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Les Vêtements de sport Gildan achète une seconde filature au Canada 

Un engagement toujours plus grand envers le modèle manufacturier à intégration verticale 
à faible coût  

Montréal, le 27 juin 2002 - La Société Les Vêtements de sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : 
GIL.A) annonce aujourd'hui qu'elle renforce sa position en tant que manufacturier à intégration 
verticale en faisant l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de la filature auparavant exploitée 
par la Canadian Fidelity Mills Ltd. Les actifs ont été acquis auprès de créanciers garantis à la 
suite de la récente faillite de la Canadian Fidelity Mills, pour une valeur approximative de 6,5 
millions de dollars, un montant substantiellement moins élevé que leur valeur aux livres. Dans un 
premier temps, Gildan sera locataire des installations où Fidelity exploitait sa filature et pourra se 
prévaloir d'une option d'achat sur l’immeuble, situé à Montréal à proximité de l'usine de tricot de 
Gildan, pour la somme de 6,25 millions de dollars.  
 
Cette acquisition, combinée avec celle de l'usine Fils Spécialisés Cavalier en juin 2001, fera en 
sorte que, pour un coût du capital relativement faible, Gildan sera en mesure de combler presque 
100 % des besoins en fil de coton et de polyester de ses usines de textiles au Canada grâce à 
ses propres installations intégrées verticalement. Par ailleurs, l'actuel contrat à long terme de 
fourniture de fil entre Gildan et Frontier Spinning Mills inc. servira aux besoins de l'importante 
nouvelle usine textile de Gildan, actuellement en démarrage à Rio Nance, au Honduras. L'achat 
des actifs de Fidelity devrait entraîner initialement des économies nettes après impôts d’au moins 
5 millions de dollars, après déduction des intérêts et amortissement, soit plus de 0,15 $ par action 
après dilution, dès l'exercice financier 2003. 
 
Les actifs dont Gildan se porte acquéreur comprennent une technologie à jet d'air spécialisée 
pour la production de fil de polyester, en plus du fil de coton, de sorte que cette acquisition 
constitue un heureux complément à la nouvelle gamme de vêtements molletonnés, 50 % 
coton/50 % polyester, de Gildan. 
 
Le président du conseil et chef de la direction de Vêtements de sport Gildan, H. Greg Chamandy, 
a commenté en ces mots la nouvelle : « L'acquisition de ces installations de filature renforce 
notre engagement envers le modèle manufacturier à intégration verticale ayant pour but de 
réduire notre structure de coût de façon constante et de raffermir notre position de producteur à 
faible coût au sein de notre industrie. » M. Chamandy a ajouté que « grâce à cet investissement, 
environ 120 emplois seront créés. » 
 
Compte tenu de la sortie de fonds additionnelle liée à l’acquisition des éléments d’actif de la 
Canadian Fidelity, la Société s’attend à ce que les flux monétaires disponibles pour le trimestre 
en cours, après les dépenses en immobilisations, dépassent ses estimations les plus récentes. 
Cette situation est attribuable principalement à de nouvelles réductions du fonds de roulement. 
Profil 
 
Les Vêtements de sport Gildan inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements sport imprimés des marchés 
canadien, américain, européen et autres marchés internationaux. La Société confectionne et 
vend des T-shirts, des polos de golf et des chandails de coton ouaté de qualité supérieure, offerts 
dans une variété d’épaisseurs, de tailles, de couleurs et de styles. Gildan vend ses produits non 
imprimés : ils sont par la suite ornés de motifs ou de logos avant d’être revendus aux 



consommateurs. (Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.) 
 
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés 
prévisionnels » (Forward-Looking Statement) au sens du U.S. Private Securities Litigation 
Reform Act de 1995. De tels énoncés prévisionnels impliquent des risques connus et inconnus, 
des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats futurs réels diffèrent 
sensiblement de ceux indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons à consulter 
les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour connaître les facteurs 
susceptibles d’affecter les résultats futurs de la Société. 


