26 février 2004

Les Vêtements de Sport Gildan annonce la conversion des actions à vote plural de
catégorie B avec prise d'effet le 1er mars 2004
Montréal, le 26 février 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL; TSX : GIL.A) a
annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait approuvé la conversion de toutes les
actions à vote plural de catégorie B de la Société, qui sont détenues par H. Greg Chamandy,
Glenn J. Chamandy et Edwin B. Tisch par l'entremise de leurs sociétés de portefeuille
respectives. Ces actions seront converties en actions à droit de vote subalterne de catégorie A
de la Société à raison de une action contre une et sans prime de conversion. La conversion aura
lieu et prendra effet le 1er mars 2004. À la suite de la conversion, un nombre global de 29 571
443 actions de catégorie A à droit de vote subalterne seront en circulation.
Profil
Les Vêtements de Sport Gildan est une entreprise ouverte à intégration verticale du secteur de la
confection et de la commercialisation de vêtements sport de base de qualité supérieure, destinés
principalement au secteur du commerce de gros de vêtements sport imprimés sur les marchés
canadien, américain et européen et autres marchés internationaux du vêtement. La Société
confectionne et vend des T-shirts, des chandails sport et des chandails de coton molletonné 100
% coton et 50 % coton/50 % polyester de qualité supérieure, offerts dans une variété
d'épaisseurs, de tailles, de couleurs et de styles. La Société vend ses produits non imprimés qui
sont par la suite ornés de motifs ou de logos avant d'être revendus aux consommateurs. Gildan
compte plus de 9 300 employés à temps plein.
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés
prospectifs » (forward-looking statements) au sens de la Private Securities Litigation Form Act of
1995 des États Unis. De tels énoncés prospectifs 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 qui sont indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons à
consulter les documents que la Société a déposés 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.

