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• Seuls les actionnaires nominatifs et les mandataires dûment 

nommés qui se sont connectés à l'aide d'un numéro de contrôle 

peuvent participer, poser des questions et voter lors de 

l'assemblée 

• Tous les autres fondés de pouvoir peuvent rejoindre l'assemblée 

en tant qu'invités 

• Les questions et commentaires peuvent être soumis à l'aide du 

service de messagerie instantanée sur la plateforme de réunion 

virtuelle Lumi

• Le vote sera effectué par un seul bulletin électronique après la 

présentation de tous les points 

• Le président présentera toutes les motions
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Lignes directrices de l’assemblée virtuelle
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Certains énoncés qui figurent dans cette présentation constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi des États-Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada.
Ces énoncés sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent entre autres de l’information sur nos objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, de même que de
l’information sur nos opinions, nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement à l’emploi de termes ayant une connotation conditionnelle ou prospective, tels que
« peut », « fera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « suppose », « anticipe », « planifie », « croit », « continue », de même que de la forme négative de ces expressions ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. Le
lecteur est invité à consulter les documents déposés auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits aux rubriques « Gestion des risques financiers »,
« Principales estimations comptables et jugements » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour la période de trois mois close le 29 mars 2020 et le rapport de gestion annuel 2019 pour une analyse des facteurs pouvant
influencer nos résultats futurs. Les facteurs significatifs et les principales hypothèses qui ont été retenus pour tirer une conclusion ou formuler une prévision ou une projection sont également présentés dans ces documents et le présent communiqué
de presse.

Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements qui y sont prévus pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs significatifs qui pourraient faire en sorte que les
événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions, prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs comprennent notamment : la magnitude et la durée de la perturbation économique résultant de la
pandémie de coronavirus (COVID-19); notre capacité à mettre à exécution nos stratégies et nos plans de croissance; notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions et réaliser les synergies et les bénéfices attendus; l’intensité de la concurrence et
notre capacité à la soutenir efficacement; des changements de la conjoncture économique et des conditions financières à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons; notre dépendance à l’égard d’un petit nombre de
clients d’envergure; le fait que nos clients ne soient pas dans l’obligation de passer un minimum de commandes fermes; notre capacité à prévoir, identifier et réagir à l’évolution des préférences des consommateurs et des tendances de consommation;
notre capacité à gérer efficacement le niveau de notre production et de nos stocks en fonction des fluctuations de la demande des consommateurs; les fluctuations et la volatilité des cours des matières premières entrant dans la fabrication de nos
produits, comme le coton et les fibres de polyester, les colorants et autres produits chimiques; notre dépendance à l’égard de fournisseurs clés et notre capacité à maintenir un approvisionnement ininterrompu en matières premières et en produits
finis; l’impact des risques liés aux conditions météorologiques, au climat politique et socioéconomique, aux catastrophes naturelles et aux pandémies, telle celle de la COVID-19, propres aux pays où nous exerçons nos activités, auxquels nous vendons
des produits ou auprès desquels nous nous approvisionnons; la perturbation des activités de fabrication et de distribution causée par des facteurs tels que des enjeux opérationnels, des perturbations au niveau des fonctions logistiques de transport,
des conflits de travail, l’instabilité politique ou sociale, le mauvais temps, les catastrophes naturelles, les pandémies, telle celle de la COVID-19, et d’autres événements défavorables imprévus; la conformité à la réglementation en matière de commerce
international, de concurrence, de fiscalité, d’environnement, de santé et de sécurité au travail, de responsabilité de produits, d’emploi, de brevets et de marques de commerce, de gouvernance et de valeurs mobilières, de licences et de permis, de
protection de la vie privée, de faillite, de lutte anticorruption, ou de toutes autres lois ou réglementation en vigueur dans les territoires où nous exerçons nos activités; l’imposition de mesures correctives commerciales ou la modification des droits et
des tarifs, des lois et accords sur le commerce international, des accords commerciaux bilatéraux et multilatéraux et des programmes de préférences commerciales sur lesquels compte actuellement la Société pour exercer ses activités de fabrication ou
pour l’application des mesures de protection qui en découlent; les facteurs ou circonstances qui pourraient faire grimper notre taux d’impôt effectif, dont le résultat de vérifications fiscales ou la modification de lois ou de traités fiscaux applicables;
l’évolution ou le risque de violation des lois et règlements sur la sécurité des produits de consommation; les changements relatifs à nos relations de travail avec nos employés ou aux lois et réglementations sur l’emploi au Canada comme à l’étranger;
une mauvaise presse à la suite de violations réelles, présumées ou perçues, par la Société ou l’un de ses sous-traitants, des lois du travail et environnementales ou des normes du travail internationales, ou pour des pratiques de travail ou toutes autres
pratiques commerciales contraires à l’éthique; les changements liés aux arrangements en matière d’octroi de licences à des tiers et de marques sous licence; notre capacité à protéger nos droits de propriété intellectuelle; les problèmes opérationnels
liés à nos systèmes d’information découlant de pannes de systèmes, de virus, d’une atteinte à la sécurité et à la cybersécurité, de désastres, de perturbations découlant de la mise à jour ou de l’intégration de systèmes; une atteinte réelle ou perçue à la
sécurité des données; notre dépendance à l’égard des gestionnaires clés et notre capacité à attirer et/ou à retenir du personnel clé; les modifications des méthodes et des estimations comptables; l’exposition aux risques découlant des instruments
financiers, dont le risque de crédit lié aux créances clients et à d’autres instruments financiers, le risque de liquidité, le risque de change et le risque de taux d’intérêt, de même que les risques liés aux prix des marchandises.

