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Les Vêtements de Sport Gildan annonce un chiffre d'affaire et un bénéfice records pour le
quatrième trimestre et l'exercice complet
•
•

Bénéfice par action (« BPA ») du quatrième trimestre en hausse de 42,4% par
rapport aux résultats de l'exercice précédent et supérieur aux plus récentes
prévisions–
La Société prévoit une hausse d'au moins 64% du BPA du premier trimestre de
l'exercice 2006 par rapport à celui de l'exercice 2005 –

Montréal, le jeudi 1er décembre 2005 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL)
a annoncé aujourd'hui des résultats financiers records pour le quatrième trimestre et l'exercice
terminés le 2 octobre 2005.
Chiffre d'affaires et bénéfice du quatrième trimestre
Gildan a déclaré un bénéfice net de 29,2 millions de dollars US et un BPA dilué de 0,48 $ US au
quatrième trimestre, en hausse respectivement de 73,6 % et de 71,4 % par rapport à ceux du
quatrième trimestre de l'exercice précédent. Au quatrième trimestre de l'exercice 2005, le
bénéfice comprenait un gain après impôt de 0,8 million de dollars US ou de 0,01 $ US par action
découlant de la vente de matériel à la suite de la fermeture des usines canadiennes de filature de
la Société au deuxième trimestre de l'exercice. Abstraction faite de ce gain pour l'exercice 2005
et d'une charge inscrite au quatrième trimestre de 2004, afin de satisfaire les obligations
contractuelles envers H. Greg Chamandy, le bénéfice net et le BPA dilué se sont accrus
respectivement de 42,0 % et de 42,4 % par rapport à ceux du quatrième trimestre de l'exercice
précédent. L'augmentation du bénéfice net et du BPA dilué du quatrième trimestre est
principalement attribuable à la progression soutenue du volume des ventes unitaires et à une
baisse des coûts du coton, progression qui a été en partie neutralisée par une hausse des frais
de vente et frais généraux et administratifs, notamment de certains éléments non récurrents tels
qu'ils sont décrits ci-après, ainsi que par une légère baisse des prix de vente.
Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'est élevé à 180,7 millions de dollars US, en hausse
de 24,1 % par rapport à celui du quatrième trimestre il y a un an, reflétant une augmentation de
25,2 % des ventes unitaires. La croissance du volume des ventes unitaires s'explique par un
accroissement continu de la part de marché dans toutes les catégories de produits, selon le
rapport S.T.A.R.S. La valeur des données sur la croissance du marché et sur les parts de marché
en ce qui a trait au réseau de distribution en gros aux États-Unis, continue de diminuer en raison
du fait qu'un important distributeur a cessé d'y participer. En tenant compte de cette indication, le
tableau ci-dessous présente un résumé des données du rapport S.T.A.R.S. pour le trimestre
terminé le 30 septembre 2005. Pour calculer les taux de croissance d'un exercice à l'autre, le
rapport S.T.A.R.S. a procédé à un rajustement des chiffres correspondants de la période
précédente de manière à exclure les ventes effectuées par le distributeur qui a cessé de
participer au rapport S.T.A.R.S.

