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Les résultats du premier trimestre de Les Vêtements de Sport Gildan Inc. se situent à l’intérieur de la
fourchette de ses prévisions et la Société suspend ses prévisions liées au BPA pour l’exercice complet
Montréal, le mercredi 11 février 2009 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) a annoncé aujourd’hui ses
résultats financiers pour le premier trimestre de l’exercice 2009 et a suspendu ses prévisions relatives au bénéfice par action
(BPA) pour l’exercice complet, prévisions qui avaient été formulées le 11 décembre 2008, en raison de l’incertitude grandissante
engendrée par la conjoncture macroéconomique et par l’incidence éventuelle de la crise financière et économique sur les
marchés et la clientèle de Gildan. La Société a également révisé ses prévisions relatives à ses projets de dépenses en
immobilisations pour l’exercice 2009.
Chiffre d’affaires et bénéfice du premier trimestre
Pour le premier trimestre terminé le 4 janvier 2009, le bénéfice net et le BPA dilué de Gildan se sont respectivement établis à
4,3 millions de dollars US et à 0,04 $ US, comparativement à un bénéfice net de 27,9 millions de dollars US et d’un BPA dilué
de 0,23 $ US pour le premier trimestre de l’exercice 2008. La Société avait projeté un BPA se situant entre 0,00 $ et 0,05 $ US
pour le premier trimestre de l’exercice 2009.
La diminution du bénéfice net et du BPA au premier trimestre, comparativement à ceux du trimestre correspondant de l’exercice
précédent, s’explique essentiellement par une baisse notable du volume des ventes unitaires, combiné à une hausse des prix du
coton et du coût de l’énergie qui s’est reflétée dans les stocks comptabilisés au coût des marchandises vendues, des gammes de
vêtements de sport plus défavorables et l’augmentation des provisions pour débiteurs. Les prix du coton devraient avoir atteints
leur plus haut niveau au premier trimestre de l’exercice 2009, tandis qu’ils étaient à leur plus bas niveau au trimestre
correspondant de l’exercice 2008. Ces facteurs négatifs ont été partiellement contrebalancés par des efficiences de fabrication
favorables et des prix de vente nets des vêtements de sport plus élevés, comparativement au premier trimestre de l’exercice 2008.
En regard des prévisions trimestrielles liées au BPA, la baisse des remises sur prix de vente a été annulée par un volume des
ventes unitaires plus faible que prévu, en raison du déstockage continu des distributeurs de vente en gros américains et d’une
augmentation des provisions pour débiteurs.
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Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2009, lequel est, pour des raisons saisonnières, le plus bas de l’exercice en
ce qui a trait aux ventes de vêtements de sport Gildan, s’est établi à 184,0 millions de dollars US, en baisse de 26,5 %,
comparativement à celui de 250,5 millions de dollars US inscrit au premier trimestre de l’exercice précédent. L’accroissement de
la pénétration du marché américain du vêtement imprimé a été plus que neutralisé par des expéditions unitaires en déclin de
11,6 % pour l’ensemble de l’industrie et l’incidence importante de la réduction des stocks chez les distributeurs de vente en gros
américains, au cours du trimestre à l’étude. Le chiffre d’affaires a aussi subi le contrecoup de gammes de produits de vêtements
de sport plus défavorables. Les ventes de chaussettes comprenaient une période de ventes supplémentaire de deux semaines en
raison de l’acquisition de Prewett, qui a pris effet le 15 octobre 2007. Toutefois, les ventes unitaires de chaussettes ont diminué
en raison de l’élimination, à l’exercice 2008, de gammes de chaussettes non rentables et de la réduction des stocks par les
détaillants. Les ventes unitaires de chaussettes Gildan de ses principaux détaillants aux consommateurs sont essentiellement
restées au même niveau par rapport à celles de l’exercice précédent, et ce, en dépit de conditions de marché généralement peu
favorables.
Le tableau ci-après présente, pour le trimestre civil terminé le 31 décembre 2008, un sommaire des données du rapport
S.T.A.R.S. produit par ACNielsen Market Decisions, lequel fait état des volumes d’expéditions unitaires des distributeurs de
vente en gros aux imprimeurs sérigraphes américains :
Part de marché
de Gildan
T1 2009