Ces facteurs pourraient faire en sorte que la performance et les résultats financiers réels de la Société au cours des périodes futures diffèrent de façon significative des estimations ou des projections à l’égard de la performance ou des résultats futurs
exprimés, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne tiennent pas compte de l’incidence que les opérations ou les éléments non récurrents ou inhabituels annoncés ou qui se produiront après la
formulation des énoncés pourraient avoir sur les activités de la Société. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de l’incidence des cessions et des acquisitions d’entreprises ou d’autres transactions commerciales, des dépréciations d’actifs, des pertes
de valeur d’actifs ou d’autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L’incidence financière de ces opérations et d’éléments non récurrents ou inhabituels peut se révéler complexe et dépend
nécessairement des faits propres à chacun d’eux.

Rien ne peut garantir que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des attentes de la direction relativement à la performance financière future de
la Société et ils risquent de ne pas convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans cette présentation ont été établis en date de cette dernière et nous ne nous engageons nullement à les actualiser
publiquement ni à les réviser à la lumière de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf si les lois ou les réglementations applicables l’exigent. Les énoncés prospectifs contenus dans cette
présentation sont présentés sous réserve expresse de cette mise en garde.

Énoncés prospectifs
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RAPPORT DE PRÉSENCE DES SCRUTATEURS 



ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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Les états financiers consolidés de Gildan sont disponibles sur les sites 

suivants :

WWW.SEDAR.COM et WWW.SEC.GOV.



NOMINATION ET ÉLECTION DES 
ADMINISTRATEURS
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WILLIAM D. ANDERSON GLENN J. CHAMANDY MARYSE BERTRAND MARC CAIRA SHIRLEY E. CUNNINGHAM

RUSSELL GOODMAN CHARLES M. HERINGTON LUC JOBIN CRAIG A. LEAVITT ANNE MARTIN-VACHON DONALD C. BERG
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Le texte intégral de la résolution est reproduit à l’Annexe C 

dans la notice annuelle. 

CONFIRMATION DE L’ADOPTION ET DE LA RATIFICATION 
DU RÉGIME DE DROITS DES ACTIONNAIRES



VOTE CONSULTATIF SUR LA RÉMUNÉRATION DES 
MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
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Le texte intégral de la résolution est reproduit à l’Annexe D 

dans la notice annuelle. 



NOMINATION DES AUDITEURS
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VOTE
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• Élection des administrateurs
« POUR » OU « ABSTENTION » À CÔTÉ DE CHAQUE ADMINISTRATEUR 

PROPOSÉ

• Résolution visant à confirmer l’adoption et la ratification du régime
de droits des actionnaires

« POUR » OU « CONTRE » LA RÉSOLUTION

• Résolution consultative à l’égard de la rémunération des hauts
dirigeants de la Société

« POUR » OU « CONTRE » LA RÉSOLUTION

• Nomination des auditeurs
« POUR » OU « ABSTENTION » LA RÉSOLUTION



RÉSULTATS DU VOTE
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• Élection des administrateurs : ÉLUS

• Résolution visant à confirmer l’adoption et la ratification 
du régime de droits des actionnaires :  ADOPTÉE

• Résolution consultative à l’égard de la rémunération des 
hauts dirigeants de la Société : ADOPTÉE

• Nomination des auditeurs : ADOPTÉE

LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS SERONT DISPONIBLES SUR LES SITES 
WEB SUIVANTS : WWW.SEDAR.COM ET WWW.SEC.GOV.
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GLENN J. CHAMANDY
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

RHODRI J. HARRIES
PREMIER VICE-PRÉSIDENT, CHEF DES SERVICES 

FINANCIERS ET ADMINISTRATIFS

REVUE DE NOS ACTIVITÉS 



• La santé et le bien-être de nos employés, clients, fournisseurs et autres parties 
prenantes demeurent notre principale priorité

