
Douze mois 

clos le

3 avril 

2011

3 juillet 

2011

2 octobre 

2011

1
er

 janvier 

2012

1
er

 janvier 

2012

(T1 2011) (T2 2011) (T3 2011) (T4 2011) (2011)

Bénéfice (perte) net(te) 61,709 $ 88,096 $ 48,457 $ (46,064) $ 152,198 $

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

   acquisitions 3,666 8,203 5,600 254 17,723

Amortissements des immobilisations corporelles et 

   incorporelles 17,790 21,232 19,889 18,129 77,040

Charges financières, montant net 663 807 2,029 1,996 5,495

Recouvrement d’impôt sur le résultat (5,186) (4,997) (9,895) (451) (20,529)

Quote-part de la perte (du bénéfice) de la participation 

   dans la coentreprise 677 (891) (198) (220) (632)

BAIIA ajusté 79,319 $ 112,450 $ 65,882 $ (26,356) $ 231,295 $

Douze mois 

clos le

1
er

 avril 

2012

1
er

 juillet 

2012

30 septembre 

2012

30 décembre 

2012

30 décembre 

2012

(T1 2012) (T2 2012) (T3 2012) (T4 2012) (2012)

Bénéfice net 26,870 $ 78,642 $ 89,016 $ 35,288 $ 229,816 $

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

   acquisitions 1,614 3,647 9,447 5,342 20,050

Amortissements des immobilisations corporelles et 

   incorporelles 20,576 29,958 25,910 18,752 95,196

Charges financières, montant net 2,937 3,532 3,133 2,271 11,873

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 510 258 (4,654) 340 (3,546)

Quote-part de la perte (du bénéfice) de la participation 

   dans la coentreprise 223 205 (805) (46) (423)

BAIIA ajusté 52,730 $ 116,242 $ 122,047 $ 61,947 $ 352,966 $

Douze mois 

clos le

31 mars 

2013

30 juin 

2013

29 septembre 

2013

29 décembre 

2013

29 décembre 

2013

(T1 2013) (T2 2013) (T3 2013) (T4 2013) (2013)

Bénéfice net 72,280 $ 115,830 $ 96,780 $ 41,689 $ 326,579 $

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

   acquisitions 797 1,576 1,073 2,036 5,482

Amortissements des immobilisations corporelles et 

   incorporelles 24,074 27,771 24,681 18,250 94,776

Charges financières, montant net 1,601 1,480 6,661 468 10,210

Charge d’impôt sur le résultat 2,970 4,555 2,676 2,194 12,395

BAIIA ajusté 101,722 $ 151,212 $ 131,871 $ 64,637 $ 449,442 $

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

BAIIA AJUSTÉ¹

(en milliers de dollars US) – non audité

Trimestres clos les

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

Révisés pour harmoniser avec la modification de date de clôture d'exercice au dimanche le plus près du 31 décembre

¹Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. S'il vous plaît se référer à l'introduction à cette information financière supplémentaire pour une définition des mesures non

conformes aux PCGR.

¹Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. S'il vous plaît se référer à l'introduction à cette information financière supplémentaire pour une définition des mesures non

conformes aux PCGR.

¹Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. S'il vous plaît se référer à l'introduction à cette information financière supplémentaire pour une définition des mesures non

conformes aux PCGR.

Trimestres clos les

BAIIA AJUSTÉ¹

(en milliers de dollars US) – non audité

Trimestres clos les

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

BAIIA AJUSTÉ¹

(en milliers de dollars US) – non audité

Révisés pour harmoniser avec la modification de date de clôture d'exercice au dimanche le plus près du 31 décembre

Révisés pour harmoniser avec la modification de date de clôture d'exercice au dimanche le plus près du 31 décembre



Douze mois 

clos le

30 mars

2014

6 juillet

2014

5 octobre

2014

4 janvier 

2015

4 janvier 

2015

(T1 2014) (T2 2014) (T3 2014) (T4 2014) (2014)

Bénéfice (perte) net(te) 79,187 $ 115,999           $ 122,677            $ (41,229)            $ 276,634 $

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

   acquisitions 46                    632                 533                   3,591               4,802

Amortissements des immobilisations corporelles et 

   incorporelles 25,161 27,953 24,254 21,454 98,822

Charges financières, montant net 60                    732                 1,637                2,793               5,222

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 4,655               5,075              (4,952)               (1,863)              2,915

BAIIA ajusté 109,109 $ 150,391 $ 144,149 $ (15,254) $ 388,395 $

Douze mois 

clos le

5 avril

2015

5 juillet

2015

4 octobre

2015

3 janvier 

2016

3 janvier 

2016

(T1 2015) (T2 2015) (T3 2015) (T4 2015) (2015)

Bénéfice net( 56,029 $ 99,430             $ 123,070            $ 67,614             $ 346,143 $

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

   acquisitions 1,489               4,243              4,274                1,311               11,317

Amortissements des immobilisations corporelles et 

   incorporelles 29,415 35,517 30,245 29,782 124,959

Charges financières, montant net 2,947               4,764              4,872                2,421               15,004

Charge (recouvrement) d’impôt sur le résultat 2,397               2,037              1,325                630                  6,389

BAIIA ajusté 92,277 $ 145,991 $ 163,786 $ 101,758 $ 503,812 $

¹Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. S'il vous plaît se référer à l'introduction à cette information financière supplémentaire pour une définition des mesures non

conformes aux PCGR.

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

BAIIA AJUSTÉ¹

Révisés pour harmoniser avec la modification de date de clôture d'exercice au dimanche le plus près du 31 décembre

(en milliers de dollars US) – non audité

Trimestres clos les

¹Le BAIIA ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. S'il vous plaît se référer à l'introduction à cette information financière supplémentaire pour une définition des mesures non

conformes aux PCGR.

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

BAIIA AJUSTÉ¹

Révisés pour harmoniser avec la modification de date de clôture d'exercice au dimanche le plus près du 31 décembre

(en milliers de dollars US) – non audité

Trimestres clos les


