
 

01 novembre 2005 

Gildan participera à la conférence JP Morgan pour investisseurs institutionnels 

Montréal, le mardi 1er novembre 2005 – Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL; TSX et NYSE) 
participera à la conférence «JP Morgan Small Cap Conference : Think Big, Buy Small» pour 
investisseurs institutionnels spécialisés dans les sociétés de petite capitalisation, qui se tient à 
Boston les 1er et 2 novembre 2005.  

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction, et Laurence G. Sellyn, premier vice-
président, finances et chef des services financiers, y présenteront un aperçu des plans d'affaires 
et des objectifs financiers de Gildan le mercredi 2 novembre à 9 h 30 (HNE).  

Cette présentation sera diffusée simultanément en ligne, sur le site web de Gildan à 
http://ir.gildan.com/medialist.cfm et à l'adresse suivante 
http://www.mapdigital.com/jpmorgan/smallcapboston05/. Il sera possible d'écouter la présentation 
en rediffusion pendant les 90 jours suivants aux adresses mentionnées ci-haut.  

Profil  

Les Vêtements de Sport Gildan est une entreprise à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements de marque. La Société confectionne et vend 
des T-shirts, des chandails sport et molletonnés de qualité supérieure sur le marché de gros des 
vêtements de sport imprimés. Elle vend des produits non imprimés, qui sont éventuellement 
ornés de motifs ou de logos avant d'être revendus aux consommateurs. En outre, Gildan 
annonçait récemment qu'elle prévoit 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 de sport.  

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des énoncés 
prospectifs au sens de la loi intitulée U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. De tels 
énoncés prospectifs supposent 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 
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'influer sur les résultats futurs de la Société.  

Personne-ressource :  
Laurence G. Sellyn, premier vice-président, Finances 
et chef des services financiers  
Tél. : (514) 343-8805 
Courriel : lsellyn@gildan.com 


