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Les Vêtements de Sport Gildan Inc. annonce la nomination de Russ Hagey à son conseil d’administration
Montréal, le mardi 29 octobre 2013 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui la
nomination de M. Russ Hagey à son conseil d’administration, en vigueur le vendredi 1er novembre 2013.

Monsieur Hagey est associé principal et chef mondial de la gestion des talents au sein de Bain & Company, Inc., une des
plus importantes sociétés de conseil de gestion à l’échelle mondiale. Il s’est joint à la firme en 1982 et a travaillé à leurs
bureaux de San Francisco, Los Angeles, Zurich et Amsterdam. À titre de chef de la gestion des talents, M. Hagey supervise
le recrutement, le développement professionnel, la formation et les fonctions du service des ressources humaines de Bain
pour près de 6 000 professionnels et employés répartis à travers 50 sites dans 32 pays. Il assume également des
responsabilités en matière de gestion de clients dans les domaines des produits de consommation et des services de santé.
Monsieur Hagey détient une maîtrise en administration des affaires de la Stanford Graduate School of Business et a obtenu
son baccalauréat ès arts en économie de l’Université de la Californie à Los Angeles. Il siège également sur de nombreux
conseils d’administration d’organismes communautaires et à but non lucratif.

Avec l’ajout de M. Hagey, le conseil d’administration de Gildan comprend maintenant dix membres, dont neuf sont
indépendants de la direction.

À propos de Gildan
Gildan est l’un des principaux fournisseurs de vêtements de base de marques de qualité pour la famille, incluant des t-shirts,
des vêtements molletonnés, des chandails sport, des chaussettes et des sous-vêtements. La Société vend ses produits sous un
portefeuille diversifié de marques qui lui appartiennent, dont les marques Gildan®, Gold Toe® et Anvil®, et leurs sousmarques, ainsi que sous les marques Under Armour® et New Balance® en vertu de contrats de licence. La Société distribue
ses produits au sein des marchés des vêtements imprimés aux États-Unis et au Canada, où Gildan® est la marque dominante
dans l’industrie. De plus, la Société accroît sa pénétration des marchés internationaux des vêtements imprimés. La Société
est également l'un des plus grands fournisseurs de chaussettes sport, tout-aller et habillées de marques auprès d’un large
éventail de détaillants aux États-Unis. En plus des chaussettes, la Société veille au développement de Gildan® en tant que
marque grand public de sous-vêtements et de vêtements de sport.
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Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement
situées en Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes, afin de répondre efficacement aux besoins en
réapprovisionnement de ses clients dans les marchés des vêtements imprimés et de la vente au détail. Gildan compte plus de
33 000 employés à l'échelle mondiale et est engagée à mettre en place des pratiques d’avant-garde en matière de maind’œuvre et d’environnement dans toutes ses installations. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et
initiatives en matière de citoyenneté corporative sont disponibles sur les sites Web de la Société, au www.gildan.com et au
www.GildanEngagementAuthentique.com.
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Laurence G. Sellyn
Premier vice-président, chef des
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Tél. : 514 343-8805
Courriel : lsellyn@gildan.com

Sophie Argiriou
Vice-présidente, communications
avec les investisseurs
Tél. : 514 343-8815
Courriel : sargiriou@gildan.com
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