
 

13 décembre 2004 

Gildan Retrouve Son Statut De Société Participante De La Fair Labor Association 

Montréal, le 13 décembre 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : GIL.A) 
a annoncé aujourd'hui que la Fair Labor Association (FLA) lui a de nouveau accordé son statut 
de société participante en règle. La résolution, approuvée unanimement par le conseil 
d'administration de la FLA, figure sur son site web à l'adresse 
http://www.fairlabor.org/all/news/gildan-rescind.html. Cette décision reflète l'engagement de 
Gildan à se conformer au Code de conduite de la FLA de même que ses actions concrètes pour 
rencontrer les six conditions au rétablissement de son statut établies par le conseil de la FLA 
dans sa résolution du 26 octobre 2004.  

« En plus d'être déterminée à atteindre les objectifs financiers qu'elle a présentés à ses 
actionnaires, Gildan s'est également engagée à être un citoyen corporatif exemplaire», a déclaré 
Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction. « Nous sommes engagés à exploiter des 
installations modernes et bien équipées dans tous nos centres de production et à maintenir des 
pratiques d'embauche et de ressources humaines avant-gardistes. Bien qu'il y ait toujours place 
à l'amélioration, nous sommes fiers de la gestion de nos installations et de notre contribution aux 
communautés locales. En suivant des pratiques exemplaires et en vérifiant régulièrement la 
conformité de nos usines aux codes de conduite de Gildan et de la FLA, notre objectif est 
d'obtenir la même appréciation pour notre performance en matière de responsabilité sociale que 
celle dont nous jouissons pour nos succès financiers et de production ».  

Gildan a ajouté que, dans le cadre de l'expansion prévue de ses activités de couture dans son 
programme d'investissements pour l'exercice 2005, elle a l'intention d'ouvrir une nouvelle usine 
de couture au Honduras, conçue pour la production de T-shirts. Pour combler les besoins en 
main-d'œuvre de cette usine, Gildan s'efforcera - de bonne foi et dans la mesure du possible - de 
donner priorité aux employés de l'usine de couture d'El Progreso qui a été fermée en septembre 
2004 pour des raisons économiques. La réembauche des employés d'El Progreso devra suivre 
les pratiques d'embauche et les conditions d'emploi habituelles de l'entreprise.  

Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan inc. est une société à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements de sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution en gros de vêtements de sport imprimés des 
marchés canadien, américain et 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 
compte plus de 7 400 employés à temps plein.  
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