Part de marché
de Gildan
T1 2008

Tous les vêtements de sport

Croissance
unitaire de
Gildan
T1 2009 c. T1
2008
(4,7)%

Croissance
unitaire du
secteur
T1 2009 c. T1
2008
(11,6)%

53,3 %

49,3 %

54,2 %

50,0 %

T-shirts

(3,8)%

(10,9)%

51,9 %

49,1 %

Vêtements molletonnés

(7,1)%

(12,0)%

35,4 %

35,4 %

Chandails sport

(25,7)%

(25,8)%

Au premier trimestre, la marge brute s’est établie à 21,1 %, contre 26,2 % au trimestre correspondant de l’exercice précédent,
après le retraitement des chiffres correspondants pour refléter le reclassement de l’amortissement lié aux activités de fabrication
et de certains éléments précédemment comptabilisés dans les frais de vente et frais généraux et administratifs, maintenant
constatés dans le coût des marchandises vendues. Le retraitement des chiffres correspondants des exercices précédents se trouve
sous la section « Investisseurs » du site Internet de la Société. Comparativement aux marges brutes reclassées au premier
trimestre de l’exercice 2008, le repli de la marge brute s’explique essentiellement par la hausse des prix du coton et du coût de
l’énergie, une gamme de vêtements de sport de haute valeur plus défavorable en raison d’un plus faible volume de vêtements
molletonnés et de t-shirts à manches longues, une hausse des charges d’amortissement absorbée dans le coût des marchandises
vendues, un volume de ventes de chaussettes plus élevé par rapport à celui des vêtements de sport, l’incidence temporaire de
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coûts d’emballage supplémentaires attribuables à la transition vers des marques privées de chaussettes par le plus important
client du marché de la vente au détail de Gildan, transition qui se concrétisera au cours de la deuxième moitié de l’exercice 2009,
et par des coûts de main-d’œuvre plus élevés partiellement neutralisés par des efficiences de fabrication accrues, la nonrécurrence de la réduction de valeur de stocks de chaussettes au cours du premier trimestre de l’exercice 2008, et une hausse des
prix de vente nets au premier trimestre par rapport à ceux du trimestre correspondant de l’exercice précédent.
Les frais de vente et frais généraux et administratifs, compte tenu du reclassement de certains éléments au cours des deux
exercices, tel qu’il est exposé dans le site Internet de la Société, se sont élevés à 33,5 millions de dollars US, comparativement à
31,7 millions de dollars US au premier trimestre de l’exercice 2008. L’incidence de l’augmentation des provisions pour débiteurs
d’environ 2 millions de dollars US combinée à une hausse des honoraires professionnels et frais juridiques ont été partiellement
contrebalancées par la diminution des frais de distribution liés au volume et l’incidence de la baisse de la valeur du dollar
canadien sur les frais administratifs de Gildan.
Perspectives et prévisions liées au BPA pour l’exercice 2009
Bien que la Société ait formulé des prévisions liées au BPA pour l’exercice 2009 à la mi-décembre, et qu’elle ait, jusqu’à
présent, respecté ses prévisions liées au BPA en dépit de conditions difficiles du marché, la Société croit qu’il soit
prudent de suspendre ses prévisions liées au bénéfice en raison de l’incertitude croissante engendrée par la gravité et la
durée de la crise financière et économique actuelle. De plus, la faible demande persistante des utilisateurs finaux et les
exigences plus sévères des marchés de crédit pourraient perturber la situation financière et les liquidités de clients du
marché de la vente en gros, entraînant ainsi un plus grand risque de crédit et la nécessité que la Société exploite
prudemment ses parts de marché à court terme en tenant compte de cette augmentation du risque de crédit des clients.
Les activités de Gildan présentent un bon rendement et la Société croit que sa solide position concurrentielle, jumelée à
un solide bilan et des flux de trésorerie disponibles, lui permettront de saisir les occasions résultant de toute
rationalisation ou restructuration du secteur pouvant survenir en raison de la précarité des marchés et de la crise des
liquidités qui se prolongent.
Flux de trésorerie et dépenses en immobilisations
La Société a généré des flux de trésorerie disponibles d’environ 3 millions de dollars US au cours du premier trimestre
de l’exercice 2009, après les dépenses en immobilisation et le paiement d’impôts d’exercices antérieurs aux termes du
règlement de la vérification du prix de transfert de la Société auprès de l’Agence du revenu du Canada. Les flux de
trésorerie liés aux activités d’exploitation, avant la charge d’amortissement et les autres éléments hors caisse, et les
rentrées de fonds d’environ 120 millions de dollars US tirées du recouvrement de débiteurs au cours du trimestre, ont
servi à financer à hauteur de 66 millions de dollars US l’augmentation des stocks pour satisfaire les ventes prévues, à
assumer des dépenses en immobilisations totalisant environ 14 millions de dollars US, à payer des impôts sur le bénéfice
d’environ 24 millions de dollars US et les créditeurs et charges à payer qui s’élevaient à près de 31 millions de
dollars US.
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La Société a terminé le premier trimestre de l’exercice 2009 avec une dette nette d’environ 37 millions de dollars US.
Elle continue de tirer profit d’une capacité et d’une souplesse financière importante grâce à sa facilité de crédit bancaire
renouvelable qui vient à échéance en 2013. Un objectif important de la Société pour 2009 sera de maintenir sa solide
position financière et de s’assurer qu’elle continue de saisir toutes les occasions de croissance stratégique.
Par conséquent, dans le contexte économique actuel, Gildan a l’intention de gérer prudemment ses comptes clients, ses
niveaux de stocks et ses dépenses en immobilisations. Le niveau des stocks sera surveillé de près par rapport à
l’évolution de la conjoncture du marché et la Société évaluera la nécessité de procéder à des arrêts de production, le cas
échéant, pour harmoniser ses stocks avec ses ventes prévues et la demande. La Société reporte toujours la construction de
son usine Rio Nance 5 jusqu’à ce que les perspectives économiques justifiant une expansion majeure additionnelle se
précisent. De plus, la Société a décidé de faire preuve de prudence relativement à ses autres projets d’expansion et a
reporté la mise en service de sa deuxième usine de fabrication de chaussettes au Honduras. La Société prévoit transférer
ses activités de finition de chaussettes des États-Unis dans une usine existante louée au Honduras, afin de réaliser les
efficiences de fabrication prévues sans engendrer d’importants coûts en capital ni de surproductivité. L’usine Rio Nance
4 servira de centre de distribution alors que les projets d’expansion des installations de fabrication de chaussettes sont
réévalués. Les dépenses en immobilisations pour l’exercice 2009 devraient maintenant atteindre environ 80 millions de
dollars US, plutôt que les 115 millions de dollars US récemment prévus par la Société.
Données sur les actions en circulation
Au 31 janvier 2009, il y avait 120 637 793 actions ordinaires émises et en circulation, ainsi que 1 081 328 options sur
actions et 890 112 unités d’actions dilutives de négociation restreinte (UANR visant des actions nouvelles) en cours.
Chaque option sur action permet au porteur de faire l’acquisition d’une action ordinaire à la fin de la période
d’acquisition des droits à un prix déterminé à l’avance. Chaque UANR visant des actions nouvelles permet au porteur de
recevoir une action ordinaire à la fin de la période d’acquisition des droits, sans qu’aucune contrepartie monétaire ne soit
versée à la Société. Toutefois, l’acquisition des droits sur 50 % des unités dépend de la performance financière de la
Société par rapport à celle d’un groupe de référence constitué de sociétés ouvertes canadiennes.
Information à l’intention des actionnaires
Le présent communiqué doit être lu conjointement avec le rapport de gestion de Gildan pour le premier trimestre de 2009
en date du 11 février 2009 (accessible à l’adresse http://gildan.com/corporate/IR/quarterlyReports.cfm), lequel est intégré
par renvoi dans le présent communiqué, déposé par Gildan auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de
la Securities and Exchange Commission des États-Unis.
La société Les Vêtements de Sport Gildan Inc. tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 17 h HNE. L’appel
conférence sera accessible par téléphone en composant le 800-261-3417 (Canada et États-Unis) ou le 617-614-3673
(international) suivi du code 13357882, ou par webdiffusion audio en direct sur le site Internet de Gildan (section
« Investisseurs ») à l’adresse suivante : http://gildan.com/corporate/IR/webcastPresentations.cfm. Si vous ne pouvez
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participer à l’appel conférence, une retransmission sera accessible à compter de 20 h HNE la même journée en
composant le 888-286-8010 (Canada et États-Unis) ou le 617-801-6888 (international) suivi du code 68475073 jusqu’au
mercredi 18 février 2009 à minuit, ou par webdiffusion audio sur le site Internet de Gildan pendant 30 jours.
Profil
Gildan est une société à intégration verticale du secteur de la confection et de la commercialisation de vêtements de base de
qualité de marque. La Société est le principal fournisseur de vêtements de sport destinés au marché de la sérigraphie aux ÉtatsUnis 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 distributeurs de vente en gros, 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.
Énoncés prospectifs
Certains énoncés qui figurent dans le présent communiqué de presse, en particulier sous la rubrique « Perspectives »,
constituent des énoncés prospectifs au sens de la loi intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des ÉtatsUnis et des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. Ces énoncés sont assujettis à des risques,
incertitudes et hypothèses importants. Les énoncés prospectifs comprennent notamment de l’information sur nos
objectifs et sur les stratégies visant à atteindre ces objectifs, en plus de renseignements sur nos opinions, nos plans, nos
attentes, nos prévisions, nos estimations et nos intentions. Les énoncés prospectifs se reconnaissent généralement par
l’emploi de termes ayant une connotation prospective, tels que « peut », « fera », « s’attend à », « prévoit », « projette »,
« présume », « a l’intention de », « planifie », « estime », « croit », « continue », de la forme négative de ces expressions
ou des variantes de celles-ci ou de termes semblables. 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 ÉtatsUnis ainsi que la rubrique « Risques et incertitudes » et les risques décrits dans la rubrique « Gestion des risques
financiers » du rapport de gestion annuel de 2008, mis à jour ultérieurement dans notre rapport de gestion intermédiaire
du premier trimestre de 2009, s’il souhaite obtenir une analyse des divers facteurs pouvant influer sur les résultats futurs
de la Société. Les facteurs et les hypothèses d’envergure qui ont été appliqués afin de tirer une conclusion ou de faire
une prévision ou une projection sont également présentés dans le présent communiqué de presse, plus particulièrement
sous la rubrique « Perspectives ».
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Les énoncés prospectifs sont, de par leur nature, incertains et les résultats ou les événements anticipés dans de tels
énoncés prospectifs pourraient différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement des conclusions,
prévisions ou projections reflétées dans ces énoncés prospectifs 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.
En raison de ces facteurs, la performance et les résultats financiers réels de la Société dans des périodes futures
pourraient donc différer de façon importante de toute estimation ou projection à l’égard de la performance ou des
résultats futurs exprimée, expressément ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne
tiennent pas compte de l’incidence sur les activités de la Société des opérations ou des éléments non récurrents ou
particuliers annoncés ou qui se produiront après la formulation des énoncés. Par exemple, ils ne tiennent pas compte de
l’incidence des cessions, des acquisitions ou d’autres opérations de la Société, de la perte de valeur d’un actif ou
d’autres charges annoncées ou qui sont constatées après la formulation des énoncés prospectifs. L’incidence financière
de telles opérations et d’éléments non récurrents ou inhabituels peut s’avérer complexe et dépend nécessairement des
faits particuliers à chacun d’eux.
Même si nous sommes d’avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut
garantir qu’elles se concrétiseront. Les énoncés prospectifs ont pour but de fournir au lecteur une description des
attentes de la direction quant à la performance financière de la Société pour l’exercice 2009 et ils risquent de ne pas
convenir à d’autres fins. De plus, à moins d’indication contraire, les énoncés prospectifs présentés dans ce communiqué
de presse ont été faits en date de ce dernier, et nous ne nous engageons nullement à les mettre à jour publiquement ni à
les réviser en raison de nouveaux renseignements ou d’événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf
en vertu de lois ou de règlements. Les énoncés prospectifs contenus dans ce rapport sont présentés sous réserve expresse
de cette mise en garde.
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Mesures financières non conformes aux PCGR
Le présent communiqué comporte des références à certaines mesures financières non conformes aux PCGR comme les
flux de trésorerie disponibles et la dette nette. Ces mesures non conformes aux PCGR n’ont pas de signification
normalisée aux termes des PCGR du Canada et ne sont donc probablement pas comparables à des mesures semblables
présentées par d’autres sociétés; par conséquent, elles ne devraient pas être prises en compte isolément. Les modalités
et les définitions relatives aux mesures non conformes aux PCGR utilisées dans le présent communiqué et un
rapprochement de chacune d’elles avec la mesure conforme aux PCGR la plus directement comparable figurent cidessous.
Flux de trésorerie disponibles
Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, incluant la
variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement, moins ceux utilisés dans les activités d’investissement, à
l’exclusion des acquisitions d’entreprises. Nous estimons que les flux de trésorerie disponibles constituent un important
indicateur de la santé et de la performance financières de l’entreprise car ils révèlent la disponibilité des flux de
trésorerie après les dépenses en immobilisations qui permettent de rembourser la dette et de réinvestir dans l’entreprise.
Nous croyons que cette mesure est couramment utilisée par des investisseurs et des analystes aux fins de l’évaluation
d’une entreprise et de ses actifs sous-jacents.
(en millions de dollars US)
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement

