
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)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

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

Ajustements visant à rapprocher le bénéfice (la perte)  

net(te) et les flux de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles

Amortissements des immobilisations corporelles et 

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

Autres 4,638 (20,864) (11,230) 2,301 (25,155)

84,137 88,464 57,116 (25,634) 204,083

Variations des soldes hors trésorerie du fonds de 

  roulement

Créances clients (52,948) (54,219) 81,230 49,076 23,139

Impôt sur le résultat (1,463) 3,504 (5,992) (414) (4,365)

Stocks (74,558) (23,035) (52,210) (38,688) (188,491)

Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs 

   courants 230 (1,892) 2,891 2,115 3,344

Créditeurs et charges à payer 37,536 28,159 28,773 (98,816) (4,348)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (7,066) 40,981 111,808 (112,361) 33,362

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Achat d’immobilisations corporelles (36,973) (31,223) (47,992) (24,167) (140,355)

Achat d’immobilisations incorporelles (1,332) (1,233) (1,776) (671) (5,012)

Acquisition d’entreprise - (345,224) 2,856 - (342,368)

Produit tiré de la sortie d’un actif du siège social 13,226 - - - 13,226

Produit tiré de la sortie d’actifs détenus en vue de la 

   vente et d’immobilisations corporelles 294 7 657 10 968

Dividende reçu de la participation dans la coentreprise - - - 1,401 1,401

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (24,785) (377,673) (46,255) (23,427) (472,140)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation (diminution) des montants prélevés aux 

   termes de la facilité de crédit bancaire à long terme 

   renouvelable - 252,000 (43,000) 96,000 305,000

Dividendes versés (9,194) (9,148) (9,154) - (27,496)

Remboursement des autres éléments de la dette à long

   terme (17,002) - - - (17,002)

Produit tiré de l’émission d’actions 371 2,023 326 283 3,003

Rachat et annulation d’actions - - (10,537) - (10,537)

Rachats d’actions en vue du règlement futur d’UANR 

   visant des actions émises - - (2,152) - (2,152)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (25,825) 244,875 (64,517) 96,283 250,816

Incidence des variations des cours de change sur la 

   trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en 

   devises 132 (99) (373) (779) (1,119)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des 

   équivalents de trésorerie au cours de la période (57,544) (91,916) 663 (40,284) (189,081)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

   période 230,822 173,278 81,362 82,025 230,822

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

   période 173,278 $ 81,362 $ 82,025 $ 41,741 $ 41,741 $

Flux de trésorerie disponibles¹

   Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (7,066) $ 40,981 $ 111,808 $ (112,361) $ 33,362 $

   Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (24,785) (377,673) (46,255) (23,427) (472,140)

   Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant :

      Acquisition d’entreprise - 345,224 (2,856) - 342,368

Flux de trésorerie disponibles (31,851) $ 8,532 $ 62,697 $ (135,788) $ (96,410) $

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(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

¹Les flux de trésorerie disponibles sont 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



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)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

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

Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les 

flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Amortissements des immobilisations corporelles et 

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

Autres 2,980 (5,488) (145) 7,230 4,577

50,426 103,112 114,781 61,270 329,589

Variations des soldes hors trésorerie du fonds de 

  roulement

Créances clients (95,657) (34,117) 44,038 56,968 (28,768)

Impôt sur le résultat (860) 1,955 1,759 881 3,735

Stocks 39,499 76,198 102 (60,989) 54,810

Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs 

   courants (1,031) (7,322) 2,042 (1,104) (7,415)

Créditeurs et charges à payer 10,597 18,490 7,931 (11,596) 25,422

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2,974 158,316 170,653 45,430 377,373

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Achat d’immobilisations corporelles (20,088) (15,293) (11,768) (22,916) (70,065)

Achat d’immobilisations incorporelles (3,697) (782) (289) (2,393) (7,161)

Acquisitions d’entreprises - (87,373) - (2,467) (89,840)

Produit tiré de la sortie d’actifs détenus en vue de la 

   vente et d’immobilisations corporelles 244 124 222 1,215 1,805

Dividende reçu de la participation dans la coentreprise 108 - - - 108

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (23,433) (103,324) (11,835) (26,561) (165,153)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation (diminution) des montants prélevés aux 

   termes de la facilité de crédit bancaire à long terme 

   renouvelable 28,000 (27,000) (125,000) (4,000) (128,000)

Dividendes versés (18,394) (9,097) (9,124) - (36,615)

Produit tiré de l’émission d’actions 121 361 736 787 2,005

Rachats d’actions en vue du règlement futur d’UANR 

   visant des actions émises - (1,678) (4,312) (4,235) (10,225)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 9,727 (37,414) (137,700) (7,448) (172,835)

