
 

03 février 2004 

Les Vêtements de Sport Gildan annonce un plan de relève au poste de chef de la direction 

-Les fondateurs proposent de convertir les actions à vote plural sans prime de 
conversion- 

Montréal, le mardi 3 février 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE: GIL; TSX: GIL.A) 
a annoncé aujourd'hui que H. Greg Chamandy remplirait le rôle nouvellement créé de président 
du comité de direction des Vêtements de Sport Gildan tout en demeurant président du conseil 
d'administration, tandis que Glenn J. Chamandy assumera les responsabilités de président et 
cochef de la direction de la Société. Afin d'assurer une passation harmonieuse du rôle et des 
responsabilités de chef de la direction dans son ensemble, H. Greg Chamandy agira également 
comme cochef de la direction pendant une période de transition, qui est actuellement estimée à 
un an. Après cette période, Glenn J. Chamandy deviendra chef de la direction. Auparavant, H. 
Greg Chamandy était président du conseil et chef de la direction et Glenn J. Chamandy était 
président et chef de l'exploitation.  
 
Ces changements font suite à l'annonce récente faite en décembre 2003 des plans d'affaires 
stratégiques à long terme de la Société. La Société entre maintenant dans une phase d'exécution 
des plans axée sur la croissance interne, l'accroissement de sa capacité de production à 
l'étranger, l'atteinte de ses objectifs quinquennaux de parts de marché dans le secteur des 
vêtements sport imprimés et l'entrée de ses produits dans le circuit de la vente au détail.  
 
H. Greg Chamandy a déclaré : « Je suis extrêmement fier du chemin parcouru au cours des cinq 
dernières années. En effet, depuis notre premier appel public à l'épargne, Gildan est devenue 
une société ouverte dotée d'une capitalisation boursière excédant un milliard de dollars 
canadiens et le chef de file de l'industrie des vêtements sport imprimés. Compte tenu de la 
réalisation de la prochaine étape de notre croissance stratégique ainsi que de la solide équipe de 
direction mise sur pied et du bilan de la Société se classant parmi les meilleurs de tout le secteur 
des textiles et du vêtement, j'ai décidé de commencer à confier le rôle de chef de la direction à 
Glenn. Par l'entremise du nouveau comité de direction, je continuerai à surveiller de près les 
questions cruciales dont dépend la valeur de la Société, dans laquelle je détiens une participation 
importante. Au cours des cinq prochaines années, je prévois partager mon temps entre Gildan et 
d'autres intérêts commerciaux non reliés. Je suis persuadé que Glenn, avec l'appui de l'équipe 
de direction, réussira à mettre en œuvre notre stratégie et à réaliser une croissance rentable 
soutenue conformément aux objectifs financiers que nous nous sommes fixés. »  
 
Parallèlement à l'annonce de la mise en œuvre du plan de relève au poste de chef de la 
direction, H. Greg Chamandy et Glenn J. Chamandy, qui exercent la totalité des droits de vote 
rattachés aux actions à vote plural de catégorie B par l'entremise de leurs sociétés de portefeuille 
respectives, ont annoncé qu'ils avaient informé le conseil d'administration qu'ils avaient l'intention 
de convertir leurs actions à vote plural en actions à droit de vote subalterne de catégorie A, à 
raison d'une action contre une, sans aucune autre contrepartie en espèces ou d'une autre nature. 
Le conseil d'administration est présentement à revoir le plan de conversion, qui devrait être 
promptement mis en œuvre.  
 
 
 
 
 



 
Profil  
 
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. 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, européen et autres marchés internationaux du vêtement. La 
Société confectionne et vend des T-shirts, des chandails sport et des chandails en 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 9 000 employés à temps plein.  
 
(Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.)  
 
Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés 
prospectifs » (forward-looking statements) au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995. 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. 


