
 

19 septembre 2005 

Gildan revoit ses prévisions en vue de présentations à des conférences 

- Elle reconfirme les prévisions de son BPA pour l'exercice 2005 et dévoile ses prévisions 
pour l'exercice 2006 - 

Montréal, le lundi 19 septembre 2005 - Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL; TSX et NYSE) a 
reconfirmé aujourd'hui ses prévisions relativement au BPA pour l'exercice financier se terminant 
le 2 octobre 2005 et a dévoilé ses prévisions pour l'exercice financier 2006. La Société a mis à 
jour ses prévisions, afin de pouvoir discuter des résultats et des prévisions relativement au BPA 
lors de prochaines présentations à des conférences prévues pour investisseurs institutionnels.  

La Société prévoit réaliser ou dépasser ses prévisions récentes pour l'exercice financier 2005, 
soit un BPA dilué de 1,50 $ US avant la charge spéciale enregistrée au deuxième trimestre pour 
la fermeture des opérations de filature canadiennes. Pour l'exercice 2006, la Société prévoit 
actuellement un BPA dilué d'environ 1,85 $ US l'action.  

Glenn J. Chamandy, président et chef de la direction, et Laurence G. Sellyn, premier vice-
président, Finances et chef des services financiers, présenteront un aperçu des plans d'affaires 
et des objectifs financiers de Gildan lors de la 9e conférence annuelle " Back to School " de 
Scotia Capitaux à Toronto, le mardi 20 septembre à 14 h 25 HAE. M. Chamandy et M. Sellyn 
feront aussi une présentation lors de la conférence " World Markets Frontenac Institutional 
Investor " de la CIBC à Québec, le vendredi 23 septembre à 9 h 10, HAE, et à la " 2005 RBC 
Capital Markets Consumer Conference ", à Orlando, le mercredi 28 septembre, à 13 h 30, HAE.  

Les présentations de Gildan lors de ces conférences seront toutes diffusées en ligne. Vous 
pourrez les voir en vous rendant sur le site Web de la Société, à 
http://ir.gildan.com/francais/medialist.cfm ou aux adresses URL suivantes : 
http://www.insinc.com/scotia/20050920/preflight.html, pour la conférence de Scotia Capitaux, 
http://events.onlinebroadcasting.com/cibcworldmarkets/092205/feed_live.php?co=gildan, pour la 
conférence " Frontenac Institutional Investor Conference " de la CIBC et 
http://www.wsw.com/webcast/rbc34/gil pour la " RBC Capital Markets Consumer Conference ". 
Vous pourrez voir une rediffusion de ces présentations environ trois heures après la conclusion 
de celles-ci. Elles seront en ligne pendant les 30 jours suivant, aux adresses indiquées ci-dessus.  

Profil 

Les Vêtements de Sport Gildan Inc. est une société à intégration verticale du secteur de la 
confection et de la commercialisation de vêtements de sport de qualité supérieure, destinés 
principalement au segment de la distribution en gros de vêtements de sport imprimés des 
marchés américain, canadien 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 
compte plus de 9 000 employés à temps plein.  

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 