La marge brute s'est établie à 32,3 % au quatrième trimestre, comparativement à 30,9 % au
quatrième trimestre de l'exercice précédent. La marge brute du quatrième trimestre de l'exercice
précédent comprenait l'incidence négative de 1,0 % reliée aux frais de fermeture de l'usine de
couture El Progreso, au Honduras. La hausse de la marge brute découle principalement de la
baisse des prix du coton, en partie contrebalancée par la légère baisse des prix de vente. Les
efficiences de fabrication et la charge de fermeture non récurrente de l'usine El Progreso au
cours de l'exercice précédent ont été neutralisées par une hausse des frais d'énergie et de
transports, par des inefficacités de démarrage des opérations de la République dominicaine et
par une hausse des réserves constituées aux fins des avantages prévus par la loi à l'intention
des salariés du Honduras. Les frais de vente et frais généraux et administratifs se sont élevés à
21,2 millions de dollars US, ou 11,7 % du chiffre d'affaires, contre 20,7 millions de dollars US, ou
14,2 % du chiffre d'affaires au quatrième trimestre de l'exercice 2004. Les frais du quatrième
trimestre de l'exercice précédent comprenaient une charge de 4,6 millions de dollars US relative
au départ de H. Greg Chamandy. Abstraction faite de cet élément, la hausse des frais de vente et
frais généraux et administratifs se traduit par des frais relatifs à des indemnités de départ, d'un
rajustement de la provision pour créances douteuses, de la hausse des frais de distribution et de
l'incidence du raffermissement du dollar canadien.
Bénéfice de l'exercice complet
Pour l'exercice 2005, le bénéfice net et le BPA dilué sont de 86,0 millions de dollars US ou 1,43 $
US par action, contre un bénéfice net et un BPA dilué de 60,3 millions de dollars US ou 1,01 $
US par action, pour l'exercice 2004. Sans tenir compte de la charge spéciale inscrite pour la
fermeture et la relocalisation des opérations canadiennes de filature, le bénéfice net de l'exercice
2005 a été de 93,1 millions de dollars US, ou 1,55 $ US par action, comparativement aux plus
récentes prévisions de la Société d'environ 1,50 $ US par action. Ces résultats ont été en hausse
de 39,5 % et de 38,4 % respectivement par rapport au bénéfice net de 66,7 millions de dollars
US ou 1,12 $ US par action de l'exercice 2004, après le rajustement apporté au bénéfice net de
l'exercice précédent pour tenir compte de l'incidence du changement de monnaie fonctionnelle
sur le coût des marchandises vendues en raison de la réévaluation du solde d'ouverture des
stocks de 3,3 millions de dollars US, déduction faite des impôts, ainsi que de la charge relative
aux obligations contractuelles envers H. Greg Chamandy, déduction faite des impôts.
Bénéfice prévisionnel
Le 19 septembre 2005, la Société a annoncé ses prévisions à l'égard de son BPA, soit environ
1,85 $ US par action pour l'exercice 2006, ce qui correspond à une hausse de 19,4 % par rapport
à celui de 1,55 $ US par action de l'exercice 2005. Cette prévision suppose une augmentation du
volume des ventes unitaires d'environ 20 % et une baisse de 1,5 % des prix de vente moyens,
afin de passer les économies provenant des réductions de frais de fabrication. La Société prévoit
que le BPA dilué du premier trimestre de l'exercice 2006 sera d'au moins 0,23 $ US par action,
ce qui représente une hausse de 64 % par rapport au premier trimestre de l'exercice 2005. Bien
qu'au premier trimestre de l'exercice les prix de vente soient actuellement supérieurs aux

