
 

14 janvier 2005 

Les Vêtements de Sport Gildan tiendra sa conférence téléphonique du premier trimestre 
de l'exercice 2005 à 17h HNE, le 1er février 2005 

Montréal, 14 janiver 2005 - Les Vêtements de Sport Gildan inc. (NYSE : GIL; TSX : GIL.A) 
annoncera ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2005, le mardi 1er février 2005. Un 
communiqué de presse sera diffusé immédiatement après la clTMture des marchés et une 
conférence téléphonique est prévue la même journée à 17h, HNE.  

L'appel conférence sera accessible par téléphone en composant le 800-261-3417 (Canada et 
États-Unis) ou le 617-614-3673 (international) suivi du code 39968661, ou via une webdiffusion 
audio en direct sur le site Internet de Gildan (section « Investisseurs ») à l'adresse suivante : 
www.gildan.com. Si vous ne pouvez participer à l'appel conférence, une retransmission sera 
accessible à compter de 19h, HNE la même journée en composant le 888-286-8010 (Canada et 
États-Unis) ou le 617-801-6888 (international) suivi du code 93856450, jusqu'au 8 février 2005 à 
minuit, ou via une webdiffusion audio sur le site Internet de Gildan pendant 30 jours.  

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 7 400 employés à temps plein.  

Personne-ressource: 
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