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Gildan annonce deux nominations à son conseil d’administration 

 

Montréal, le lundi 3 avril 2017 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui 

que son conseil d’administration a nommé Shirley E. Cunningham et Patrik Frisk comme candidats à l’élection à 

son conseil d'administration. Ils seront soumis au vote des actionnaires au cours de la prochaine assemblée 

annuelle des actionnaires de la Société, qui aura lieu le 4 mai 2017 à Montréal (Québec). 

 

Shirley E. Cunningham est présentement première vice-présidente et chef des opérations, entreprise agricole et 

stratégie d’entreprise de CHS Inc., une société mondiale des secteurs de l’énergie, des céréales et des aliments. Avant 

de se joindre à CHS Inc. en 2013, Mme Cunningham était chef de l’information de Monsanto Company et compte plus 

de 25 ans d’expérience en technologie de l’information et en gestion d’entreprise à l’échelle mondiale. Elle siège 

actuellement au conseil d’Ardent Mills, LLC et de Ventura Foods, LLC. Elle a aussi tout récemment été élue au conseil 

d’administration de Kemira Oyj, une société finlandaise mondiale du secteur des produits chimiques cotée sur le 

Nasdaq Helsinki. Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Washington à St. Louis. 

 

Jusqu’au 31 mars 2017, Patrik Frisk occupait le poste de chef de la direction et siégeait au conseil d’administration du 

Groupe Aldo. Il assume désormais un rôle de consultant. Le Goupe Aldo est un détaillant mondial de premier plan 

d’articles de mode, spécialisé dans la conception et la fabrication de chaussures et d’accessoires de style, de qualité et 

abordables. Auparavant, M. Frisk a travaillé auprès de VF Corporation, chef de file mondial de vêtements, de 

chaussures et d’accessoires de marque où il a assumé plusieurs rôles importants, dont plus récemment celui de 

président d’Outdoor Americas et auparavant ceux de président de Timberland et président de la division sports 

d’action/d’extérieur de VF Corporation. En début de carrière, il a également travaillé dans l’industrie du textile pour 

W.L. Gore & Associates, les créateurs du Gore-Tex.  M. Frisk a été l’instigateur de nombreux projets entrepreneuriaux 

et a occupé plusieurs postes à l’échelle mondiale au sein d’entreprises. 

 

À propos de Gildan  

Gildan est l’un des principaux fabricants et spécialistes de la mise en marché de vêtements de base de marques de 

qualité pour la famille, incluant des t-shirts, des vêtements molletonnés, des chandails sport, des sous-vêtements, des 

chaussettes, des bas collants et des vêtements amincissants. La Société vend ses produits sous un portefeuille 

diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe®, Anvil®, Comfort Colors®, American 

Apparel®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, Peds®, MediPeds® et Therapy Plus
MC

. La Société distribue 

également des chaussettes grâce à une licence exclusive pour les chaussettes de marque Under Armour® aux 

États-Unis, et commercialise aussi une large gamme de produits grâce à une licence mondiale pour la marque Mossy 

Oak®. Elle vend ses produits dans deux principaux marchés, soit les marchés des vêtements imprimés et de la vente au 

détail. La Société distribue ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États-Unis, au Canada, en 

Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Sur les marchés de la vente au détail, la Société vend ses produits à 



 

 

 

 

 Page 2  
  

 

 

un large éventail de détaillants principalement situés aux États-Unis et au Canada et elle assure aussi la fabrication 

pour une sélection d’importantes marques mondiales grand public axées sur le sport et le style de vie. 

 

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont 

principalement situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Ces 

installations sont stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide 

des clients de Gildan. Avec plus de 48 000 employés à l’échelle mondiale, Gildan est engagée à mettre en place des 

pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement 

de la Société conformément à son programme exhaustif de responsabilité sociale intégré dans la stratégie d’affaires à 

long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de 

citoyenneté corporative sont disponibles au www.gildan.com et au www.GildanAuthentique.com. 
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Relations avec les investisseurs : 

Sophie Argiriou 

Vice-présidente, communications avec les investisseurs 

Tél. : 514 343-8815 

Courriel : sargiriou@gildan.com  

 

Relations avec les médias : 

Garry Bell 

Vice-président, communications et marketing corporatifs 

Tél. : 514 744-8600 

Courriel : gbell@gildan.com 
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