prévisions, la Société ne dispose à l'heure actuelle d'aucune indication lui permettant de prévoir
si les conditions du marché soutiendront de façon continue des prix plus favorables qu'anticipés.
Flux de trésorerie
Au cours du quatrième trimestre, la Société a généré des flux de trésorerie disponibles de 30,8
millions de dollars US, alors que les flux de trésorerie disponibles de l'exercice 2005 se sont
établis à 9,4 millions de dollars US. (Les flux de trésorerie disponibles représentent les flux de
trésorerie liés aux activités d'exploitation moins les flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement). Au quatrième trimestre, les dépenses en immobilisations se sont élevées à
19,4 millions de dollars US, y compris le solde de l'investissement dans une nouvelle installation
de filature effectué par la coentreprise de Gildan avec Frontier Spinning Mills, Inc., qui est
consolidée dans les états financiers de Gildan. La Société a terminé l'exercice avec des espèces
et quasi-espèces de 69,8 millions de dollars US.
Gildan continue de prévoir engager des dépenses en immobilisations d'environ 105 millions de
dollars US au cours de l'exercice 2006, qu'elle prévoit financer complètement à partir de ses flux
de trésorerie liés aux activités d'exploitation générés à l'interne. En plus d'achever la construction
et l'expansion de sa nouvelle installation de fabrication de textile en République dominicaine, la
Société construit deux nouvelles usines à son site de Rio Nance, au Honduras, une pour la
fabrication de ses produits existants et l'autre pour la production de chaussettes athlétiques.
Données sur les actions en circulation
Le 30 novembre 2005, il y avait 59 955 233 actions ordinaires émises et en circulation ainsi que
568 778 options non levées.
Profil
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la
confection et de la commercialisation de vêtements de marque. La Société confectionne des Tshirts, des chandails de sport et des chandails de coton molletonné de qualité supérieure qu'elle
vend sur le marché de la distribution de gros des vêtements de sport imprimés. Elle vend ses
produits non imprimés qui sont par la suite ornés de motifs ou de logos par des imprimeurs avant
d'être revendus aux consommateurs. En outre, Gildan a annoncé ses intentions de vendre ses
produits sur le marché de détail, en plus du marché des produits imprimés. En conjonction avec
cette stratégie, Gildan enrichit sa gamme de produits afin d'y intégrer des sous-vêtements et des
chaussettes athlétiques.
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés
prospectifs au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des ÉtatsUnis. De tels énoncés prospectifs supposent 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 déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de
la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour connaître les facteurs susceptibles
d'influer sur les résultats futurs de la Société.
Le présent communiqué comporte des références à certaines mesures financières non
conformes aux PCGR, telles que le bénéfice net et le bénéfice par action compte non tenu de la
charge spéciale, le bénéfice net et le bénéfice par action compte non tenu de l'incidence du
rajustement de la monnaie fonctionnelle sur le coût des marchandises vendues et les flux de
trésorerie disponibles. La Société utilise et présente certaines mesures financières non
conformes aux PCGR parce qu'elle croit que celles-ci procurent des informations significatives

sur la performance et les résultats d'exploitation de la Société. Cependant, les investisseurs
doivent savoir que ces mesures financières non conformes aux PCGR n'ont pas de définition
normalisée prescrite par les PCGR et qu'elles peuvent ne pas être comparables à des mesures
similaires présentées par d'autres sociétés. Elles ne devraient donc pas être considérées
isolément.
Informations à l'intention des actionnaires
Les Vêtements de Sport Gildan Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd'hui à 9 h (heure
de l'Est) pour discuter de ses résultats. La conférence téléphonique est accessible en composant
le (800) 261-3417 (Canada et États-Unis) ou le (617) 614-3673 (international) et en entrant le
code 10600887. La conférence téléphonique sera également diffusée en direct sur le site Web de
Gildan à l'adresse www.gildan.com, dans la section Relations avec les investisseurs. Si vous
êtes dans l'impossibilité d'y participer à l'heure prévue, veuillez noter que la conférence
téléphonique sera transmise en différé le même jour à 12 h (heure de l'Est) et ce, en composant
le (888) 286-8010 (Canada et États-Unis) ou le (617) 801-6888 (international) et en entrant le
code 99834646, jusqu'à minuit le jeudi 8 décembre 2005, ou par diffusion sur le site Web de
Gildan pendant 30 jours.

