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Les Vêtements de Sport Gildan annonce que Glenn J. Chamandy assume l'entière 
responsabilité du poste de chef de la direction et que Robert M. Baylis est nommé 

président du conseil non-membre de la direction 

- Charge spéciale au quatrième trimestre de l'exercice 2004 pour tenir compte des 
engagements contractuels envers H. Greg Chamandy- 

Montréal, le mercredi 4 août 2004 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (NYSE: GIL; TSX: GIL.A) 
a annoncé aujourd'hui que H. Greg Chamandy avait quitté les postes de cochef de la direction, 
de président du conseil d'administration et de président du comité de direction de la Société afin 
de se consacrer à d'autres intérêts. Il s'est également retiré à titre de membre du conseil 
d'administration. Glenn J. Chamandy occupera seul le poste de chef de la direction. Robert M. 
Baylis, un administrateur indépendant, remplacera H. Greg Chamandy comme président du 
conseil d'administration. Ces changements entrent en vigueur immédiatement.  

« Je suis totalement engagé à relever le défi de diriger l'équipe de direction de Gildan au cours 
de la réalisation de la prochaine étape de notre stratégie de croissance annoncée en décembre 
2003», a déclaré Glenn Chamandy. « L'accroissement de notre capacité de production intégrée 
de textile au Honduras, en République dominicaine et maintenant au Nicaragua de même que 
notre nouvelle initiative pour tirer parti de ces investissements majeurs en introduisant Gildan sur 
le marché du détail représentent les éléments clés de ce plan. Nous continuerons par ailleurs à 
consolider notre position de chef de file du marché de la distribution en gros de vêtements de 
sport imprimés. »  

« Je suis ravi que Bob Baylis ait accepté d'agir comme premier président du conseil 
d'administration non-membre de la direction. Son expérience et ses réalisations en tant 
qu'administrateur respecté de sociétés ouvertes américaines, de même que son engagement 
envers une régie d'entreprise exemplaire, constitueront des atouts de premier choix pour Gildan 
puisque notre conseil continue de veiller à notre développement et notre évolution comme 
société ouverte inscrite en bourse au Canada et aux États-Unis. »  

M. Baylis siège au conseil de plusieurs sociétés par actions et d'organismes sans but lucratif 
américains. Il a connu une carrière remarquable auprès de Credit Suisse First Boston, ayant été 
président du conseil et chef de la direction de C.S. First Boston (Pacific). M. Baylis siège au 
conseil de Gildan depuis 1999 et a été nommé administrateur en chef de la Société en 2003.  

Le coût associé au respect des obligations financières de la Société envers H. Greg Chamandy 
jusqu'à la fin de son contrat sera entièrement imputé aux résultats du quatrième trimestre de 
l'exercice en cours. La charge devant être comptabilisée à l'égard des engagements au titre de la 
rémunération aux termes de son contrat d'emploi s'élève à environ 3,0 M$ US, soit 0,10 $ US par 
action après dilution, déduction faite de l'impTMt. Le conseil d'administration de Gildan tient à 
exprimer sa reconnaissance à H. Greg Chamandy, cofondateur de Gildan, qui a joué un rôle de 
premier plan pour faire de Gildan un chef de file dans son secteur et une importante société 
ouverte.  

 

 



Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. est une entreprise à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements sport de base de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution de vêtements sport imprimés des marchés 
canadien, américain et 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 9 300 
employés à travers le monde.  

Certains énoncés contenus dans ce communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés 
prospectifs » (forward-looking statements) au sens du U.S. Private Securities Litigation Reform 
Act de 1995. De tels énoncés prospectifs 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 qui sont indiqués ou suggérés dans ces énoncés. Nous vous invitons 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 pour connaître les 
facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs de la Société. 


