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▪ Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment mandatés qui 
se connectent au moyen d’un numéro de contrôle peuvent participer, poser 
des questions et voter pendant l’assemblée

▪ Tous les autres fondés de pouvoir peuvent assister à l’assemblée en tant 
qu’invités

▪ Les questions et les commentaires peuvent être transmis au moyen du service 
de messagerie instantanée sur la plateforme d’assemblée virtuelle Lumi

▪ Les votes seront soumis au moyen d’un bulletin de vote électronique unique 
une fois qu’auront été abordés tous les points à l’ordre du jour

▪ Le président proposera toutes les motions

PROCÉDURES RELATIVES À L’ASSEMBLÉE
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Énoncés prospectifs
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. En particulier, l’information qui figure aux sections « Profil des
activités », « Stratégies et objectifs », « Résultats opérationnels », « Situation de trésorerie et sources de financement – Dette à long terme et dette nette », « Perspectives », « Gestion des risques financiers » et « Risques et
incertitudes » contient des énoncés prospectifs. 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 4 avril 2021 et le rapport de gestion annuel 2020
pour une analyse des divers 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 la présente présentation.

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 des perturbations économiques découlant de la pandémie mondiale de coronavirus (COVID-19) et de l’apparition plus récente de variants, y compris l’ampleur et la durée des fermetures d’entreprises privées – qu’elles
soient générales, partielles ou ciblées – imposées par les gouvernements, des restrictions de voyage et des mesures d’éloignement sociale, ainsi que le rythme des campagnes des vaccination de masse; des changements de la
conjoncture économique et des conditions financières à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons, y compris ceux découlant de l’incidence de la pandémie de coronavirus (COVID-19) et de
l’apparition plus récente de variants; 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; 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; 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, aux épidémies, aux pandémies et aux maladies endémiques, comme la pandémie de COVID-19, dans les pays où nous
exerçons nos activités ou dans lesquels nous vendons nos 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, les incidents liés aux conditions météorologiques, les catastrophes naturelles, les
épidémies et les pandémies (comme la pandémie de la COVID-19), et d’autres événements défavorables imprévus; les conséquences de la pandémie de COVID-19 sur nos activités et notre performance financière et, par
conséquent, sur notre capacité à respecter les clauses restrictives prévues par nos conventions d’emprunt; 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 droits
de la personne, 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.

5



6

RAPPORT DE PRÉSENCE DU 
REPRÉSENTANT AU SCRUTIN



Les états financiers consolidés de Gildan sont disponibles sur les sites suivants :

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

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
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Nomination et élection des administrateurs

GLENN J. CHAMANDYMARYSE 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 circulaire d’information de la direction

Vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction
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Nomination des auditeurs
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▪ Nomination des administrateurs

« POUR » OU « ABSTENTION », POUR CHAQUE CANDIDAT 
AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

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

« POUR » OU « CONTRE » LA RÉSOLUTION CONSULTATIVE

▪ Nomination des auditeurs

« POUR » OU « ABSTENTION », POUR LA NOMINATION

VOTE
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MISE À JOUR SUR LES ACTIVITÉS COMMERCIALES

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

GLENN J. CHAMANDY
PRÉSIDENT ET 
CHEF DE LA DIRECTION
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▪ Nous avons accordé la priorité à la santé et à la sécurité de nos employés et des 

membres de leurs collectivités

▪ Nous avons assuré la continuité de nos affaires et assuré la flexibilité financière

▪ Nous avons progressivement repris et accéléré nos activités manufacturières avec succès

▪ Nous avons accéléré la mise en œuvre de notre stratégie Retour à l’essentiel

▪ Nous avons pris des mesures à la suite d’ouragans

▪ Nous avons amorcé un retour à la rentabilité au deuxième semestre de 2020 et dégagé 

de solides flux de trésorerie disponibles pour l’exercice
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NOS EMPLOYÉS ET NOTRE STRATÉGIE RETOUR À L’ESSENTIEL, NOUS ONT 

