
 

02 novembre 2004 

Les Vêtements De Sport Gildan Nomme Un Nouveau Membre Indépendant Au Conseil 
D'administration 

Montréal, le 2 novembre 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL; TSX : GIL.A) a 
annoncé aujourd'hui la nomination de M. Gonzalo F. Valdes-Fauli au conseil d'administration de 
la Société.  

M. Valdes-Fauli compte plus de 35 ans d'expérience dans le domaine des affaires et de la 
finance. Depuis 2001, il est président du conseil d'administration de Broadspan Capital, une 
société de services bancaires d'investissement axée sur la prestation de services consultatifs en 
matière de fusions et d'acquisitions en Amérique latine et dans les marchés hispaniques des 
États-Unis. Auparavant, la carrière de M. Valdes-Fauli s'est déroulée au sein d'une grande 
banque internationale établie au Royaume-Uni, la Barclays Bank PLC, où il a occupé des postes 
de responsabilité croissante de haut niveau. Il y a pris sa retraite en 2001, alors qu'il occupait les 
fonctions de vice-président du conseil de Barclays Capital et de président et chef de la direction 
de groupe, Amérique latine. M. Valdes-Fauli est actuellement membre de conseils 
d'administration d'autres sociétés dont Blue Cross Blue Shield of Florida et Knight Ridder, Inc., où 
il occupe respectivement les postes de président du comité de régie d'entreprise et président du 
comité de vérification. Il est également président du conseil d'administration de Banco Mercantil, 
de la République dominicaine, administrateur de la University of Miami et administrateur de 
nombreuses organisations communautaires et œuvres de bienfaisance.  

« Nous sommes très heureux d'avoir recruté un membre du conseil d'administration avec une 
expertise financière et un leadership reconnu dans divers aspects du monde des affaires tels que 
ceux que possède M. Valdes-Fauli », de dire Glenn J. Chamandy, président et chef de la 
direction des Vêtements de Sport Gildan. « De plus, nous tirerons profit de sa grande expérience 
en Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes où nous sommes à mettre en place deux 
nouveaux centres de fabrication, tablant sur le succès de la vaste expansion qu'ont récemment 
connue nos activités de textile au Honduras.»  

La venue de M. Valdes-Fauli fait passer à six, sur un total de huit, le nombre de membres du 
conseil d'administration de Gildan qui sont indépendants de la direction, y compris le président du 
conseil ne faisant pas partie de la direction, Robert M. Baylis. Tous les comités du conseil 
d'administration sont exclusivement constitués d'administrateurs indépendants.  

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 base de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements 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 emploie plus de 9 300 
employés à temps plein.  
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