Incidence des variations des cours de change sur la 

   trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en 

   devises 500 (577) 782 150 855

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des 

   équivalents de trésorerie au cours de la période (10,232) 17,001 21,900 11,571 40,240

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

   période 41,741 31,509 48,510 70,410 41,741

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

   période 31,509 $ 48,510 $ 70,410 $ 81,981 $ 81,981 $

Flux de trésorerie disponibles¹

   Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 2,974 $ 158,316 $ 170,653 $ 45,430 $ 377,373 $

   Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (23,433) (103,324) (11,835) (26,561) (165,153)

   Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant :

      Acquisitions d’entreprises - 87,373 - 2,467 89,840

Flux de trésorerie disponibles (20,459) $ 142,365 $ 158,818 $ 21,336 $ 302,060 $

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

¹Les flux de trésorerie disponibles sont 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

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



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)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

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

Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les 

flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Amortissements des immobilisations corporelles et 

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

Autres 4,784 1,040 691 (715) 5,800

101,138 144,641 122,152 59,224 427,155

Variations des soldes hors trésorerie du fonds de 

  roulement

Créances clients (68,299) 6,755 7,562 28,337 (25,645)

Impôt sur le résultat (3,245) 1,526 446 (1,846) (3,119)

Stocks (2,743) 21,217 4,423 (87,170) (64,273)

Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs 

   courants (1,128) (1,127) 365 (29) (1,919)

Créditeurs et charges à payer (849) (570) 49,462 (9,795) 38,248

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 24,874 172,442 184,410 (11,279) 370,447

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Achat d’immobilisations corporelles (43,988) (22,143) (73,596) (57,981) (197,708)

Achat d’immobilisations incorporelles (681) (515) (726) (142) (2,064)

Acquisition d’entreprise - (5,560) - - (5,560)

Produit tiré de la sortie d’actifs détenus en vue de la 

   vente et d’immobilisations corporelles 156 9 1,469 882 2,516

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (44,513) (28,209) (72,853) (57,241) (202,816)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation (diminution) des montants prélevés aux 

   termes de la facilité de crédit bancaire à long terme 

   renouvelable 37,000 (89,000) (125,000) 64,000 (113,000)

Dividendes versés (21,913) (10,916) (10,894) - (43,723)

Produit tiré de l’émission d’actions 594 3,299 1,334 721 5,948

Rachats d’actions en vue du règlement futur d’UANR 

   visant des actions émises (5,386) - - (14,481) (19,867)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 10,295 (96,617) (134,560) 50,240 (170,642)

Incidence des variations des cours de change sur la 

   trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en 

   devises 78 (193) 233 34 152

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des 

   équivalents de trésorerie au cours de la période (9,266) 47,423 (22,770) (18,246) (2,859)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

   période 81,981 72,715 120,138 97,368 81,981

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

   période 72,715 $ 120,138 $ 97,368 $ 79,122 $ 79,122 $

Flux de trésorerie disponibles¹

   Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 24,874 $ 172,442 $ 184,410 $ (11,279) $ 370,447 $

   Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (44,513) (28,209) (72,853) (57,241) (202,816)

   Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant :

      Acquisition d’entreprise - 5,560 - - 5,560

Flux de trésorerie disponibles (19,639) $ 149,793 $ 111,557 $ (68,520) $ 173,191 $

¹Les flux de trésorerie disponibles sont 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

LES VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(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



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)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

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

Ajustements visant à rapprocher le bénéfice (la perte)  

net(te) et les flux de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles

Amortissements des immobilisations corporelles et 

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

Autres 3,103                 4,947                 (9,765)                 (2,519)                (4,234)

107,451              148,899              137,166               (22,294)              371,222

Variations des soldes hors trésorerie du fonds de 

  roulement

Créances clients (69,347)              (69,901)              20,362                 132,085              13,199

Impôt sur le résultat (757)                   319                    1,656                   (738)                   480

Stocks (35,726)              (2,104)                (24,231)               (100,137)            (162,198)

Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs 

   courants 1,540                 (12,437)              919                      336                    (9,642)

Créditeurs et charges à payer 2,406                 19,551                49,613                 (39,975)              31,595

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5,567                 84,327                185,485               (30,723)              244,656

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Achat d’immobilisations corporelles (83,969)              (73,917)              (70,686)               (95,073)              (323,645)

Achat d’immobilisations incorporelles (1,871)                (1,550)                (2,587)                 (2,244)                (8,252)

Acquisition d’entreprise -                         -                         (101,732)              -                         (101,732)