T1 2009

T1 2008

15,9

103,4

(12,1)

(169,2)

Ajouter :
Acquisition de Prewett
Liquidités soumises à restrictions se rapportant à une acquisition
Flux de trésorerie disponibles

-

126,8

(0,9)

10,0

2,9

71,0

Certains écarts mineurs dus à des facteurs d’arrondissement existent entre les états financiers et ce tableau sommaire.

Dette nette
Nous estimons que le total de la dette et la dette nette constituent des indicateurs importants du levier financier de la
Société.
(en millions de dollars US)
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an

T1 2009
3,0

T4 2008
3,6

T1 2008
4,6

Dette à long terme

48,2

49,4

126,2

Total de la dette

51,2

53,0

130,8

(14,4)

(12,4)

(13,6)

36,8

40,6

117,2

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dette nette

- 30 -
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Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
Bilans consolidés intermédiaires
(en milliers de dollars US)

4 janvier 2009
(non vérifié)

5 octobre 2008 30 décembre 2007
(vérifié)
(retraités-note 3)

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Débiteurs
Stocks (note 5)
Charges payées d'avance et acomptes
Impôts futurs

Immobilisations corporelles
Actifs incorporels
Autres actifs
Actifs destinés à la vente (note 8)
Écart d'acquisition
Impôts futurs
Total de l'actif

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur le bénéfice à payer
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an

Dette à long terme
Impôts futurs
Part des actionnaires sans contrôle dans la
coentreprise consolidée

(non vérifié)
(retraités-note 3)

14 377 $
98 842
386 378
8 550
508 147

12 357 $
222 158
316 172
10 413
561 100

13 598 $
152 001
294 541
8 775
3 864
472 779

435 230
59 154
14 996
10 497
6 709
8 751

436 516
59 954
17 277
10 497
6 709
9 283

413 303
65 663
18 377
12 681
10 489

1 043 484 $

1 101 336 $

993 292 $

124 647 $
17 394
3 050
145 091

155 669 $
46 627
3 556
205 852

118 880 $
5 613
4 589
129 082

48 195
26 516

49 448
27 331

126 231
40 760

6 773

7 162

7 223

90 389
6 733

89 377
6 728

88 463
4 505

693 539
26 248
719 787
816 909

689 190
26 248
715 438
811 543

570 780
26 248
597 028
689 996

1 043 484 $

1 101 336 $

993 292 $

Éventualités (note 12)
Capitaux propres
Capital-actions
Surplus d'apport
Bénéfices non répartis
Cumul des autres éléments du résultat étendu

Total du passif et des capitaux propres

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.
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Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
États consolidés intermédiaires des résultats et du résultat étendu
(en milliers de dollars US, sauf les montants par action)

Trois mois terminés les
4 janvier 2009 30 décembre 2007
(non vérifié)

(non vérifié)
(retraités-notes 1 et 3)

Chiffre d'affaires net
Coût des marchandises vendues

183 995 $
145 105

250 457 $
184 886

Bénéfice brut

38 890

65 571

Frais de vente et frais généraux et administratifs

33 479

31 698

925

823

4 486

33 050

189

2 739

Charges de restructuration et autres charges (note 8)
Bénéfice d'exploitation
Charges financières, montant net (note 11 b))
Part des actionnaires sans contrôle dans
la coentreprise consolidée

( 389)

Bénéfice avant les impôts sur le bénéfice

4 686

30 020

337

2 080

Bénéfice net et résultat étendu

4 349 $

27 940 $

BPA de base (note 9)

0,04 $

0,23 $

BPA dilué (note 9)

0,04 $

0,23 $

Impôts sur le bénéfice

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.
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291

Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
États consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(en milliers de dollars US)

Trois mois terminés les
4 janvier 2009 30 décembre 2007
(non vérifié)

(non vérifié)
(retraités-note 3)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Bénéfice net
Rajustements pour tenir compte des éléments suivants
Amortissement (note 10 b))
Variation de l'amortissement incluse dans les stocks (note 10 b))
Charges de restructuration liées aux actifs destinés
à la vente et aux immobilisations corporelles
Perte sur la cession d'actifs destinés à la vente
et sur les immobilisations corporelles
Charge de rémunération à base d'actions
Impôts futurs
Part des actionnaires sans contrôle
Gain net non réalisé sur change et sur les contrats de change à terme

4 349 $
15 887
(4 415)
-

27 940 $
12 381
(1 421)
( 289)

21
747
( 178)
( 389)
(1 224)
14 798

59
678
(1 235)
291
( 239)
38 165

119 735
(65 791)
1 863
(30 768)
(23 935)
15 902

83 347
(9 734)
554
(11 506)
2 568
103 394

36
(1 795)
270
(1 489)

71 000
(1 261)
1 561
(1 401)
276
70 175

(13 663)
939
212
376
(12 136)

(34 150)
(126 819)
(10 000)
421
1 381
(169 167)

Incidence des variations des taux de change sur la
trésorerie et les équivalents de trésorerie libellés en devises

( 257)

( 54)

Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie au cours de la période

2 020

4 348

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

12 357

9 250

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

14 377 $

Variation des soldes hors caisse du fonds de roulement
Débiteurs
Stocks
Charges payées d'avance et acomptes
Créditeurs et charges à payer
Impôts sur le bénéfice à payer

Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation des montants prélevés sur la facilité de crédit à
long terme renouvelable
Diminution de la dette bancaire
Augmentation des autres composantes de la dette à long terme
Remboursement des autres composantes de la dette à long terme
Produit tiré de l'émission d'actions

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition de V.I. Prewett & Son, Inc.
Liquidités soumises à des restrictions liées à une acquisition
Produit tiré de la cession d'actifs destinés à la vente
Diminution nette des autres actifs

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires.
10

13 598 $

Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
États consolidés intermédiaires des capitaux propres
Trois mois terminés les 4 janvier 2009 et 30 décembre 2007
(en milliers et milliers de dollars US)

Capital-actions
Nombre
Solde au 30 septembre 2007, tel que présenté
précédemment
Incidence cumulative de l'adoption d'une nouvelle convention
comptable (note 3)
Solde au 30 septembre 2007, retraité
Rémunération à base d’actions liée aux options sur actions et
aux unités d’actions de négociation restreinte visant des
actions nouvelles
Actions émises aux termes du régime d'achat d'actions des
salariés

120 419

Montant

88 061 $

Surplus
d'apport

3 953 $

Cumul des
autres
éléments
du résultat
étendu

Bénéfices
non répartis

Total des
capitaux
propres

26 248 $

545 388 $

663 650 $

-

-

-

-

120 419

88 061

3 953

26 248

542 840

(2 548)

661 102

(2 548)

-

-

678

-

-

678

2

52

-

-

-

52

28

224

-

-

-

224

Actions émises à l’exercice d’unités d’actions de négociation
restreinte visant des actions nouvelles

8

-

-

-

-

-

Valeur attribuée créditée au capital-actions par suite
de l’exercice d'unités d'actions de négociation restreinte
visant des actions nouvelles

-

126

-

-

-

Actions émises à l’exercice d’options sur actions

Bénéfice net, retraité (note 3)
Solde au 30 décembre 2007, retraité (non vérifié)

120 457

88 463 $

Capital-actions
Nombre
Solde au 5 octobre 2008, tel que présenté précédemment
Incidence cumulative de l'adoption d'une nouvelle convention
comptable (note 3)

120 536

Montant
89 377 $

(126)
4 505 $

Surplus
d'apport
6 728 $

27 940

27 940

26 248 $

-

570 780 $

689 996 $

Cumul des
autres
éléments
du résultat
étendu

Bénéfices
non répartis

Total des
capitaux
propres

26 248 $

689 980 $

812 333 $

-

-

-

-

120 536

89 377

6 728

26 248

689 190

811 543

-

-

747

-

-

747

10

265

-

-

-

265

2

5

-

-

-

5

81

-

-

-

-

-

Valeur attribuée créditée au capital-actions par suite de
l’exercice d'unités d'actions de négociation restreinte
visant des actions nouvelles

-

742

-

-

-

Bénéfice net

-

-

-

4 349

4 349

693 539 $

816 909 $

Solde au 5 octobre 2008, retraité
Rémunération à base d’actions liée aux options sur actions et
aux unités d’actions de négociation restreinte visant des
actions nouvelles
Actions émises aux termes du régime d'achat d'actions des
salariés
Actions émises à l’exercice d’options sur actions
Actions émises à l’exercice d’unités d’actions de négociation
restreinte visant des actions nouvelles

Solde au 4 janvier 2009 (non vérifié)

120 629

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires
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90 389 $

(742)
6 733 $

26 248 $

(790)

