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Gildan annonce une réduction de ses activités manufacturières de textile au Canada et aux 
États-Unis alors qu’elle développe l’usine de la République dominicaine  

pour qu’elle atteigne sa pleine capacité
 
  

Montréal, jeudi, 13 juillet 2006 – En lien avec sa stratégie qui vise à améliorer sa structure de coûts en maximisant la 

production à grande échelle de T-shirts dans les usines de fabrication textile au Honduras et en République dominicaine, 

Gildan Activewear inc. (GIL, TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui qu’elle avait informé les employés de ses usines de 

textile de Valleyfield, près de Montréal, Québec, et de Bombay, New-York, que les activités seront réduites à une semaine 

de travail de 5 jours, à compter du mois d’août. Gildan développe actuellement son usine de fabrication textile de pointe en 

République dominicaine pour qu’elle atteigne sa capacité maximale et la confection devient de plus en plus efficace à cet 

endroit au fur et à mesure que la production augmente.  

Les usines canadiennes et américaine continueront de confectionner le textile pour les chandails de coton molletonné et les 

chandails de sport, en plus de produire le textile pour l’usine de couture de t-shirts au Mexique. À la suite de la réduction de 

la capacité de production au Canada et aux États-Unis, déjà effectuée durant l’exercice 2006, ainsi qu’avec la réduction 

annoncée aujourd’hui, la capacité de production annuelle totale de ces usines de textile s’élèvera à environ 6 millions de 

douzaines tel que prévu précédemment. La Société continue d’augmenter significativement sa capacité totale par le biais 

d’expansions majeures à ses installations manufacturières situées en Amérique centrale ainsi que dans les Caraïbes et 

continuera d’évaluer le rôle et la compétitivité globale de ses usines de confection de textile canadiennes et américaine en 

fonction de sa capacité globale, et ce, afin de supporter sa stratégie de croissance planifiée. 

Plus de 60 postes seront supprimés à Valleyfield et Bombay. Gildan s’engage à atténuer les répercussions de cette décision 

sur ses employés et à faciliter la transition dans la mesure du possible. Les frais de restructuration résultant de l’annonce 

d’aujourd’hui, que l’entreprise prévoit encourir, n’auront pas de répercussions sur le BPA de l’entreprise pour l’exercice 

2006. 
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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 de qualité. La Société confectionne des t-shirts, 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 aux États-Unis, au Canada, en Europe et dans d’autres marchés internationaux. Elle 

vend ses produits non imprimés en grandes quantités a des grossistes qui les ornent ensuite de motifs ou de logos. 

Les consommateurs achètent nos produits portant l’étiquette Gildan, notamment lors d’événements sportifs, 

récréatifs et corporatifs, ainsi que dans des destinations touristiques. Nos produits sont également utilisés comme 

uniformes de travail et pour des applications semblables afin de représenter l’identité d’une personne, d’un groupe 

ou d’une équipe. Dans le cadre de sa stratégie de croissance, 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 États-Unis. 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. 
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