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Les Vêtements De Sport Gildan Obtient Une Prestigieuse Accréditation Environnementale 

 

Montréal, le 7 avril 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE: GIL; TSX: GIL.A) a 
annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue le premier fabricant de vêtements destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements de sport imprimés à obtenir 
l'accréditation Oeko-tex Standard 100, la norme environnementale la plus reconnue au monde 
dans le domaine du textile. Cette accréditation vient consolider davantage le positionnement de 
Gildan à titre de leader de la durabilité de l'environnement et de la responsabilité sociale 
d'entreprise.  
 
Le Oeko-tex Standard 100 constitue la première norme de ce genre dans l'industrie du textile à 
imposer une uniformité en matière de sécurité afin de s'assurer que les procédés de production 
et les textiles eux-mêmes ne posent aucun danger pour la santé. Cette accréditation a été 
introduite en avril 1992 par le Centre international de recherche sur le textile du Hohenstein 
Institute, à Bönnigheim, en Allemagne et l'Institut autrichien de recherche sur le textile (ÖTI), 
basé à Vienne. Elle vise à assurer aux consommateurs un niveau maximal de confiance en ce 
qui a trait aux implications reliées à la santé et à l'environnement, lors d'achats de produits de 
textile.  
 
« Cette accréditation devrait rassurer davantage les consommateurs à l'effet que Gildan se 
conforme totalement aux critères environnementaux de production responsable. Le Oeko-tex 
Standard 100 rejoint notre rigoureux Code de conduite environnemental, et nous sommes fiers 
d'effectuer notre production tout en considérant les impacts environnementaux », affirme Glenn 
Chamandy, président et cochef de la direction.  
 
Profil  
 
Les Vêtements de Sport Gildan est une entreprise à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements sport imprimés des marchés 
canadien, américain, européen et autres marchés internationaux. La société confectionne et vend 
des T-shirts, des chandails sport et des chandails de coton molletonné 100 % coton et 50 % 
coton / 50 % polyester de qualité supérieure, offerts dans une variété d'épaisseurs, de tailles, de 
couleurs et de styles. La société vend ses produits non imprimés qui sont par la suite ornés de 
motifs ou de logos avant d'être revendus aux consommateurs. Gildan emploie plus de 9 300 
employés. D'autres renseignements sur l'entreprise sont disponibles à l'adresse suivante : 
www.gildan.com.  
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Fiche d'information  
 
OEKO-TEX STANDARD 100  
 
En tant que norme environnementale la plus reconnue au monde, l'application du Oeko-tex 
Standard 100 garantit que, tout au long de la chaîne d'approvisionnement, les textiles ne 
représentent aucun danger pour le corps humain, par contact avec la peau, par ingestion ou par 
inhalation.  
 
Le programme de tests du Oeko-tex Standard 100 prend en considération le vaste éventail de 
produits textiles disponibles et leurs divers domaines d'application. Cela implique plus d'une 
centaine de tests individuels. Le premier ensemble de critères porte sur les substances qui 
présentent un danger pour la santé et sont expressément identifiées comme telles par des 
législateurs d'un ou plusieurs pays. Le second groupe de paramètres de tests porte sur les 
substances qui posent un risque pour la santé, telles que les matières colorantes allergènes ou la 
formaldéhyde. Le troisième groupe est constitué de tous les autres paramètres, lesquels ont été 
inclus dans les critères afin de sauvegarder la santé du consommateur. Par exemple, des tests 
sont menés pour s'assurer que la valeur du pH se situe à un niveau déterminé acceptable pour la 
peau.  
 
Un rigoureux processus est essentiel à l'obtention du standard. Quatre étapes doivent être 
respectées afin d'obtenir l'accréditation du Oeko-tex.  
 
1. Demande écrite 
Les fabricants intéressés à voir leurs produits testés pour des substances dangereuses doivent 
préalablement soumettre une demande écrite. Ils doivent confirmer l'exactitude des détails 
fournis, incluant la description des marchandises à être testées et les étapes franchies pendant la 
production. Les matières colorantes et les produits auxiliaires doivent être répertoriés, ainsi que 
les fiches de données de procédé sécuritaire pour les produits chimiques de finition utilisés.  
 
2. Tests 
Le laboratoire élabore un programme de tests individuels et l'utilise pour vérifier le textile en se 
basant sur le pire des scénarios. Le processus d'accréditation Oeko-tex intervient à chaque étape 
de la chaîne de production.  
 
3. Conformité 
En vue d'obtenir le droit d'apposer le sceau du Oeko-tex sur ses produits, le demandeur doit 
compléter une déclaration de conformité garantissant que les produits fabriqués seront 
conformes en tout temps aux échantillons testés. Le demandeur se tient responsable de la 
qualité du produit et en fait la démonstration en fournissant à l'institut de tests les preuves du 
système de contrôle de la qualité de l'entreprise.  
 
4. Contrôle 
L'Association internationale Oeko-tex procède à des vérifications aléatoires chez les fabricants. 
Les vérifications aléatoires des produits ont lieu deux fois par année sans préavis. Ces tests de 
contrôle font partie intégrante des termes du Oeko-tex Standard 100. 


