège social à Melbourne et comptent 
environ 980 employés. lululemon australia se 
consacre à la vente au détail, au marketing 
et à la distribution des produits lululemon et 
ne s’engage pas dans la fabrication. Cette 
déclaration a été approuvée par les conseils 
d’administration de lululemon Australia. 

 

Paul Tinkler, membre du conseil d’administration 
de lululemon athletica australia holding Pty Ltd. 
et de lululemon athletica (australia) Pty Ltd., 
juin 2022

https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/lululemonKnowTheChainDisclosure_20210302.pdf
https://pnimages.lululemon.com/content/dam/lululemon/www-images/Footer/Sustainability/lululemonKnowTheChainDisclosure_20210302.pdf
mailto:sustainablepartner%40lululemon.com?subject=
mailto:sustainablepartner%40lululemon.com?subject=

