18 mars 2003

Les Vêtements de Sport Gildan annonce une nouvelle nomination à son Conseil
d’administration
Montréal, mardi le 18 mars 2003 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL; TSX :
GIL.A) a annoncé aujourd'hui la nomination de M. Pierre Robitaille à son conseil d'administration.
M. Robitaille agit actuellement en qualité d'administrateur et d'expert-conseil après avoir connu
une carrière fructueuse à titre de vice-président exécutif et chef de la direction financière de
Groupe SNC-Lavalin inc., et auparavant, à titre d'associé directeur aux bureaux de Montréal de
Ernst & Whinney.
M. H. Greg Chamandy, président du conseil et chef de la direction de Les Vêtements de Sport
Gildan, a émis le commentaire suivant : « nous sommes heureux d'accueillir au sein de notre
Conseil un autre membre indépendant doté de solides antécédents dans le secteur financier et
qui est précédé par sa réputation irréprochable dans la communauté financière canadienne.
Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de ses conseils et de son encadrement, tant au sein
de notre conseil d’administration qu’auprès de notre comité de vérification. »
Lors de la dernière assemblée annuelle de Les Vêtements de Sport Gildan, tenue le 6 février
2003, le Dr Gerald Ross, Doyen de la faculté d'administration de l'Université McGill, a été élu au
conseil d'administration de la Société. Forte des nominations du Dr Ross et de M. Robitaille,
Gildan a amélioré davantage la composition et l'indépendance de son conseil d'administration,
qui compte désormais six administrateurs indépendants sur un total de neuf membres.
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 100 % coton et 50 % coton / 50 % polyester, des chandails sport et des
chandails de coton molletonné 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.