PERMIS D’ÉMERGER PLUS FORTS QUE JAMAIS
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Forte reprise séquentielle

Ventes nettes – variation d’un exercice

à l’autre (%) 

UNE RÉPONSE FORTE À UNE ANNÉE DIFFICILE 

-71 %

-19 %

5 %

28 %

T2-20 T3-20

T4-20 T1-21



TIRER PARTI DES CAPACITÉS DE 

DISTRIBUTION DE NOS CLIENTS

SIMPLIFICATION DU PORTEFEUILLE DE 

PRODUITS

ACCROÎTRE NOTRE AVANTAGE AU 
CHAPITRE DES COÛTS DE FABRICATION

PRIORITÉS

✓ Multiplier les principales sources de revenus liés à la 

vente en gros 

✓ Offrir les meilleurs prix afin d’accroître notre part

de marché

✓ Rationaliser les unités de produits

✓ Optimiser les procédés de fabrication 

✓ Améliorer le service à la clientèle

✓ Simplifier l’infrastructure de distribution

✓ Faire concorder les frais de vente et d'administration et 

les principales sources de revenus

Structure simplifiée, vision 

mieux ciblée et complexité 

réduite

Renforcer notre modèle à 

faible coût et notre 

leadership en matière de 

prix

Créer de la valeur en misant 

sur la croissance des produits, 

une plus grande rentabilité et 

le rendement de l’actif net

RÉDUCTION 

GLOBALE 
DE PLUS DE

60 %
DU NOMBRE 

D’UNITÉS DE 

PRODUITS 
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RETOUR À L’ESSENTIEL                                                                                  
GÉNÉRER DE LA CROISSANCE ET AMÉLIORER LA MARGE



BRANDS

Générer une croissance interne grâce à nos quatre piliers 
de croissance

▪ Vêtements à imprimer en Amérique du Nord et à 
l’échelle internationale

▪ Marques privées et de détail

Favoriser la croissance par l’expansion de la capacité

▪ Optimiser les activités en Amérique centrale

▪ Poursuite d’un important projet d’expansion au 
Bangladesh afin de soutenir les ventes en 2023

Maintenir une gestion rigoureuse des coûts

▪ Mise à profit de la structure de coûts

▪ Possibilité d’optimisation accrue

Améliorer l’affection et le rendement des capitaux investis

STRATÉGIE DE CROISSANCE
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INTÉRÊT POUR LES 

VÊTEMENTS 

DÉCONTRACTÉS

amplifié par le 

télétravail et les 

tendances favorisant 

les modes de vie plus 

sains

TENDANCES 

EN MATIÈRE 

D’APPROVISIONNEMENT 

favorisant les chaînes 

d’approvisionnement 

fiables pour réduire les 

risques /délocalisation à 

proximité

COMMERCE 

ÉLECTRONIQUE

convergence croissante 

entre les grossistes et les 

détaillants /

plus grand accès à nos 

produits en ligne

. 

MARQUES 

PRIVÉES

gagnent en 

popularité par 

rapport aux 

marques nationales

Le ESG 

de plus en plus important 

dans le processus 

décisionnel de toutes les 

parties prenantes

Le

POSITION PRIVILÉGIÉE POUR TIRER AVANTAGE
DE L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ

GILDAN EST BIEN POSITIONNÉE POUR TIRER PARTI DES NOUVELLES OCCASIONS GRÂCE À SES ACTIVITÉS MONDIALES 

VERTICALEMENT INTÉGRÉES, À GRANDE ÉCHELLE ET À FAIBLES COÛTS, ET À SES PRATIQUES ESG EXEMPLAIRES
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ENVIRONNEMENT1 RESPONSABILITÉ SOCIALE1 GOUVERNANCE

44 % de l’énergie consommée provient 

de sources renouvelables

13 % de réduction des GES depuis 2015

11 % de réduction de la consommation 

d’eau depuis 2015

94 % des usines de textiles et de couture 

ont été évaluées par la méthodologie du 

salaire de subsistance de la FLA 

52 % des employés sont couverts par 

des conventions collectives

13,9 M$ ont été investis dans des 

avantages complémentaires

100 % des membres du conseil sont 

indépendants (à l’exception du chef de 

la direction)

