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Les Vêtements de Sport Gildan publie les résultats du vote des actionnaires 
 

Montréal, le jeudi 6 mai 2021 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd'hui que 
les dix candidats proposés comme administrateurs dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la 
direction datée du 9 mars 2021 ont été élus en tant qu'administrateurs de la Société à la majorité des voix 
exprimées par les actionnaires ou représentées par procuration à son assemblée annuelle virtuelle des 
actionnaires tenue le 6 mai, 2021 à Montréal. 

Gildan note également qu'une majorité d'actionnaires a voté contre le vote consultatif sur la rémunération des 
membres de la haute direction. Bien que le conseil estime que son programme de rémunération des hauts 
dirigeants et les décisions importantes en matière de rémunération des hauts dirigeants prises au cours de 2020 
sont dans le meilleur intérêt des actionnaires de la Société, il prend très au sérieux le point de vue des 
actionnaires et tiendra compte des résultats de ce vote lors de l’examen des décisions de rémunération futures. 

Les résultats du vote sont détaillés ci-dessous : 

 
 EN FAVEUR DE ABSTENTION/CONTRE 

Nombre % Nombre % 

Résolution 1     

Élection des administrateurs     

Donald C. Berg 169 398 549 99,66 % 583 283 0,34 % 

Maryse Bertrand 168 707 042 99,25 % 1 274 790 0,75 % 

Marc Caira 169 085 465 99,47 % 896 367 0,53 % 

Glenn J. Chamandy 169 447 357 99,69 % 534 475 0,31 % 

Shirley E. Cunningham 143 839 198 84,62 % 26 142 634 15,38 % 

Russell Goodman 153 152 906 90,10 % 16 828 926 9,90 % 

Charles M. Herington 153 490 675 90,30 % 16 491 157 9,70 % 

Luc Jobin 151 943 278 89,39 % 18 038 554 10,61 % 

Craig A. Leavitt 153 914 181 90,55 % 16 067 651 9,45 % 

Anne Martin-Vachon 153 612 499 90,37 % 16 369 333 9,63 % 

Résolution 2     

Vote consultatif sur la rémunération 
des membres de la haute direction 

69 459 600 40,86 % 100 522 232 59,14 % 

Résolution 3     

Nomination de l’auditeur 
 

164 788 114 95,31 % 8 107 647 4,69 % 

 
À propos de Gildan 
Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours qui commercialise ses 
produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille 
diversifié de marques appartenant à la Société, dont Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, Gildan® 
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Hammer™, Prim + Preux®, GoldToe®, Anvil® par Gildan®, Alstyle®, Secret®, Silks®, Kushyfoot®, Secret Silky®, 
Therapy Plus®, Peds® et MediPeds® et sous la marque Under Armour® grâce à une licence pour les 
chaussettes offrant des droits de distribution exclusifs aux États-Unis et au Canada. Notre offre de produits 
comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements, des chaussettes, des bas de nylon et des articles 
chaussants vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des 
décorateurs, ainsi qu'aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins 
physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales 
axées sur 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 les Caraïbes, en Amérique du Nord et au 
Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-
d’œuvre et d’environnement dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son 
programme de Responsabilité authentique® intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. 
Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière de citoyenneté 
corporative sont disponibles au www.gildancorp.com et au www.ResponsabiliteAuthentique.com. 
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Sophie Argiriou 
Vice-présidente, communications avec les 
investisseurs 
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Geneviève Gosselin 
Directrice, communications et marketing 
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