
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)

Ventes nettes 383,203 $ 529,662 $ 481,630 $ 303,797 $ 1,698,292 $

Coût des ventes 274,421 381,819 382,197 297,448 1,335,885

Bénéfice brut 108,782 147,843 99,433 6,349 362,407

Charges de vente et charges générales et administratives 47,253 56,625 53,440 50,834 208,152

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

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

Bénéfice (perte) opérationnel(le) 57,863 83,015 40,393 (44,739) 136,532

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

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

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

Bénéfice (perte) avant l’impôt sur le résultat 56,523 83,099 38,562 (46,515) 131,669

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

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

Autres éléments du résultat global, après déduction de 

   l’impôt sur le résultat connexe

     Couvertures de flux de trésorerie (1,640) 1,371 (330) 619 20

     Perte actuarielle sur les obligations au titre des 

       avantages du personnel - (166) (3,786) - (3,952)

(1,640) 1,205 (4,116) 619 (3,932)

Résultat global 60,069 $ 89,301 $ 44,341 $ (45,445) $ 148,266 $

Bénéfice (perte) par action

   De base 0.25 $ 0.36 $ 0.20 $ (0.19) $ 0.63 $

   Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires 

     en circulation 243,030 243,298 243,096 242,868 243,073

   Dilué 0.25 $ 0.36 $ 0.20 $ (0.19) $ 0.62 $

   Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en 

     circulation 244,546 245,012 244,286 242,868 244,178

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté¹

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

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

   Coûts de restructuration et autres coûts connexes à 

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

   Recouvrement d’impôt lié aux coûts de restructuration et 

      autres coûts connexes à des acquisitions (800) (2,642) (2,044) - (5,486)

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) 64,575 $ 93,657 $ 52,013 $ (45,810) $ 164,435 $

Bénéfice (perte) dilué(e) par action ajusté(e) 0.26 $ 0.38 $ 0.21 $ (0.19) $ 0.67 $

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

(en milliers ou en milliers de dollars US, sauf les données par action) - non audité

Trimestres clos les

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

¹Le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté sont des mesures non conformes 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.

Toutes les données sur le bénéfice par action et les actions reflètent l’incidence du fractionnement d’actions à raison de deux pour une effectué le 27 mars 2015.



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)

Ventes nettes 482,565 $ 600,239 $ 561,652 $ 420,776 $ 2,065,232 $

Coût des ventes 396,472 456,751 401,457 308,153 1,562,833

Bénéfice brut 86,093 143,488 160,195 112,623 502,399

Charges de vente et charges générales et administratives 53,939 57,204 64,058 69,428 244,629

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

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

Bénéfice opérationnel 30,540 82,637 86,690 37,853 237,720

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

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

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

Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 27,380 78,900 84,362 35,628 226,270

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

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

Autres éléments du résultat global, après déduction de 

   l’impôt sur le résultat connexe

     Couvertures de flux de trésorerie (1,929) (1,553) (3,536) 747 (6,271)

     Gain actuariel sur les obligations au titre des 

       avantages du personnel - - 323 - 323

(1,929) (1,553) (3,213) 747 (5,948)

Résultat global 24,941 $ 77,089 $ 85,803 $ 36,035 $ 223,868 $

Bénéfice par action

   De base 0.11 $ 0.32 $ 0.37 $ 0.15 $ 0.95 $

   Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires 

     en circulation 243,036 243,054 242,946 242,910 242,987

   Dilué 0.11 $ 0.32 $ 0.36 $ 0.14 $ 0.94 $

   Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en 

     circulation 243,970 244,094 244,644 244,982 244,423

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté¹

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

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

   Coûts de restructuration et autres coûts connexes à 

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

   Recouvrement d’impôt lié aux coûts de restructuration et 

      autres coûts connexes à des acquisitions (700) (2,050) (3,540) (1,500) (7,790)

Bénéfice net ajusté 27,784 $ 80,239 $ 94,923 $ 39,130 $ 242,076 $

Bénéfice dilué par action ajusté 0.11 $ 0.33 $ 0.39 $ 0.16 $ 0.99 $

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

¹Le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté sont des mesures non conformes 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.