16 ans de rapports de 

développement durable

40 % des membres du conseil sont 

issus de la diversité (groupes désignés) 

PRENDRE SOIN DES 
EMPLOYÉS 

PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT 

CRÉATION DE COMMUNAUTÉS 
PLUS FORTES 

GILDAN SE DÉMARQUE PAR SON BILAN ET L’IMPORTANCE QU’ELLE 

ACCORDE AUX QUESTIONS ESG

17

DISTINCTIONS ET 

PARTENARIATS

Inclusion dans le DJSI  pour 
une 8e année consécutive

25e marque la mieux notée du  
Transparency Fashion Index de 

2020

Note de A-

32e rang au classement des 100 sociétés 
gérées de la manière la plus durable du 

Wall Street Journal

ENVIRONNEMENT, RESPONSABILITÉ SOCIALE ET GOUVERNANCE
TROIS PRIORITÉS FONDAMENTALES

1 Données pour l’année 2019 
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82014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bénéfice dilué par action        Bénéfice dilué par 

action ajusté1

2,299
2,569 2,585

2,751
2,909 2,824

1,981

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

388

504
524

586 596
548

165

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

VENTES NETTES2

398

519
429

227

358

2016 2017 2018 2019 2020

BAIIA AJUSTÉ1,2

BÉNÉFICE DILUÉ PAR ACTION1,2

En millions de dollars US

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES1

En dollars US

En millions de dollars US

En millions de dollars US

7 %
TCAC 5 ans

(2014-19)

4 %
TCAC 5 ans
(2014-19)

8 %
TCAC du 

bénéfice 

dilué par 

action1

ajusté
(2014-19)

~

1,9 G$
Cumul 5 ans
(2016-20)

1 Se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » dans le rapport aux actionnaires du T1 2021 de Gildan
2 Basé sur l’année civile
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BASES SOLIDES ET POSITIONNEMENT RENFORCÉ POUR L’AVENIR 

RÉSULTATS SOLIDES AU T4 MALGRÉ LES EFFETS DE LA COVID SUR L’EXERCICE



✓ La stratégie « Retour à l’essentiel » a donné lieu à une excellente performance pour le trimestre

✓ Ventes de 590 millions de dollars, en hausse de 28 % par rapport à l’exercice précédent

✓ Bénéfice dilué par action conforme aux PCGR de 0,50 $ et bénéfice dilué par action ajusté1

de 0,48 $

✓ Marge opérationnelle de 19,3 %, marge opérationnelle ajustée1 de 18,7 % 

✓ Flux de trésorerie disponibles1 élevés de 38 millions de dollars pour le premier trimestre 

✓ Rétablissement du dividende trimestriel au même montant qu’avant sa suspension

1 Se reporter à la rubrique intitulée « Définition et rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR » dans le rapport aux 

actionnaires du T1 2021 de Gildan
20

T1 2021 – FAITS SAILLANTS



▪ Bases solides 

▪ Leader dans notre secteur

- Modèle économique bien ciblé et situation financière 
solide

- Excellence en fabrication et structure à faible coût

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

- Employés talentueux

▪ Position concurrentielle plus forte avec Retour à l’essentiel

▪ Résilience et capacité d’adaptation aux environnements 
changeants

Sur la base des 
accomplissements 
réalisés en 2020, nous 
avons amorcé l'année 
2021 avec des assises 
beaucoup plus solides 
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POSITIONNÉE POUR LE SUCCÈS À LONG TERME



RÉSULTATS DU VOTE

▪ Élection des administrateurs

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

▪ Nomination des auditeurs 

LES RÉSULTATS DÉTAILLÉS SERONT DISPONIBLES 
SUR LES SITES WEB SUIVANTS : 

WWW.SEDAR.COM ET WWW.SEC.GOV. 22
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M E RC I !
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