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LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS  

NI À DES AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES  

STELLA-JONES INC. ANNONCE LA CLÔTURE D’UN PLACEMENT 
SECONDAIRE DANS LE PUBLIC ET D’UN PLACEMENT PRIVÉ PAR 

STELLA JONES INTERNATIONAL S.A.  
 

Montréal, Québec – Le 14 août 2018 -  Stella-Jones  Inc.  (TSX :  SJ)  («  Stella-Jones  »  ou  la  «  Société  »)  a  
annoncé aujourd’hui que Stella Jones International S.A. (« SJ International ») a réalisé son placement 
secondaire dans le public annoncé précédemment et aux termes duquel SJ International a vendu, par voie 
d’acquisition ferme, à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD inc, à titre de chef de 
file, 8 445 911 actions ordinaires de la Société au prix de 40,63 $ par action ordinaire (le « placement dans le 
public »), ainsi que son placement privé annoncé précédemment et aux termes duquel SJ International a vendu 
à British Columbia Investment Management Corporation (« BCI »), à la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, au Fonds de solidarité FTQ, à GPI Capital, à OMERS, le régime de retraite à prestations déterminées 
des employés municipaux de l’Ontario, et au président et chef de la direction de la Société, M. Brian 
McManus, un total de 13 126 925 actions ordinaires de la Société au prix de 40,63 $ par action ordinaire 
(le « placement privé »). Valeurs mobilières TD inc. a agi en qualité de chef de file et de mandataire exclusif 
dans le cadre du placement privé. La Société n’a reçu aucun produit tiré du placement dans le public ou du 
placement privé.  
 
Après la clôture des opérations, Tom A. Bruce-Jones a quitté ses fonctions de président du conseil et 
d’administrateur de la Société, et Gianni Chiarva a quitté ses fonctions de vice-président du conseil et 
d’administrateur de la Société. 
 
« L’entreprise que nous avons fondée il y a maintenant 25 ans entame un nouveau chapitre de son histoire et 
nous souhaitons remercier nos employés, nos fournisseurs, nos clients et nos actionnaires qui nous ont permis 
de devenir un chef de file dans le secteur du traitement du bois en Amérique du Nord. Nous sommes 
extrêmement fiers de tout ce que nous avons accompli jusqu’à présent et nous sommes convaincus que les 
succès de la Société ne s’arrêteront pas là », ont déclaré conjointement Tom A. Bruce-Jones et Gianni Chiarva, 
au nom de Stella Jones International S.A. 
 
« Au nom de Stella-Jones, je souhaite remercier Tom et Gianni pour leur dévouement et leur vision et je leur 
souhaite la meilleure des chances dans leurs projets futurs », a déclaré Brian McManus, président et chef de la 
direction de Stella-Jones. 
 
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis. Les titres offerts n’ont pas 
été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version 
modifiée, et, en conséquence, ils ne sont pas offerts à la vente et ne peuvent être offerts, vendus ou remis, 



  
directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions ou dans d’autres territoires assujettis à 
leur compétence, sauf aux termes d’une dispense des exigences d’inscription de cette loi. 
 
À PROPOS DE STELLA-JONES 
Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file dans la production et la commercialisation de produits en bois 
traité sous pression. La Société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de 
chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux 
entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. De plus, Stella-Jones fabrique et distribue aux 
détaillants du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires en vue d’applications extérieures, de même 
que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes. Les actions 
ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto. 
 
Le présent communiqué peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective. Ces 
déclarations se fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que sur la meilleure évaluation possible de 
la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent comprendre, entre autres, les 
fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, les 
pressions sur les prix exercées par des concurrents, la capacité de la Société à se procurer les capitaux 
nécessaires à la réalisation d'acquisitions, ainsi que les tendances générales du marché ou les changements de 
la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’il peut y avoir un écart entre les résultats 
réels et les résultats prévisionnels. 
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