
 

17 décembre 2003 

Gildan Annonce Le Renouvellement D'Une Offre Publique De Rachat D'actions Dans Le 
Cours Normal Des Activités 

Montréal, le 17 décembre 2003 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE : GIL; TSX : GIL.A) 
a annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé, sujet á l'approbation des autorités réglementaires, une 
offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités, jusqu'á concurrence de 200 000 
actions á droit de vote subalterne de catégorie A, représentant approximativement 0,85% de 
l'ensemble des actions á droit de vote subalterne de catégorie A émises et en circulation en date 
du 12 décembre 2003. Une offre similaire de rachat dans le cours normal des activités est en 
cours depuis le 20 décembre 2002 et se termine le 19 décembre 2003. Aucune action n'a été 
rachetée dans le cadre cette offre.  

Tous les achats faits en vertu du renouvellement s'effectueront durant la période débutant le 22 
décembre 2003 jusqu'au 21 décembre 2004 et s'effectueront sur le marché par l'entremise de la 
Bourse de Toronto conformément á ses règles et politiques. Les actions ainsi achetées seront 
annulées. En date du 12 décembre 2003, 23 427 335 actions á droit de vote subalterne de 
catégorie A et 6 094 000 actions á vote plural de catégorie B de la Société étaient émises et en 
circulation.  

Dans l'éventualité où, au cours de la période de l'offre de rachat dans le cours normal des 
activités, les actions á droit de vote subalterne de catégorie A sont négociées á des prix ne 
reflétant pas adéquatement leur valeur par rapport aux actifs, aux affaires et aux perspectives 
d'avenir de la Société, la Société est d'avis que le rachat d'un maximum de 200 000 actions á 
droit de vote subalterne de catégorie A en circulation par voie d'une offre publique de rachat dans 
le cours normal des activités constituerait une utilisation appropriée de son encaisse, sans qu'il 
n'y ait toutefois d'impact significatif sur sa capacité financière pour tirer profit d'opportunités de 
croissance potentielles.  

Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan est une entreprise á intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements sport imprimés des marchés 
canadien, américain, 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 9000 
employés á temps plein.  

(Sauf avis contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens.)  

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés 
prévisionnels » (forward-looking statements) au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995. De tels énoncés prévisionnels impliquent des risques connus et inconnus, des 
incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats futurs réels diffèrent 
sensiblement de ceux indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons á 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'affecter les résultats futurs de la Société. 