Produit tiré de la sortie d’actifs détenus en vue de la 

   vente et d’immobilisations corporelles 387                    3,326                 299                      1,332                 5,344

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (85,453)              (72,141)              (174,706)              (95,985)              (428,285)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation (diminution) des montants prélevés aux 

   termes de la facilité de crédit bancaire à long terme 

   renouvelable 84,000                (13,000)              22,000                 242,000              335,000

Dividendes versés (26,506)              (13,329)              (13,345)               -                         (53,180)

Produit tiré de l’émission d’actions 1,936                 421                    1,238                   356                    3,951

Rachet et annulation d'actions (79,743)              (79,743)

Rachats d’actions en vue du règlement futur d’UANR 

   visant des actions émises -                         -                         -                          (15,239)              (15,239)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 59,430                (25,908)              9,893                   147,374              190,789

Incidence des variations des cours de change sur la 

   trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en 

   devises (75)                     223                    (601)                    (731)                   (1,184)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des 

   équivalents de trésorerie au cours de la période (20,531)              (13,499)              20,071                 19,935                5,976

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

   période 79,122                58,591                45,092                 65,163                79,122

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

   période 58,591 $ 45,092 $ 65,163 $ 85,098 $ 85,098 $

Flux de trésorerie disponibles¹

   Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 5,567 $ 84,327 $ 185,485 $ (30,723) $ 244,656 $

   Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (85,453)              (72,141)              (174,706)              (95,985)              (428,285)

   Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant :

      Acquisition d’entreprise -                         -                         101,732               -                         101,732

Flux de trésorerie disponibles (79,886) $ 12,186 $ 112,511 $ (126,708) $ (81,897) $

¹Les flux de trésorerie disponibles sont 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.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

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



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)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

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

Ajustements visant à rapprocher le bénéfice

net et les flux de trésorerie liés aux activités 

opérationnelles

Amortissements des immobilisations corporelles et 

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

Autres 6,192                 7,340                 (5,943)                 (3,829)                3,760

91,636                142,287              147,372               93,567                474,862

Variations des soldes hors trésorerie du fonds de 

  roulement

Créances clients (123,884)            (102,584)            25,270                 117,006              (84,192)

Impôt sur le résultat (2,720)                (1,601)                5,981                   1,556                 3,216

Stocks 37,633                51,968                (4,634)                 (20,979)              63,988

Charges payées d’avance, acomptes et autres actifs 

   courants (895)                   (3,938)                5,040                   (4,833)                (4,626)

Créditeurs et charges à payer (26,919)              (923)                   11,449                 (52,508)              (68,901)

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (25,149)              85,209                190,478               133,809              384,347

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

Achat d’immobilisations corporelles (82,131)              (66,265)              (40,538)               (35,367)              (224,301)

Achat d’immobilisations incorporelles (1,437)                (1,016)                (1,710)                 (1,138)                (5,301)

Acquisition d’entreprise (103,370)            (500)                   70                                             - (103,800)

Produit tiré de la sortie d’actifs détenus en vue de la 

   vente et d’immobilisations corporelles 600                    546                    1,001                   1,984                 4,131

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (186,338)            (67,235)              (41,177)               (34,521)              (329,271)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Augmentation (diminution) des montants prélevés aux 

   termes de la facilité de crédit bancaire à long terme 

   renouvelable 219,000              (25,000)              (131,000)              (87,000)              (24,000)

Dividendes versés (32,125)              (15,795)              (15,787)               (15,980)              (79,687)

Produit tiré de l’émission d’actions 804                    6,718                 561                      7,593                 15,676

Flux de trésorerie liés aux activités de financement 187,679              (34,077)              (146,226)              (95,387)              (88,011)

Incidence des variations des cours de change sur la 

   trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en 

   devises (1,009)                408                    (564)                    (323)                   (1,488)

(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des 

   équivalents de trésorerie au cours de la période (24,817)              (15,695)              2,511                   3,578                 (34,423)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la 

   période 85,098                60,281                44,586                 47,097                85,098

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la 

   période 60,281 $ 44,586 $ 47,097 $ 50,675 $ 50,675 $

Flux de trésorerie disponibles¹

   Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (25,149) $ 85,209 $ 190,478 $ 133,809 $ 384,347 $

   Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (186,338)            (67,235)              (41,177)               (34,521)              (329,271)

   Ajustement pour tenir compte de l’élément suivant :

      Acquisition d’entreprise 103,370              500                    (70)                                            - 103,800

Flux de trésorerie disponibles (108,117) $ 18,474 $ 149,231 $ 99,288 $ 158,876 $

¹Les flux de trésorerie disponibles sont 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.

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

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


