
 

22 juin 2005 

Les Vêtements de Sport Gildan nomme un membre indépendant additionnel  

Montréal, mercredi 22 juin 2005 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL; TSX et NYSE) a 
annoncé aujourd'hui la nomination de Mme Sheila O'Brien à son conseil d'administration.  

Mme O'Brien occupe actuellement le poste de conseillère spéciale à la vie étudiante auprès du 
recteur, à l'Université de Calgary. À ce titre, elle est responsable de tous les aspects de la qualité 
de la vie étudiante à l'Université. Mme O'Brien a connu une carrière fructueuse de plus de 30 ans 
dans les secteurs pétrolier, gazier et pétrochimique au Canada, aux États Unis et en Europe. De 
plus, elle fut, jusqu'à récemment, membre de l'équipe de leadership des cadres de NOVA 
Chemicals, groupe au sein duquel ses principales responsabilités touchaient les ressources 
humaines, les relations avec les investisseurs, les relations publiques et les affaires 
gouvernementales.  
 
Mme O'Brien participe activement aux affaires gouvernementales et communautaires depuis de 
nombreuses années. Elle a consacré la majorité de ses efforts bénévoles à la promotion de la 
condition féminine, et a créé plusieurs programmes de reconnaissance et d'encadrement 
destinés aux femmes. Elle est également l'une des membres du conseil d'administration de 
Vartana, un concept innovateur d'institution financière, qui a pour mandat d'aider les 
organisations à but non lucratif. Ses contributions au niveau des questions féminines, des droits 
de la personne, de l'éducation, de la santé et du bien être ont été récompensées à de 
nombreuses reprises et, en février 1999, elle a été nommée membre de l'Ordre du Canada, la 
plus haute distinction au pays en ce qui concerne les contributions à la société.  
 
À la suite de la nomination de Mme O'Brien, le conseil d'administration de Gildan compte 
désormais huit membres, dont sept sont des membres indépendants. D'ailleurs, tous les comités 
du conseil sont composés exclusivement d'administrateurs indépendants.  
« C'est avec grand plaisir que nous accueillons Mme Sheila O'Brien au sein de notre conseil 
d'administration, déclare Robert M. Baylis, président externe du conseil d'administration de Les 
Vêtements de Sport Gildan Inc. Son expérience de gestionnaire au niveau des ressources 
humaines et des affaires publiques lui permettra d'aider le conseil d'administration à appuyer et 
conseiller Glenn Chamandy et son équipe de gestionnaires supérieurs, alors qu'ils s'apprêtent à 
mettre en œuvre la prochaine phase de la stratégie de croissance de Gildan. »  
 
Profil  
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.. est une société à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements de sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution en gros de vêtements de sport imprimés des 
marchés canadien, américain et européen et autres marchés internationaux. 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 7 800 employés à temps plein.  
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