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Gildan soutient le programme de donation de paires de chaussettes de JCPenney  

via sa marque Gold Toe® 
 
Montréal, le vendredi 18 août 2017 - Gildan s'est associée à JCPenney pour fournir une paire de chaussettes 
gratuite à des enfants dans le besoin grâce à la promotion de JCPenney « Pair Up ». Ainsi, pour une paire de 
chaussettes Gold Toe® achetée, une paire de chaussettes sera offerte.  Au total, Gildan s'est engagée à 
donner jusqu’à  100 000 paires de chaussettes dans le cadre de cette promotion pour la période de la 
rentrée des classes. 
 
« Nous sommes honorés de nous associer à la promotion JCPenney® Pair Up pour fournir des produits de 
base à des enfants dans le besoin alors qu'ils se préparent à commencer leur année scolaire » a déclaré Eric 
Lehman, président de Gildan USA. « Nous sommes ravis de soutenir JCPenney pour répondre au besoin 
crucial d'articles de vêtements de base pour les enfants de familles à faibles revenus. » 
 
Selon une étude commandée par JCPenney sur les enfants à travers les États-Unis, 40% des parents à faibles 
revenus s'inquiètent du fait que leurs enfants n’aient pas suffisamment de sous-vêtements et 55% des 
parents d'enfants qui n'avaient pas de sous-vêtements de base ont déclaré que leurs enfants voulaient 
manquer l'école ou refusaient de s’y rendre car ils avaient honte ou étaient embarrassés. En réponse à ce 
problème, la promotion de JCPenney « Pair Up » apporte son soutien à des enfants dans le besoin en 
facilitant l'accès aux articles de base.  

 
La promotion de chaussettes JCPenney a été mise en place du 1er au 15 août 2017. Pour chaque paquet de 
chaussettes et de sous-vêtements pour enfants vendus chez JCPenney, le détaillant fera un don, allant 
jusqu'à 750 000 paquets de chaussettes ou de sous-vêtements. 
 
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®, American 
Apparel®, Anvil®, Comfort Colors®, Alstyle®, Peds®, ainsi que les marques Secret®, Silks®, Kushyfood® 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 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 gère 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, 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 
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détail. Gildan compte plus de 48 000 employés directs 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.gildancorp.com et au 
www.genuinegildan.com. 
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Renseignements pour les médias : 

Garry Bell 

Vice-président, communications et marketing corporatifs 

514 744-8600 
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