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

Trimestres clos les

(en milliers ou en milliers de dollars US, sauf les données par action) - non audité

Toutes les données sur le bénéfice par action et les actions reflètent l’incidence du fractionnement d’actions à raison de deux pour une effectué le 27 mars 2015.



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)

Ventes nettes 523,040 $ 614,322 $ 626,165 $ 451,415 $ 2,214,942 $

Coût des ventes 371,840 421,020 449,253 332,216 1,574,329

Bénéfice brut 151,200 193,302 176,912 119,199 640,613

Charges de vente et charges générales et administratives 73,552 69,861 69,722 72,812 285,947

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

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

Bénéfice opérationnel 76,851 121,865 106,117 44,351 349,184

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

Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 75,250 120,385 99,456 43,883 338,974

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

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

Autres éléments du résultat global, après déduction de 

   l’impôt sur le résultat connexe

     Couvertures de flux de trésorerie 2,357 (79) 3,394 (1,477) 4,195

     Gain actuariel sur les obligations au titre des 

       avantages du personnel - - 436 - 436

2,357 (79) 3,830 (1,477) 4,631

Résultat global 74,637 $ 115,751 $ 100,610 $ 40,212 $ 331,210 $

Bénéfice par action

   De base 0.30 $ 0.48 $ 0.40 $ 0.17 $ 1.34 $

   Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires 

     en circulation 242,730 242,892 243,110 243,344 243,019

   Dilué 0.29 $ 0.47 $ 0.39 $ 0.17 $ 1.33 $
   Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en 

     circulation 245,258 245,518 245,858 246,092 245,682

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté¹

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

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

   Coûts de restructuration et autres coûts connexes à 

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

   Comptabilisation de la perte différée sur les opérations 

      de couverture sur les swaps de taux d’intérêt - - 4,734 - 4,734

   Recouvrement d’impôt lié aux coûts de restructuration et 

      autres coûts connexes à des acquisitions (400) (900) (600) (400) (2,300)

Bénéfice net ajusté 72,677 $ 116,506 $ 101,987 $ 43,325 $ 334,495 $

Bénéfice dilué par action ajusté 0.30 $ 0.47 $ 0.41 $ 0.18 $ 1.36 $

Toutes les données sur le bénéfice par action et les actions reflètent l’incidence du fractionnement d’actions à raison de deux pour une effectué le 27 mars 2015.

¹Le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté sont des mesures non conformes 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.

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

Trimestres clos les

(en milliers ou en milliers de dollars US, sauf les données par action) - non audité

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL



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)

Ventes nettes 548,795 $ 693,783 $ 666,001 $ 390,620 $ 2,299,199 $

Coût des ventes 395,568          499,593          473,934             347,771           1,716,866

Bénéfice brut 153,227          194,190          192,067             42,849             582,333

Charges de vente et charges générales et administratives 69,279            71,752            72,172               79,557             292,760

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

   acquisitions 46                   632                 533                    3,591               4,802

Bénéfice (perte) opérationnel(le) 83,902            121,806          119,362             (40,299)            284,771

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

Bénéfice (perte) avant l’impôt sur le résultat 83,842            121,074          117,725             (43,092)            279,549

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

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

Autres éléments du résultat global, après déduction de 

   l’impôt sur le résultat connexe

     Couvertures de flux de trésorerie 365                 (1,162)             (4,802)                1,324               (4,275)

     Perte actuarielle sur les obligations au titre des 

       avantages du personnel -                      -                      (3,614)                -                       (3,614)

365                 (1,162)             (8,416)                1,324               (7,889)

