
 

20 décembre 2005 

Gildan annonce le renouvellement d'une offre publique de rachat d'actions dans le cours 
normal des activités 

Montréal, le 20 décembre 2005 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a 
annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé, sous réserve de l'approbation des autorités 
réglementaires, une offre publique de rachat dans le cours normal de ses activités, visant jusqu'à 
concurrence de 1 000 000 actions ordinaires représentant approximativement 1,67% de 
l'ensemble des actions ordinaires (la seule catégorie d'actions à droit de vote en circulation) 
émises et en circulation en date du 15 décembre 2005. En date du 15 décembre 2005, 60 003 
169 actions ordinaires de la Société étaient émises et en circulation.  

La Société a présentement en cours une offre publique de rachat dans le cours normal des 
activités qui vise un nombre maximal de 500 000 actions à droit de vote subalterne de catégorie 
A (maintenant 1 000 000 actions ordinaires suite à la conversion de toutes les actions à droit de 
vote subalterne de catégorie A en actions ordinaires et une subdivision des actions sur la base 
de deux pour une). L'offre actuelle est en cours depuis le 22 décembre 2004 et se termine le 21 
décembre 2005. Aucune action n'a été rachetée dans le cadre cette offre.  

Dans l'éventualité où, au cours de la période de l'offre de rachat dans le cours normal des 
activités, les actions ordinaires sont négociées à 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 1 000 000 actions ordinaires 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.  

Chaque achat fait en vertu du renouvellement s'effectuera durant la période débutant le 22 
décembre 2005 jusqu'au 21 décembre 2006 et s'effectuera sur le marché par l'entremise de la 
Bourse de Toronto conformément à ses règles et politiques. Les actions ordinaires ainsi achetées 
seront annulées.  

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 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. 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.  
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