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Gildan annonce la résolution de la vérification de l’Agence du revenu du Canada 
− Une charge spéciale non récurrente liée à la restructuration de l’exercice 1999 – 

− Aucun autre ajustement aux impôts sur le bénéfice ou au résultat après impôts pour les exercices 2000 à 2003 – 
− Aucun changement à la méthode relative au prix de transfert ou à la charge d’impôts pour les exercices ultérieurs – 
 
 

Montréal, jeudi 11 décembre 2008 – La société Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé 

aujourd’hui qu’elle était parvenue à une entente définitive avec l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») en ce qui a 

trait à la vérification des déclarations fiscales de la Société pour les exercices 2000 à 2003. Exception faite de la charge 

spéciale non récurrente décrite ci-dessous, aucun ajustement d’impôt important n’a été apporté aux taux d’imposition 

publiés antérieurement ou au résultat après impôts pour les exercices 2000 à 2003 à la suite de la vérification effectuée 

par l’ARC. Compte tenu des résultats de la vérification, ainsi que de l’issue de ses discussions avec l’ARC concernant la 

méthode relative au prix de transfert de Gildan et d’autres questions de vérification, la Société continue de maintenir la 

charge d’impôts qu’elle avait imputée aux exercices postérieurs à ceux sur lesquels portait la vérification. Le taux 

d’imposition consolidé de la Société est peu élevé étant donné que ses bénéfices sont réalisés et imposés en majeure 

partie en Amérique centrale et dans le bassin des Caraïbes, où sont gérées et exécutées ses fonctions relatives aux ventes, 

à la commercialisation et à la fabrication. 

 

Gildan a consenti à une cotisation fiscale non récurrente liée à la restructuration de ses activités de vente en gros à 

l’échelle internationale et à la cession connexe de ses actifs à sa filiale de la Barbade, qui avait eu lieu au cours de 

l’exercice 1999. Cette cotisation se traduira par une charge spéciale au quatrième trimestre de l’exercice 2008 s’élevant à 

environ 27 millions de dollars américains, ou 0,22 $ US par action, comprenant une provision pour une charge d’impôts 

provinciaux. La Société a consenti à cette cotisation fiscale non récurrente en vue d’éviter un long processus de 

négociation avec les autorités fiscales, lequel aurait pu prolonger l’incertitude au sujet du taux d’imposition effectif de 

Gildan. En plus de régler la charge non récurrente, la Société effectuera un versement additionnel en espèces d’environ 

17 millions de dollars américains à titre de passifs d’impôts qui avaient déjà été comptabilisés à titre de provision au 
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cours des exercices antérieurs et pris en compte dans le taux d’imposition déclaré de la Société pour ces exercices. Le 

paiement en espèces de la totalité des passifs d’impôts de la Société n’entrave pas la liquidité de la Société ni ne réduit sa 

flexibilité financière lui permettant de continuer de mettre en œuvre sa stratégie de croissance interne et de tirer parti 

d’occasions d’acquisition choisies. 

Profil 
 Gildan est une société à intégration verticale du secteur de la confection et de la commercialisation de vêtements 

de base de qualité. La Société est le principal fournisseur de vêtements de sport destinés au marché de la 

sérigraphie aux États-Unis et au Canada. Gildan est également un fournisseur important pour ce même marché en 

Europe et sa présence est en croissance au Mexique et dans la région Asie-Pacifique. La Société vend des t-shirts, 

des chandails sport et des vêtements molletonnés non imprimés en grandes quantités à des grossistes, vêtements 

qui sont par la suite ornés de motifs ou de logos par des imprimeurs sérigraphes. Ultimement, les consommateurs 

achètent les produits qui portent l’étiquette Gildan lors d’événements sportifs, de spectacles ou d’événements 

professionnels, ainsi que dans les destinations de voyage et de tourisme. Les produits de Gildan sont également 

utilisés en guise d’uniformes de travail ainsi que pour d’autres fonctions semblables afin de véhiculer une identité 

individuelle, de groupe ou d’équipe. La Société est aussi l’un des plus grands fournisseurs de chaussettes de 

marque privée et de marque Gildan vendues principalement aux détaillants du marché de masse de la vente au 

détail. De plus, Gildan s’est fixée comme objectif de devenir un important fournisseur de sous-vêtements pour 

hommes et garçons et de vêtements de sport non imprimés aux détaillants du marché de masse de la vente au détail 

en Amérique du Nord. 

 

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 et des lois et de la réglementation sur 

les valeurs mobilières du Canada. De tels énoncés prospectifs supposent des hypothèses et des risques connus et 

inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui comprennent, notamment, des facteurs économiques généraux, 

tels le prix des marchandises, les taux de change, les taux d’intérêt et d’autres facteurs sur lesquels nous n’avons 

aucun contrôle; l’incidence de la conjoncture économique et commerciale, les tendances du secteur et d’autres 

facteurs externes, politiques ou sociaux pouvant toucher les pays où nous exerçons nos activités; l’intensité de la 

concurrence; des changements aux lois et règlements régissant l’environnement, les taxes et les impôts, le 

commerce, l’emploi et d’autres sujets; notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et nos plans; notre capacité 

à mener à terme avec succès l’intégration des acquisitions; notre dépendance à l’égard d’un nombre relativement 

restreint de clients d’envergure; les changements dans les préférences des clients, la demande des clients pour nos 

produits et notre capacité à maintenir des relations avec la clientèle et à faire croître nos activités; le fait que nos 

clients ne s’engagent pas à passer un minimum de commandes fermes; la nature saisonnière de nos activités; 

notre capacité d’attirer et de fidéliser les employés clés; notre dépendance à l’égard des systèmes informatisés; 

les modifications de conventions et d’estimations comptables; l’interruption des activités de fabrication et de 

distribution en raison d’arrêts de travail, de mauvaises conditions météorologiques, de catastrophes naturelles et 

d’autres événements défavorables imprévisibles pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent 



sensiblement des résultats futurs qui sont indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Le lecteur est avisé de ne pas se 

fier outre mesure à ces énoncés prospectifs, qui ne sont formulés qu’en date du présent communiqué de presse Le 

lecteur est invité à consulter les documents que la Société a déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs 

mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ainsi que la rubrique « Risques et 

incertitudes » du rapport de gestion annuel de 2007 et du rapport de gestion des premier, deuxième et troisième 

trimestres de 2008 s’il souhaite obtenir une analyse des divers facteurs pouvant influer sur les résultats futurs de 

la Société.
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