(790)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
(Période terminée le 4 janvier 2009)
(les montants dans les tableaux sont en milliers ou en milliers de dollars américains, sauf les données par action ou à
moins d’avis contraire)
(non vérifié)
1. Mode de présentation
Les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés ci-joints ont été dressés conformément aux principes comptables
généralement reconnus du Canada régissant l’information financière intermédiaire et comprennent toutes les entrées normales et
récurrentes nécessaires à la présentation fidèle des états financiers. Par conséquent, ils ne comprennent pas toutes les
informations et notes afférentes que les principes comptables généralement reconnus du Canada exigent de fournir à l’égard des
états financiers complets, et ils doivent donc être lus à la lumière des états financiers consolidés annuels de la Société de
l’exercice terminé le 5 octobre 2008.
Les produits et le bénéfice de la Société sont soumis à des variations saisonnières. Par conséquent, les résultats d’exploitation du
premier trimestre ne sont habituellement pas représentatifs des résultats prévus pour l’exercice entier.
Aucun montant présenté dans les notes ci-jointes n’a fait l’objet d’une vérification, sauf indication contraire.
Classement dans l’état des résultats
À compter du premier trimestre de l’exercice 2009, la Société a changé le classement dans son état des résultats et du résultat
étendu avec application rétrospective aux chiffres comparatifs présentés pour les exercices antérieurs. Ce nouveau classement
permet d’aligner les résultats d’exploitation par fonction et d’intégrer certaines exigences en matière de présentation en vertu du
chapitre 3031, « Stocks », du Manuel de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (« Manuel de l’ICCA »), qui ont été adoptées
au premier trimestre de l’exercice 2009. Aux termes des exigences du chapitre 3031, la charge d’amortissement liée aux activités
de fabrication est comprise dans le coût des marchandises vendues. Le solde restant de la charge d’amortissement a été reclassé
dans les frais de vente et frais généraux et administratifs. Par conséquent, la charge d’amortissement ne fait plus l’objet d’un poste
distinct de l’état des résultats et du résultat étendu. En outre, la Société a reclassé certains autres éléments dans son état des
résultats et du résultat étendu. Les coûts de fret au départ classés antérieurement dans les frais de vente et frais généraux et
administratifs, sont maintenant classés dans le coût des marchandises vendues. De plus, un nouveau poste de l’état des résultats
est présenté pour les charges financières et les produits financiers, qui comprend les intérêts créditeurs et débiteurs, les gains et
les pertes de change (y compris les ajustements à la valeur du marché de contrats de change à terme) et d’autres charges liées au
financement. Les intérêts débiteurs, déduction faite des intérêts créditeurs, étaient anciennement comptabilisés sous un poste
distinct, alors que les gains et les pertes de change (y compris les ajustements à la valeur du marché de contrats de change à
terme) étaient inclus dans le coût des marchandises vendues. Les autres charges financières étaient auparavant reflétées dans les
frais de vente et frais généraux et administratifs. Ces changements dans le classement ont donné lieu à une diminution de
13,4 millions de dollars et de 0,9 million de dollars, respectivement, du bénéfice brut et des frais de vente et frais généraux et
administratifs comparativement aux montants déclarés précédemment pour le premier trimestre de l’exercice 2008. Pour la période
terminée le 30 décembre 2007, la diminution de 13,4 millions de dollars du bénéfice brut est attribuable à des reclassements de
9,5 millions de dollars pour la charge d’amortissement, 3,6 millions de dollars de coûts de fret au départ et 0,3 million de dollars au
titre des gains de change et autres produits financiers. Ces changements apportés au classement n’ont eu aucune incidence sur le
bénéfice net.
2. Principales conventions comptables
À l’exception de l’adoption des nouvelles normes comptables décrites à la note 3 ci-dessous et des changements au classement
dans l’état des résultats décrits à la note 1 ci-dessus, la Société a utilisé les mêmes conventions comptables que celles qui sont
décrites aux notes 1 a) et 2 afférentes aux états financiers consolidés vérifiés pour l’exercice terminé le 5 octobre 2008 pour
dresser ses états financiers consolidés intermédiaires.
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3. Adoption de nouvelles normes comptables
Stocks
Depuis le début de son exercice 2009, la Société a adopté le chapitre 3031 du Manuel de l’ICCA, « Stocks », qui remplace le
chapitre 3030, « Stocks », et harmonise les normes canadiennes concernant les stocks avec les Normes internationales
d’information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS »). Ce chapitre, qui a été publié en juin 2007, prévoit
des changements quant à l’évaluation et il fournit des indications plus détaillées sur la détermination du coût, y compris sur
l'imputation des frais généraux, il réduit le nombre de méthodes permises pour la détermination du coût, il exige l'application de
tests de dépréciation, il précise que les pièces de rechange principales qui ne sont pas utilisées doivent être incluses dans les
immobilisations corporelles, et il élargit les obligations d'information de manière à accroître la transparence. La Société a comparé
les exigences de ce nouveau chapitre avec sa méthode actuelle d’évaluation et de détermination des coûts et elle est arrivée à la
conclusion que les dispositions de ce nouveau chapitre n’ont eu aucune incidence importante sur ses résultats d’exploitation. La
Société incluait et continuera d’inclure le montant de l’amortissement lié aux activités de fabrication dans le coût des stocks.
Toutefois, le nouveau chapitre exige que la charge d’amortissement liée aux stocks qui ont été vendus soit constatée dans le coût
des marchandises vendues. Par conséquent, à compter du premier trimestre de l’exercice 2009, la charge d’amortissement liée
aux activités de fabrication a été reclassée dans le coût des marchandises vendues. Il y a lieu de se reporter à la rubrique
Classement dans l’état des résultats à la note 1 ci-dessus, ainsi qu’à la note 5 pour prendre connaissance des nouvelles exigences
en matière d’informations à fournir avec l’adoption des recommandations du chapitre 3031.
Normes générales de présentation des états financiers
Depuis le début de son exercice 2009, la Société a adopté la modification que l’ICCA a apportée au chapitre 1400, « Normes
générales de présentation des états financiers », qui s’applique aux états financiers intermédiaires relatifs aux périodes ouvertes à
er
compter du 1 octobre 2008. Parmi les modifications qui ont été apportées, la direction doit évaluer et indiquer la capacité de
l’entité à poursuivre son exploitation. L’adoption de ce chapitre dans sa version modifiée n’a eu aucune incidence sur les états
financiers consolidés intermédiaires de la Société.
Écart d’acquisition et actifs incorporels
En février 2008, l’ICCA a publié le chapitre 3064 « Écarts d’acquisition et actifs incorporels » qui remplace le chapitre 3062
« Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels » et le chapitre 3450 « Frais de recherche et de développement ». Le chapitre
3064 établit de nouvelles normes de comptabilisation, d'évaluation, de présentation et d'information applicables aux écarts
d'acquisition et aux actifs incorporels. Il fournit également des indications générales quant au traitement des frais de démarrage et
de préproduction, et exige que ces frais soient passés en charges à mesure qu’ils sont engagés. Ce chapitre, qui s’applique aux
états financiers intermédiaires et annuels se rapportant à l’exercice de la Société ouvert le 6 octobre 2008, a été adopté sur une
base rétrospective et a pris effet à partir du premier trimestre de l’exercice 2009.
Avant l’adoption du chapitre 3064, la Société reportait les frais de démarrage d’usines et les amortissait selon la méthode linéaire
sur deux ans. L’adoption, sur une base rétrospective, des recommandations de ce chapitre a eu pour effet de hausser le bénéfice
net du trimestre terminé le 30 décembre 2007 de 0,5 million de dollars, sans qu’il n’y ait d’incidence sur le bénéfice par action de
base et dilué, et de diminuer les capitaux propres de 0,8 million de dollars et de 2,5 millions de dollars respectivement aux
5 octobre 2008 et 30 septembre 2007.
4. Nouvelles prises de position en comptabilité
Risque de crédit et juste valeur des actifs et des passifs financiers
Le 20 janvier 2009, le Comité sur les problèmes nouveaux (CPN) du Conseil des Normes comptables du Canada (CNC) a publié
l’Abrégé du CPN-173, « Risque de crédit et juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers », qui prévoit que le risque de
crédit propre à une entité et le risque de crédit de l’autre partie doivent être pris en compte pour déterminer la juste valeur des
actifs et des passifs financiers, y compris d’instruments dérivés. Le CPN-173 doit s’appliquer rétrospectivement sans retraitement
des états financiers des périodes antérieures, à tous les actifs financiers et passifs financiers évalués à leur juste valeur dans les
états financiers intermédiaires et annuels des périodes se terminant le 20 janvier 2009 ou après cette date, et s’applique à la
Société pour le deuxième trimestre de son exercice 2009, avec effet rétroactif, le cas échéant, au début de son exercice courant.
La Société est en train d’évaluer l’incidence de l’application du CPN-173 sur ses états financiers consolidés.
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4. Nouvelles prises de position en comptabilité (suite)
Regroupements d’entreprises
En janvier 2009, l’ICCA a publié le chapitre 1582 du Manuel, « Regroupements d’entreprises », qui remplace le chapitre 1581,
« Regroupements d’entreprises », et dont les dispositions équivalent à celles de la Norme internationale d’information financière
IFRS 3, « Regroupements d’entreprises » (janvier 2008). Le nouveau chapitre accroît la définition d’une entreprise assujettie à une
acquisition et établi de nouvelles directives sur la mesure de la contrepartie donnée, et la constatation et l’évaluation de l’actif
acquis et du passif pris en charge dans le cadre d’un regroupement d’entreprises. La nouvelle norme exige que toutes les
acquisitions d’entreprises soient mesurées au montant total de la juste valeur de l’entité acquise à la date d’acquisition même si le
regroupement d’entreprises est réalisé par étapes, ou si moins de la totalité de la participation dans l’entreprise acquise est
détenue à la date d’acquisition. L’évaluation de la contrepartie relative à la part des capitaux propres donnée dans un
regroupement d’entreprises ne sera plus basée sur la juste valeur moyenne des actions quelques jours précédant et suivant celui
où les conditions ont été convenues et que l’achat a été annoncé, mais plutôt à la date d’acquisition. Des changements
subséquents de la juste valeur de la contrepartie conditionnelle classée comme un passif seront constatés dans les résultats et
non comme un ajustement du prix d’achat. Les frais de restructuration et autres frais directs d’un regroupement d’entreprises ne
sont plus considérés comme étant comptabilisés selon la méthode de l’acquisition. Au lieu de cela, ces coûts seront passés en
charges à mesure qu’ils seront engagés, sauf s’ils constituent des coûts liés à une émission de titres de créance ou de capitaux
propres. Le présent chapitre s’applique à titre prospectif aux regroupements d'entreprises pour lesquels la date d'acquisition se
er
situe dans un exercice ouvert le 1 janvier 2011 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Ce nouveau
chapitre n’aura qu’une incidence sur les états financiers consolidés de la Société en ce qui concerne les acquisitions futures qui
seront effectuées au cours de périodes ultérieures à la date d’adoption.
États financiers consolidés et participations sans contrôle
En janvier 2009, l’ICCA a publié le chapitre 1601 du Manuel, « États financiers consolidés » et le chapitre 1602, « Participations
sans contrôle », qui tous deux remplacent le chapitre 1600, « États financiers consolidés ». Les dispositions de ces deux chapitres
équivalent à celles de l’International Accounting Standard 27, « États financiers consolidés et individuels » (janvier 2008). Le
chapitre 1602 s’applique à la comptabilisation de participations sans contrôle et aux opérations ayant lieu avec des détenteurs de
parts sans contrôle dans des états financiers consolidés. Les nouveaux chapitres exigent que pour chaque regroupement
d’entreprises, l’acquéreur doive évaluer toute participation ne donnant pas le contrôle dans l’entreprise acquise soit à la juste
valeur soit à la part proportionnelle de la participation ne donnant pas le contrôle dans l'actif net identifiable de l'entreprise acquise.
Les nouveaux chapitres exigent également que la participation sans contrôle soit présentée comme un élément distinct des
capitaux propres. Selon le chapitre 1602, la participation sans contrôle dans le bénéfice n’est pas déduite dans le calcul du
bénéfice net consolidé ou des autres éléments du résultat étendu. Au contraire, le bénéfice net et chacune des composantes des
autres éléments du résultat étendu sont répartis entre la participation majoritaire et les parts des actionnaires sans contrôle sur la
base des participations relatives. Les présents chapitres s'appliquent aux états financiers intermédiaires et annuels consolidés des
er
exercices ouverts à compter du 1 janvier 2011 et devraient être adoptés en même temps que celles du chapitre 1582. La Société
évalue actuellement quelle incidence l’adoption de ces nouveaux chapitres aura sur ses états financiers consolidés.
Normes internationales d’information financière
En février 2008, le Conseil des normes comptables du Canada (CNC) a confirmé le fait que les Normes internationales
d’information financière (International Financial Reporting Standards, « IFRS ») telles qu’elles sont publiées par l’International
Accounting Standards Board, remplaceront les principes comptables généralement reconnus du Canada tels qu’ils sont utilisés par
les entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes et s’appliqueront aux exercices ouverts à compter du
er
1 janvier 2011. Par conséquent, la Société sera tenue de se conformer aux IFRS en ce qui concerne ses états financiers
intermédiaires et annuels pour l’exercice 2012, ainsi que pour l’information comparative pour l’exercice 2011.
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5. Stocks
Les stocks étaient ventilés comme suit :
4 janvier 2009