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. – Notes afférentes aux états financiers consolidés
intermédiaires
(Les montants figurant dans les tableaux sont en milliers de dollars US, sauf les données
par action.)
Pour l'ensemble des notes afférentes aux états financiers consolidés annuels, veuillez vous
reporter aux documents déposés auprès des divers organismes de réglementation des valeurs
mobilières.
1. Les états financiers consolidés du 2 octobre 2005 tiennent compte de la consolidation de
CanAm Yarns LLC (antérieurement Cedartown Manufacturing LLC), coentreprise
détenue à 50 % par la société et Frontier Spinning Mills, Inc. Avant l'exercice 2005, la
société comptabilisait son placement dans CanAm Yarns LLC (« CanAm ») selon la
méthode de la consolidation proportionnelle. La consolidation de CanAm, le 4 octobre
2004, soit au début de l'exercice 2005 de Gildan, a donné lieu à une hausse du total des
actifs de 7,9 millions de dollars et du total des passifs de 5,0 millions de dollars, tout en
créant une part des actionnaires sans contrôle de 2,9 millions de dollars. Aux termes des
principes comptables généralement reconnus, l'application de la méthode de
consolidation ou de la méthode de consolidation proportionnelle en ce qui a trait aux
titres de participation donne lieu à la même constatation du bénéfice net; par conséquent,
ce changement n'a eu aucune incidence sur le bénéfice net de la société.
2. Au cours du deuxième trimestre de 2005, la société a fermé ses deux usines de filature
canadiennes. Une partie importante de l'équipement a été transférée à la nouvelle usine
de filature, située à Clarkton en Caroline du Nord. Cette nouvelle usine est exploitée par
la coentreprise formée avec Frontier Spinning Mills, Inc. Pour les douze mois terminés le
2 octobre 2005, la société a constaté des frais de fermeture de 7,0 millions de dollars
après impôts ou 0,12 $ par action. Ces frais se composent principalement d'une
réduction de la valeur des actifs destinés à la vente, qui ont été ramenés à leur juste
valeur, et d'indemnités de départ. Au quatrième trimestre de l'exercice 2005, la société a
constaté un gain de 0,8 million de dollars après impôts, ou 0,01 $ par action, en raison du
fait que le produit tiré de la vente d'actifs destinés à la vente était supérieur au montant
estimé.
3. La charge d'impôts des douze mois terminés le 2 octobre 2005 comprend le
recouvrement d'impôts lié à la charge spéciale imputée à la fermeture des usines de
filature canadiennes au deuxième trimestre de l'exercice 2005. Compte non tenu de
l'incidence du recouvrement d'impôts attribuable aux frais de fermeture, la charge
d'impôts pour les douze mois terminés le 2 octobre 2005 s'élève à 5,1 millions de dollars,
donnant lieu à un taux d'imposition de 5,2 %. Au quatrième trimestre de l'exercice 2004,
une charge spéciale attribuable à l'obligation contractuelle de la société envers H. Greg
Chamandy, a entraîné la constatation d'un recouvrement d'impôts au taux d'imposition
canadien le plus élevé. Le taux d'imposition pour l'exercice 2004, si l'on ne tient pas
compte de l'incidence de la charge reliée à H. Greg Chamandy et à l'incidence du
changement de monnaie fonctionnelle sur le coût des marchandises vendues, étaient de
6,3%.
4. Bénéfice net rajusté et BPA dilué après rajustement

Les rajustements de l'exercice 2005 se rapportent à la fermeture des usines de filature
canadiennes au deuxième trimestre de l'exercice 2005, ainsi qu'il en est fait mention à la
note 2 ci-dessus. Le rajustement de la période de trois mois terminée le 3 octobre 2004
se rapporte à une charge de 3,2 millions de dollars, déduction faite des impôts, au titre
des engagements que la société avait contractés à l'égard de H. Greg Chamandy, ancien
président du conseil et co-chef de la direction. Les rajustements de la période de douze
mois terminée le 3 octobre 2004 se rapportent à l'incidence des fluctuations de la
monnaie fonctionnelle sur le coût des marchandises vendues par suite de la réévaluation
du solde d'ouverture des stocks qui avaient été utilisés au cours du premier semestre de
l'exercice 2004, ainsi qu'à la charge de 3,2 millions de dollars, déduction faite des impôts,
au titre des engagements que la société avait contractés à l'égard de H. Greg
Chamandy.
5. Certains chiffres correspondants ont été reclassés pour en permettre le rapprochement
avec ceux de l'exercice à l'étude.
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