• Nous avons entrepris la production de masques faciaux non médicaux et de 
blouses d’hôpital pour soutenir le secteur de la santé

• Les mesures d’éloignement social et les fermetures dans le secteur du détail ont 
une incidence importante sur la demande pour nos produits

• La production a été temporairement arrêtée pour adhérer aux directives des 
gouvernements et gérer les niveaux de stocks

• Mesures mises en place pour mieux traverser la crise engendrée par la pandémie

• Solides liquidités et flexibilité financière pour surmonter le ralentissement

CAPACITÉ DÉMONTRÉE 
À TRAVERSER DES PÉRIODES 

DIFFICILES AVEC SUCCÈS 
15

MISE À JOUR CONCERNANT LA COVID-19
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• Retour à l’essentiel

- Simplification du portefeuille de produits

- Accroître notre avantage en matière de coûts de fabrication 

- Tirer partie des capacités de distribution de nos clients

• Gildan est bien positionnée pour connaître le succès dans les secteurs clés

- Joueur de premier plan dans les vêtements à imprimer

- Optimiser nos marques de détail avec nos partenaires de commerce 
électronique

- Solidifier nos liens à titre de fournisseur de confiance de marques 
privées

Well positioned to deliver long-term shareholder value 

16

LA STRATÉGIE RETOUR À L’ESSENTIEL POSITIONNE GILDAN 
POUR RÉPONDRE À UN MARCHÉ EN ÉVOLUTION
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DES BASES SOLIDES
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bénéfice dilué par action2

En dollars US

2 299
2 569 2 585

2 751
2 909 2 824

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ventes nettes2

En millions de dollars US

388

504
524

586 596
548

2014 2015 2016 2017 2018 2019

BAIIA ajusté1,2

En millions de dollars US

159

398

519
429

227

2015 2016 2017 2018 2019

Flux de trésorerie disponibles1,2

En millions de dollars US8 %
TCAC du bénéfice
dilué par action1

ajusté
(2014-19)

4 %
TCAC 5 ans

(2014-19)

7 %
TCAC 5 ans

(2014-19)

1,7 G$
environ     
(2015-19)

• Bénéfice dilué par 
action

• Bénéfice dilué par action ajusté1

1 Se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » dans le rapport aux actionnaires 2019 de la Société
2 Basé sur l’année civile
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FORTE FLEXIBILITÉ FINANCIÈRE

• Solide situation de trésorerie

- Peu d’endettement au bilan à la fin de l’exercice 2019

- Prélèvement sur la facilité renouvelable

- 400 millions de dollars de financement additionnel assuré

- 1,2 milliard de dollars de stocks

• Réduction des coûts fixes et des charges discrétionnaires

• Report des dépenses d’investissement non essentielles

• Gestion du fonds de roulement

• Soutien des clients tout en gérant le risque de crédit 

• Suspension des rachats d’actions et des dividendes

18
18
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• Résultats affectés par le ralentissement économique à l’échelle 
internationale en raison de la COVID-19

• Performance à la hauteur des attentes au cours des deux premiers mois 
du trimestre

• Ventes nettes de 459 millions de dollars, perte diluée par action 
conforme aux PCGR de 0,50 $, bénéfice dilué par action ajusté1 de 0,06 $

• Installations à l’arrêt et coûts engagés en raison de la COVID-19 de
0,08 $ par action

• Le contexte COVID entraîne une perte de valeur de l'écart 
d'acquisition ainsi qu’une charge au titre du risque de crédit 

• Perspectives d’avenir reflètent l’incidence de la pandémie, toutefois nous 
sommes bien positionnés pour gérer un ralentissement sur une durée 
prolongée

1 Voir définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR dans le rapport de gestion de la Société du T1 2020 

T1 2020 – FAITS SAILLANTS



RETOUR À 
L’ESSENTIEL
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• Bases solides 

• Leader dans notre secteur

- Excellence en fabrication et structure à faible coût

- Pratiques exemplaires en matière d’éthique et de développement durable

- Marques reconnues et relations clients de longue date

- Modèle économique et situation financière solides

- Talent de nos employés

• Position concurrentielle plus forte avec Retour à l’essentiel

• Occasions de croissances alignées avec le modèle économique de Gildan

• Résilience et capacité d’adaptation aux environnements changeants

POSITIONÉE POUR UN SUCCÈS À LONG TERME



LICENSED BRAND

PÉRIODE DE QUESTIONS

30 AVRIL 2020
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LICENSED BRAND

30 AVRIL 2020

MERCI
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