5 octobre 2008

30 décembre 2007

Matières premières et stocks de pièces de rechange
Produits en cours
Produits finis

59 449 $
30 639
296 290

59 742 $
29 086
227 344

47 495 $
32 956
214 090

Total

386 378 $

316 172 $

294 541 $

Le montant des stocks constaté à titre de charge et inclus dans le coût des produits vendus pour les trimestres terminés le
4 janvier 2009 et le 30 décembre 2007 s’est élevé respectivement à 142,9 millions de dollars et à 181,3 millions de dollars, ce qui
comprend une charge de 0,5 million de dollars et de 1,7 million de dollars, respectivement, liées à la réduction de valeur des stocks
à rotation lente.

6. Rémunération à base d’actions
Le Régime d’incitation à long terme (« RILT ») de la Société comporte des options sur actions et des unités d’actions de
négociation restreinte. Aux termes du RILT, le conseil d’administration peut attribuer aux dirigeants et à d’autres salariés clés de la
Société et de ses filiales des options sur actions, des unités d’actions dilutives de négociation restreinte (« UANR visant des
actions nouvelles ») et des unités d’actions non dilutives de négociation restreinte (« UANR visant des actions émises »).
Les variations survenues dans les options sur actions en cours ont été les suivantes :
Nombre
Options en cours le 5 octobre 2008
Attribuées
Exercées

878
233
(2)
(18)

Éteintes
Options en cours le 4 janvier 2009

1 091

Prix d’exercice
moyen pondéré
(en $ CA)
14,23 $
23,49
4,32
30,96
15,94 $

Le 4 janvier 2009, 657 options en cours pouvaient être exercées au prix moyen pondéré de 7,72 $ CA. Selon le modèle
d’évaluation d’options de Black et Scholes, la juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution des options attribuées au cours
du premier trimestre terminé le 4 janvier 2009 s’est établie à 9,99 $ CA.
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6. Rémunération à base d’actions (suite)
Les variations survenues dans les UANR visant des actions nouvelles en circulation ont été les suivantes :
Nombre

Juste valeur moyenne
pondérée par unité

UANR visant des actions nouvelles en circulation le 5 octobre 2008
Attribuées
Réglées au moyen de l’émission d’actions ordinaires
Éteintes

979
50
(81)
(38)

17,43 $
16,98
9,21
27,70

UANR visant des actions nouvelles en circulation le 4 janvier 2009

910

17,70 $

Au 4 janvier 2009, de toutes les UANR visant des actions nouvelles qui avaient été attribuées et qui étaient en circulation, il n’y en
avait aucune dont les droits étaient acquis.
La charge de rémunération inscrite pour les trimestres terminés les 4 janvier 2009 et 30 décembre 2007 à l’égard des UANR visant
des actions nouvelles et des options sur actions a été respectivement de 0,7 million de dollars et de 0,7 million de dollars. La
contrepartie a été imputée au surplus d’apport. Lorsque les actions sont émises aux salariés, les montants déjà crédités au surplus
d’apport sont portés au crédit du capital-actions.
Les variations survenues dans les UANR visant des actions émises en circulation ont été les suivantes :
Nombre
UANR visant des actions émises en circulation le 5 octobre 2008
Attribuées
Réglées
Éteintes

99
106
(1)
(7)

UANR visant des actions émises en circulation le 4 janvier 2009

197

Les UANR visant des actions émises comportent les mêmes caractéristiques que les UANR visant des actions nouvelles à
l’exception du fait que la période d’acquisition des droits ne doit pas excéder trois ans et que le règlement doit être effectué en
espèces à la fin de la période d’acquisition. Le montant du règlement est fondé sur le cours de l’action de la Société à la date
d’acquisition des droits. Au 4 janvier 2009, la juste valeur moyenne pondérée par UANR visant des actions émises s’établissait à
12,20 $. Aucune nouvelle action ordinaire n’est émise aux termes de ces attributions et, par conséquent, celles-ci sont non
dilutives. Le 4 janvier 2009, de toutes les UANR visant des actions émises qui avaient été attribuées et qui étaient en circulation, il
n’y en avait aucune dont les droits étaient acquis.
La charge de rémunération (recouvrement) inscrite pour les trimestres terminés les 4 janvier 2009 et 30 décembre 2007 à l’égard
des UANR visant des actions émises a été respectivement de (0,2) million de dollars et de 0,3 million de dollars. La contrepartie a
été comptabilisée dans le poste créditeurs et charges à payer.
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7. Garanties
La Société ainsi que certaines de ses filiales ont octroyé à des tiers des garanties générales, des lettres de crédit de soutien
irrévocables ainsi que des cautionnements afin d’indemniser ces tiers advenant que la Société et certaines de ses filiales
manquent à leurs obligations contractuelles. Au 4 janvier 2009, l’obligation éventuelle maximale aux termes de ces garanties
s’élevait à 9,9 millions de dollars, dont une tranche de 3,9 millions de dollars était liée à des cautionnements et une autre de
6,0 millions de dollars, à des garanties générales ainsi qu’à des lettres de crédit de soutien. Ces dernières viendront à échéance à
diverses dates au cours de l’exercice 2010, les cautionnements sont renouvelés automatiquement chaque année et les garanties
générales viennent à échéance à diverses dates jusqu’à l’exercice 2010.
Au 4 janvier 2009, la Société n’avait inscrit aucun passif à l’égard de ces garanties puisqu’elle ne prévoit faire aucun paiement au
titre des éléments susmentionnés. La direction a déterminé que la juste valeur des obligations réelles dont elle devrait s’acquitter
aux termes de ces garanties advenant des événements ou des conditions spécifiques déclenchant leur réalisation se rapproche
des coûts engagés pour obtenir les lettres de crédit de soutien et les cautionnements.

