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Gildan devient le premier fabricant de vêtements de sport de base à être accrédité 
par la Fair Labor Association 

 

Montréal, le mardi 19 juin 2007 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé que le 

conseil d’administration de la Fair Labor Association (FLA) a décidé, lors de la réunion de son conseil 

d’administration du 13 juin 2007, d’accréditer le programme de conformité aux normes du travail de Gildan. Les 

entreprises membres de la FLA sont admissibles à l’accréditation après une période de trois ans, durant laquelle la 

FLA procède à la vérification du respect des conditions liées à son code de conduite en milieu de travail. 

L’accréditation est la reconnaissance la plus élevée accordée par la FLA pour  un programme de respect des normes 

du travail d’une entreprise. 
 

La FLA a accrédité le programme de respect des normes du travail de seulement huit entreprises à l’échelle 

mondiale, dont la majorité sont des marques de vêtements commerciales dont la fabrication est effectuée par des 

sous-contractants. Gildan est la seule entreprise de vêtements de sport de base à intégration verticale à recevoir 

l’accréditation. 

 

« Nous sommes fiers d’avoir obtenu l’accréditation de la FLA », a indiqué Glenn J. Chamandy, président et chef de 

la direction de Gildan. « Cela vient appuyer les valeurs de responsabilité sociale que nous partageons avec nos 

parties prenantes, incluant nos employés, nos clients et les consommateurs, qui  ultimement, achètent nos produits. 

Gildan est engagée à adopter des pratiques d’embauche progressives dans toutes ses installations de fabrication 

situées en Amérique centrale, dans le bassin des Caraïbes et en Amérique du Nord. » 

 

Pour plus d’information sur la FLA et ses initiatives, visitez www.fairlabor.org et pour plus d’information 

concernant le programme de conformité aux normes du travail de Gildan, vous pouvez visitez le 

http://gildan.com/corporate/corporateCitizenship/overview.cfm 

 

Profil 

Gildan est une société à intégration verticale du secteur de la confection et de la commercialisation de vêtements de 

sport de qualité. La Société est le principal fournisseur de vêtements de sport destinés au marché de la distribution 

en gros des vêtements de sport imprimés aux États-Unis et au Canada et également un fournisseur important pour ce 

même marché en Europe. La Société vend des t-shirts, des chandails sport et des vêtements molletonnés non 

imprimés en grandes quantités à des grossistes, vêtements qui sont par la suite ornés de motifs ou de logos par des 

 



imprimeurs sérigraphes. Ultimement, les consommateurs achètent les produits qui portent l’étiquette Gildan lors 

d’événements sportifs, de spectacles ou d’événements professionnels, ainsi que dans les destinations de voyage et de 

tourisme. Les produits de Gildan sont également utilisés en guise d’uniformes de travail ainsi que pour d’autres 

fonctions semblables afin de véhiculer une identité individuelle, de groupe ou d’équipe. En plus de continuer à 

assurer sa croissance dans le marché de la vente en gros, Gildan met actuellement en œuvre une nouvelle initiative 

de croissance importante visant à vendre des chaussettes athlétiques, des sous-vêtements et des vêtements de sport à 

des détaillants du marché de détail de masse en Amérique du Nord.  
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