Résultat global 79,552 $ 114,837 $ 114,261 $ (39,905)            $ 268,745 $

Bénéfice (perte) par action

   De base 0.33 $ 0.48 $ 0.50 $ (0.17) $ 1.14 $

   Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires 

     en circulation 243,220          243,584          243,968             243,852           243,656

   Dilué 0.32 $ 0.47 $ 0.50 $ (0.17) $ 1.12 $

   Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en 

     circulation 246,314          246,428          246,558             243,852           246,293

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté¹

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

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

   Coûts de restructuration et autres coûts connexes à 

      des acquisitions 46 632 533 3,591 4,802

   Recouvrement d’impôt lié aux coûts de restructuration et 

      autres coûts connexes à des acquisitions -                    (45)                  (400)                   -                       (445)

Bénéfice (perte) net(te) ajusté(e) 79,233 $ 116,586 $ 122,810 $ (37,638) $ 280,991 $

Bénéfice (perte) dilué(e) par action ajusté(e) 0.32 $ 0.47 $ 0.50 $ (0.15) $ 1.14 $

(en milliers ou en milliers de dollars US, sauf les données par action) - non audité

Trimestres clos les

Toutes les données sur le bénéfice par action et les actions reflètent l’incidence du fractionnement d’actions à raison de deux pour une effectué le 27 mars 2015.

¹Le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté sont des mesures non conformes 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.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

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



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)

Ventes nettes 636,191 $ 714,153 $ 674,508 $ 543,766 $ 2,568,618 $

Coût des ventes 496,263          523,548          462,553             398,995           1,881,359

Bénéfice brut 139,928          190,605          211,955             144,771           687,259

Charges de vente et charges générales et administratives 77,066            80,131            78,414               72,795             308,406

Coûts de restructuration et autres coûts connexes à des 

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

Bénéfice opérationnel 61,373            106,231          129,267             70,665             367,536

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

Bénéfice avant l’impôt sur le résultat 58,426            101,467          124,395             68,244             352,532

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

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

Autres éléments du résultat global, après déduction de 

   l’impôt sur le résultat connexe

     Couvertures de flux de trésorerie 2,711              3,621              (7,499)                8,668               7,501

     Perte actuarielle sur les obligations au titre des 

       avantages du personnel                     -                     -                      - (10,000)            (10,000)

2,711              3,621              (7,499)                (1,332)              (2,499)

Résultat global 58,740 $ 103,051 $ 115,571 $ 66,282             $ 343,644 $

Bénéfice (perte) par action

   De base 0.23 $ 0.41 $ 0.51 $ 0.28 $ 1.43 $

   Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires 

     en circulation 241,360          241,856          242,257             243,183           242,164

   Dilué 0.23 $ 0.41 $ 0.50 $ 0.28 $ 1.42 $

   Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en 

     circulation 243,513          243,809          244,063             244,174           243,890

Bénéfice net ajusté et bénéfice dilué par action ajusté¹

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

Ajustements pour tenir compte des éléments suivants :

   Coûts de restructuration et autres coûts connexes à 

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

   Recouvrement d’impôt lié aux coûts de restructuration et 

      autres coûts connexes à des acquisitions                     - (1,000)             (1,000)                                    - (2,000)

Bénéfice net ajusté 57,518 $ 102,673 $ 126,344 $ 68,925 $ 355,460 $

Bénéfice dilué par action ajusté 0.24 $ 0.42 $ 0.52 $ 0.28 $ 1.46 $

¹Le bénéfice net ajusté et le bénéfice dilué par action ajusté sont des mesures non conformes 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.

Toutes les données sur le bénéfice par action et les actions reflètent l’incidence du fractionnement d’actions à raison de deux pour une effectué le 27 mars 2015.

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

COMPTES CONSOLIDÉS DE RÉSULTAT ET ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL

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

(en milliers ou en milliers de dollars US, sauf les données par action) - non audité

Trimestres clos les