8. Charges de restructuration et autres charges et actifs destinés à la vente
Au cours des exercices 2006 et 2007, la Société a annoncé la fermeture, le déménagement et le regroupement d’installations de
fabrication et de distribution au Canada, aux États-Unis et au Mexique ainsi que le déménagement de son siège social. De plus, au
troisième trimestre de l’exercice 2008, la Société a annoncé la consolidation prévue de ses activités de couture en Haïti qui devrait
être terminée au cours du premier semestre de l’exercice 2009. Les coûts engagés relativement à ces initiatives ont été
comptabilisés à titre de charges de restructuration et autres charges.
Les charges de restructuration de 0,9 million de dollars constatées au premier trimestre de l’exercice 2009 comprennent 0,3 million
de dollars versés pour des indemnités supplémentaires attribuables aux fermetures mentionnées ci-dessus, ainsi que des coûts de
retrait de 0,6 million de dollars essentiellement attribuables à la fermeture de l’usine de couture en Haïti. Les charges de
restructuration de 0,8 million de dollars du premier trimestre de l’exercice 2008 comprennent d’autres coûts de retrait de 1,1 million
de dollars engagés essentiellement à l’égard des fermetures susmentionnées, notamment des coûts de détention et de
démantèlement liés aux actifs destinés à la vente, déduction faite d’un gain de 0,3 million de dollars constaté à la cession d’actifs
destinés à la vente.
Les actifs destinés à la vente, qui s’établissaient à 10,5 millions de dollars au 4 janvier 2009 (10,5 millions de dollars au 5 octobre
2008; 12,7 millions de dollars au 30 décembre 2007), comprennent les immobilisations corporelles dans ces divers emplacements.
La Société prévoit engager des coûts supplémentaires de détention liés à ces actifs, coûts qui seront comptabilisés à titre de
charges de restructuration engagées au cours de l’exercice 2009, jusqu’à ce que la totalité des immobilisations corporelles liées
aux fermetures soient cédées. Les gains ou les pertes liés à la cession des actifs destinés à la vente seront également
comptabilisés à titre de frais de restructuration au moment où ils sont engagés.
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9. Bénéfice par action
Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice par action de base et du bénéfice par action dilué :
Trois mois terminés le
4 janvier 2009
Bénéfice par action de base
Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires en circulation
Bénéfice par action de base
Bénéfice par action dilué
Nombre moyen pondéré de base d’actions ordinaires en circulation
Incidence des options sur actions et des UANR visant des actions nouvelles
Nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation
Bénéfice par action dilué

30 décembre 2007

120 573
0,04 $

120 428
0,23 $

120 573
835
121 408
0,04 $

120 428
1 228
121 656
0,23 $

En ce qui a trait aux trois mois terminés le 4 janvier 2009, le calcul ci-dessus ne tient pas compte de 467 options sur actions ni de
189 UANR visant des actions émises qui ont été considérées comme antidilutives. La totalité des options sur actions et des UANR
visant des actions émises en circulation pour les trois mois terminés le 30 décembre 2007 étaient dilutives.
10. Autres informations
a) Renseignements complémentaires sur les flux de trésorerie :
Trois mois terminés le
4 janvier 2009
30 décembre 2007
Sommes versées en espèces au cours de la période pour les :
Intérêts
Impôts sur le bénéfice

947 $
24 014

4 janvier 2009
Solde d’opérations hors caisse
Acquisitions d’immobilisations corporelles
comprises dans les créditeurs et charges à payer
Valeur attribuée créditée au capital-actions à
l’émission d’UANR visant des actions nouvelles
Produit tiré de la cession d’actifs à long terme
compris dans les autres actifs
Produit tiré de la cession d’actifs à long terme
compris dans les débiteurs
Acquisition d’entreprise comprise dans les
créditeurs et charges à payer
Composition de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie
Soldes de caisse en banque
Placements à court terme portent intérêt à des taux
maximums de 0,3 % au 4 janvier 2009, de 2,22 %
au 5 octobre 2008 et de 4,5 % au 30 décembre
2007
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5 octobre 2008
(vérifié)

2 826 $
917

30 décembre 2007

1 823 $

1 720 $

1 662 $

742

190

126

1 236

1 382

1 723

-

-

1 050

1 196

1 196

-

10 130 $

8 068 $

6 495 $

4 247
14 377 $

4 289
12 357 $

7 103
13 598 $
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10. Autres informations (suite)
b) Amortissement
Trois mois terminés le
4 janvier 2009
30 décembre 2007
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
Ajustement pour la variation de l’amortissement des immobilisations
corporelles comprises dans les stocks au début et à la fin de la période
Charge d’amortissement comprise dans les états consolidés intermédiaires
des résultats et du résultat étendu
Ventilation :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement des actifs incorporels
Amortissement des frais de financement reportés et autres frais
Charge d’amortissement comprise dans les états consolidés intermédiaires
des résultats et du résultat étendu

15 887 $

12 381

$

(4 415)

(1 421)

11 472 $

10 960

$

10 550 $
800
122

10 211
737
12

$

11 472 $

10 960

$

c) La Société a constaté des créances irrécouvrables de 1,8 million de dollars et de néant, respectivement, pour les périodes de
trois mois terminées les 4 janvier 2009 et 30 décembre 2007. Les créances irrécouvrables sont comprises dans les frais de
vente et frais généraux et administratifs dans les états consolidés intermédiaires des résultats et du résultat étendu.
d) La Société a passé en charges 2,0 millions de dollars et 1,4 million de dollars au poste du coût des marchandises vendues pour
les trois mois terminés le 4 janvier 2009 et le 30 décembre 2007, respectivement, ce qui représente la meilleure estimation de
la direction relativement au coût lié aux indemnités de départ prévues par la loi et aux obligations au titre des indemnités
compensatrices de préavis se rapportant aux salariés du bassin des Caraïbes et de l'Amérique centrale.
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11. Instruments financiers
Les informations concernant l'exposition aux risques, en particulier le risque de crédit, le risque de liquidité, le risque de change et
le risque de taux d'intérêt, sont présentées à la rubrique « Gestion des risques financiers » du rapport de gestion de la Société au
4 janvier 2009 et pour les trois mois terminés à cette date, lequel est inclus dans le rapport trimestriel de Gildan aux actionnaires
pour le premier trimestre de 2009, au même titre que les présents états financiers consolidés intermédiaires de la Société. Par
conséquent, ces informations sont intégrées par renvoi dans les présents états financiers consolidés intermédiaires.
a)

Instruments financiers – valeur comptable et juste valeur
La juste valeur des actifs et des passifs financiers ainsi que la valeur comptable inscrite au bilan consolidé se présentent
comme suit :
4 janvier 2009
Valeur
Juste
comptable
valeur
Actifs financiers
Actifs financiers disponibles à la vente
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Prêts et créances
Débiteurs - comptes clients
Débiteurs - autres
Créances à long terme comprises dans les autres actifs
Liquidités soumises à des restrictions liées à l'acquisition
de Prewett incluses dans les autres actifs
Contrats de change à terme compris dans les autres actifs
Passifs financiers
Autres passifs financiers
Créditeurs et charges à payer
Dette à long terme portant intérêt à des taux variables
Facilité de crédit à long terme renouvelable
Autres composantes de la dette à long terme
Dette à long terme portant intérêt à des taux fixes
Contrats de change à terme compris dans les créditeurs et
charges à payer

