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La ministre Whelan remet un Prix d'excellence pour la coopération internationale à Gildan 
Activewear de Montreal 

OTTAWA, le 5 fév. /CNW/ - L'honorable Susan Whelan, ministre de la Coopération 
internationale, a annoncé aujourd'hui que la compagnie Gildan Activewear, de Montréal 
(Québec), a remporté l'un des Prix canadiens d'excellence pour la coopération internationale : le 
Prix d'excellence pour la responsabilité sociale et professionnelle des entreprises, de Nexen 
Incorporated.  

"La gestion par Gildan Activewear de ses trois installations au Honduras est un parfait exemple 
de la façon dont une entreprise peut combiner réussite en affaires et responsabilité sociale, a 
déclaré la ministre Whelan. Les employés et les partenaires commerciaux de Gildan bénéficient 
d'un code d'éthique et de conduite qui mettent en valeur la diversité, la dignité, l'équité et l'égalité 
des chances pour tous."  

Cette année, les prix ont été remis lors d'un dîner au Musée canadien des civilisations pour 
marquer la Semaine du développement international - événement annuel visant à souligner la 
contribution canadienne à la coopération internationale et à accroître la sensibilisation des 
Canadiens aux questions de développement international. Les Prix canadiens d'excellence pour 
la coopération internationale rendent hommage aux entreprises et organisations canadiennes qui 
ont directement aidé des pays en développement ou en transition à progresser sur les plans 
économique et social.  

Les opérations de fabrication de textiles de Gildan sont très profitables et efficaces; l'entreprise a 
recours à des technologies de pointe et à des méthodes de traitement des déchets qui sont 
écologiques. Les employés bénéficient de nombreux avantages sociaux, dont des soins 
médicaux sur place. Les programmes de formation et de perfectionnement sont ouverts à tous, 
des mesures spéciales étant prises pour encourager une plus grande participation des femmes. 
L'entreprise est active au sein de la collectivité et en consulte souvent les intervenants. Ces 
politiques ont mérité à Gildan Activewear une attestation de la part de la Worldwide Responsible 
Apparel Production Organization.  

Les lauréats de la onzième cérémonie de remise des Prix canadiens d'excellence pour la 
coopération internationale ont été sélectionnés par un comité de huit membres représentant les 
Manufacturiers et Exportateurs du Canada (MEC), le secteur privé, le secteur institutionnel, la 
communauté ONG et deux représentants de l'Agence canadienne de développement 
international (ACDI). Ils ont été choisis parmi les projets menés par des organisations venant de 
toutes les provinces du Canada. Les autres lauréats pour 2002-2003 sont les suivants : Lambert 
Somec, Québec (Québec); l'Association du Barreau canadien, Ottawa (Ontario); LGL Limited, 
King City (Ontario); CANAC Inc., Saint-Laurent (Québec); Wardrop Engineering, Winnipeg 
(Manitoba); Jeunesse Canada Monde, Montréal (Québec); AMEC Incorporated, Mississauga 
(Ontario); et Geospatial International Incorporated, Victoria (Colombie-Britannique).  

Pour plus de renseignements sur les lauréats et leurs projets, consultez la fiche d'information sur 
les Prix canadiens d'excellence pour la coopération internationale.  

Le financement de cette initiative était prévu dans le budget fédéral de décembre 2001 et s'inscrit 
donc dans le cadre financier en place.  
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