
 

12 juillet 2005 

Gildan présentera à la conférence de CIBC; met à jour sa prévision du BPA 

Montréal, le mardi 12 juillet 2005 - Les Vêtements de Sport Gildan Activewear inc. (GIL; TSX et 
NYSE) a annoncé que Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction et Laurence G. 
Sellyn, premier vice-président, Finance et chef de la direction financière présenteront une vue 
d'ensemble de la stratégie de croissance de l'entreprise lors de la conférence annuelle de 
Marchés mondiaux CIBC sur la croissance de la consommation qui se tiendra à Boston les 12 et 
13 juillet. La présentation de Gildan doit avoir lieu le mercredi 13 juillet à compter de 10 h 35 
H.A.E.  

Lors de cette conférence, l'entreprise annoncera qu'elle prévoit maintenant que son BPA dilué 
pour le troisième trimestre de l'exercice financier, qui s'est terminé le 3 juillet 2005, sera d'au 
moins 10 % supérieur, comparativement à la plus récente prévision d'environ 0,50 $ US par 
action. L'entreprise annoncera également qu'elle prévoit maintenant que son BPA dilué pour 
l'exercice financier de 2005 complet sera d'approximativement 1,50 $ US par action, avant la 
charge spéciale enregistrée lors du deuxième trimestre et occasionnée par la fermeture des 
usines canadiennes de filature, une amélioration par rapport à la prévision précédente de 1,40 $ 
US par action. La hausse du BPA prévue dans la seconde moitié de l'exercice financier est 
causée par des prix de ventes supérieurs aux prix anticipés, à une composition plus favorable de 
produits à valeur ajoutée et à des coûts de production inférieurs. Gildan publiera ses résultats 
pour le troisième trimestre de son exercice financier le mercredi 3 août 2005 avant l'ouverture 
des marchés. La publication des résultats faite le 3 août sera suivie d'une conférence 
téléphonique le même jour à 10 h. Les détails de cette conférence téléphonique seront annoncés 
prochainement.  

La présentation audio de Gildan lors de la conférence sera diffusée simultanément en ligne et 
sera disponible sur le site Web de l'entreprise au http://www.gildan.com, à la section « 
Investisseurs » sous l'onglet « Information financière & rapports - Présentations et Webcast. » 
Une rediffusion du webcast sera disponible environ trois heures après la conclusion de la 
présentation et ce, du 13 juillet au 15 août.  

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 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 9 000 
employés à temps plein.  

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 à 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.  
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