14 377 $

5 octobre 2008
Valeur
Juste
comptable
valeur

14 377 $

12 357

$

12 357 $

84 171
14 671
1 623

84 171
14 671
1 623

206 276
15 882
1 748

206 276
15 882
1 748

9 061
232

9 061
232

10 000
929

10 000
929

122 503

122 503

155 669

155 669

45 000
5 195
1 050

45 000
5 195
1 050

45 000
6 319
1 685

45 000
6 319
1 685

2 144

2 144

-

-

La Société a déterminé que la juste valeur de ses actifs et de ses passifs financiers à court terme se rapprochait de leur
valeur comptable respective à la date du bilan étant donné que ces instruments échoient à court terme. La juste valeur des
créances à long terme, des liquidités soumises à des restrictions liées à l’acquisition de Prewett et des passifs financiers de
la Société portant intérêt se rapproche également de leur valeur comptable respective. La juste valeur des contrats de
change à terme a été établie en fonction des cours du marché.
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11. Instruments financiers (suite)
b)

Charges financières, montant net :
Trois mois terminés le
4 janvier 2009
30 décembre 2007
2 794 $
930 $
262
239
(317)
(980)
2 739 $
189 $

Charge d'intérêt i)
Charges bancaires et autres charges financières
Gain de change ii)

i)

Charge d'intérêt

Intérêts débiteurs sur la dette à long terme
Intérêts débiteurs sur la dette à court terme
Intérêts créditeurs sur les actifs financiers disponibles à la vente
Intérêts créditeurs sur les prêts et créances
Autres charges d’intérêts

Trois mois terminés le
4 janvier 2009
30 décembre 2007
2 955 $
883 $
15
71
(180)
(20)
(20)
(20)
24
16
2 794 $
930 $

Les intérêts créditeurs sur les actifs financiers disponibles à la vente consistent en des intérêts gagnés sur la trésorerie et les
équivalents de trésorerie investis dans des dépôts à court terme. Les intérêts créditeurs sur les prêts et les créances se
rapportent aux intérêts gagnés sur les créances à long terme de la Société compris dans les autres actifs.
ii)

Gain de change
Trois mois terminés le
4 janvier 2009
30 décembre 2007

Perte (gain) liée aux actifs et aux passifs financiers, y compris les impôts sur
le bénéfice à payer
Perte (gain) non réalisé lié à l’évaluation à la valeur au marché des contrats
de change à terme
Perte (gain) de change réalisé lié aux contrats de change à terme
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(3 281) $

524 $
(848)

2 842
(541)
(980) $

7
(317) $

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES
11. Instruments financiers (suite)
c)

Contrats de change à terme

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des instruments financiers dérivés liés aux engagements pris par la Société
relativement à l’achat et à la vente de devises en vertu de contrats de change à terme au 4 janvier 2009 et au 5 octobre 2008 :

Montant
nominal de
référence
en devises

Taux de
change
moyen

Montant
nominal de
référence
équivalant
en
dollars US

4 janvier 2009

Échéance

Achat $ CA/vente $ US

0 à 6 mois
6 à12 mois

22 726
24 420

0,8856
0,8546

20 126 $
20 868

Vente EUR/achat $ US

0 à 6 mois

2 650

1,4743

3 907
44 901 $

Montant
nominal de
référence
en devises

Taux de
change
moyen

Montant
nominal de
référence
équivalant
en
dollars US

Valeur comptable
et juste valeur
Actif
Passif
- $
4
228
232 $

(1 422) $
(722)
(2 144) $

Valeur comptable
et juste valeur
Actif
Passif

5 octobre 2008

Échéance

Achat $ CA/vente $ US

0 à 6 mois

5 483

0,9302

5 100 $

Achat EUR/vente GBP

0 à 6 mois

962

1,3740

1 322

-

-

Vente EUR/achat $ US

0 à 6 mois

5 650

1,4591

8 244

472

-

Vente GBP/achat $ US

0 à 6 mois

2 951

1,9177

5 659
20 325 $

457
929 $

-$

-$

-$

12. Éventualités
La Société et certains de ses hauts dirigeants ont été nommés à titre de défendeurs dans le cadre d'une série de recours
collectifs envisagés devant la Cour de district des États-Unis, district sud de New York. Ces poursuites envisagées aux États-Unis
ont été regroupées en un seul recours collectif et la version modifiée d'un recours consolidé a été déposée. Un recours collectif
envisagé a aussi été intenté devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario, et une demande d'autorisation d'exercer un recours
collectif a été déposée devant la Cour supérieure du Québec. Dans chacune de ces causes aux États-Unis et au Canada, qui ne
sont pas encore autorisées à titre de recours collectifs par les tribunaux respectifs, les demandeurs veulent représenter un groupe
de personnes qui ont acheté des actions ordinaires de la Société entre le 2 août 2007 et le 29 avril 2008 et prétendent, entre
autres choses, que les défendeurs ont donné des informations fausses ou trompeuses ou fait une présentation inexacte des faits
concernant les perspectives financières de la Société dans les prévisions financières pour l'exercice 2008, lesquelles perspectives
ont été modifiées le 29 avril 2008. Les poursuites aux États-Unis sont fondées sur les lois fédérales américaines sur les valeurs
mobilières. Quant à l'affaire en Ontario, outre des demandes fondées sur la common law, les demandeurs demandent
l'autorisation du tribunal ontarien de présenter des demandes en responsabilité civile pour cause de présentation inexacte des
faits, en violation de la Loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario; une plainte modifiée assortie d’une preuve par affidavit pour
intenter cette poursuite en responsabilité civile et une autorisation de recours collectif ont été déposées. La Société conteste
catégoriquement le fondement de toutes ces poursuites et elle a l'intention de se défendre énergiquement. Toutefois, étant donné
que tout procès comporte un élément d'incertitude, il n'est pas possible de prédire l'issue de ces poursuites ni le montant des
pertes éventuelles. Aucune provision pour pertes éventuelles n'a été comptabilisée dans les états financiers consolidés
intermédiaires.
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13. Informations sectorielles
La Société confectionne et vend des vêtements de sport, des sous-vêtements ainsi que des chaussettes. Elle mène ses activités
dans un seul secteur, soit celui des vêtements de base qui sont sujets à un remplacement fréquent, qui sont vendus en grands
volumes et qui ne sont pas influencés par la mode.
La Société a deux clients qui génèrent au moins 10 % de son chiffre d’affaires net total. Pour le trimestre terminé le 4 janvier
2009, le client A et le client B ont généré respectivement 24,6 % et 23,5 % du chiffre d’affaires net total. Pour le trimestre terminé
le 30 décembre 2007, le client A a généré 21,2% du chiffre d’affaires net total et le client B a généré 23,3 % du chiffre d’affaires
net total.
Trois mois terminés le
Le chiffre d’affaires net est réalisé auprès de clients situés dans les régions
suivantes :

4 janvier 2009

États-Unis
Canada
Europe et autres pays

30 décembre 2007

169 630 $
4 724
9 641

229 709 $
9 936
10 812

183 995 $

250 457 $

115 843 $
68 152

168 448 $
82 009

183 995 $

250 457 $

Chiffre d’affaires net par principal groupe de produits :
Vêtements de sport et sous-vêtements
Chaussettes

4 janvier 2009
Les immobilisations corporelles par région sont les suivantes :
Bassin des Caraïbes et Amérique centrale
États-Unis
Canada et autres

5 octobre 2008
(vérifié)

327 620 $
80 378
27 232
435 230 $

L’écart d’acquisition et les actifs incorporels sont liés à des acquisitions faites aux États-Unis.
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325 670 $
83 264
27 582
436 516 $

30 décembre 2007

315 079 $
83 573
14 651
413 303 $

