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Gildan remporte le prestigieux prix Distintivo ESR® 2016 
 

Montréal, le mardi 10 mai 2016 – Le Centre mexicain pour la philanthropie (Cemefi) et l’Alliance pour la 
responsabilité sociale des entreprises (Aliarse) ont décerné à Gildan® le prix Distintivo ESR® 2016, qui est 
remis aux entreprises d’Amérique latine considérées comme des chefs de file en matière de responsabilité 
sociale. Les deux organismes évaluent les efforts déployés par les entreprises d’Amérique latine en matière 
de responsabilité sociale et sélectionnent celles qui parviennent le mieux à respecter des normes établies 
dans des secteurs stratégiques. 
  
Le prix Distintivo ESR® récompense le travail des entreprises qui s’engagent de manière volontaire et 
publique à assumer une responsabilité sociale et à implanter un système de gestion basé sur l’amélioration 
continue qui soit parfaitement intégré dans leur culture et leur stratégie d’affaires. Cette année, Gildan est la 
seule entreprise dans le secteur du vêtement au classement. 
  
« C’est un honneur pour nous d’être reconnus par des organismes progressistes d’Amérique latine pour les 
efforts que nous déployons afin d’offrir de bonnes conditions de travail à nos employés, de minimiser notre 
empreinte écologique et de soutenir les communautés dans lesquelles nous exerçons nos activités », a 
déclaré Benito Masi, premier vice-président, Fabrication. « Chez Gildan, nous avons fait de la gestion 
responsable et durable un élément essentiel de notre modèle d’affaires et un facteur clé de notre croissance 
et notre succès futurs. » 
  
Gildan s’est engagé à offrir des conditions de travail sécuritaires, justes et éthiques à ses employés, ainsi que 
certains autres avantages comme les soins de santé gratuits et la subvention du transport et des repas.  La 
responsabilité de l’entreprise envers la santé et la sécurité de ses employés, la protection de 
l’environnement et le respect de son code de conduite est soutenue par un rigoureux processus de 
vérification. Gildan travaille aussi à évaluer les besoins des communautés dans lesquelles elle exerce ses 
activités. Dans les dernières années, cela a mené à des projets visant l’amélioration de l’infrastructure 
scolaire, l’implantation de programmes de santé et l’offre de programmes éducatifs afin d’améliorer la 
qualité de vie des employés et des communautés. L’entreprise travaille dans un esprit de collaboration et 
entretient des relations continues et constructives avec des organisations non gouvernementales, tant 
internationales que locales, afin de résoudre les problèmes qui touchent l’industrie du vêtement. 
 
Gildan a reçu son prix lors d’une cérémonie qui a eu lieu au Mexique le 4 mai, dans le cadre de la neuvième 
conférence des entreprises citoyennes d’Amérique latine. http://www.cemefi.org/esr/  
 
À propos de Gildan 
 
Gildan est l’un des principaux fournisseurs et détaillants 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® et 
Comfort Colors®, et leurs sous-marques, ainsi que les marques Secret®, Silks® et Therapy PlusMC. La Société 
possède également une licence pour les chaussettes de marque Under Armour® aux États-Unis, ainsi que 
des licences pour les marques Mossy Oak® et New Balance®. La Société distribue ses produits au sein des 
marchés des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, de même qu’en Europe, en Asie-Pacifique et 
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en Amérique latine. La Société commercialise également ses produits auprès d’un large éventail de 
détaillants, principalement situés aux États-Unis et au Canada. La Société 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 et aux États-Unis, et qui sont 
stratégiquement situées afin de répondre efficacement aux besoins en réapprovisionnement rapide de ses 
clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente de détail. Gildan compte plus de 
42 000 employés à l’échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en 
matière de main-d’œuvre et d’environnement dans toutes ses installations. Des informations additionnelles 
sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles sur les 
sites Web de la Société, au www.gildan.com et au www.GildanEngagementAuthentique.com. 
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