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STELLA-JONES ANNONCE LES RÉSULTATS DE L’ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 
 

Montréal (Québec) – Le 2 mai 2019 − Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a 

annoncé les résultats de l’élection des administrateurs par suite de son assemblée annuelle des actionnaires 

(« Assemblée ») qui a eu lieu ce matin. 
 

Tous les candidats proposés à titre d’administrateurs dans la circulaire de sollicitation de procurations par la 

direction de la Société datée du 14 mars 2019 ont été élus par la majorité des voix exprimées par les actionnaires 

présents à l’Assemblée ou représentés par procuration. Au total 51 967 099 actions étaient représentées en 

personne ou par procuration, représentant environ 75,18 % des actions en circulation à la date de référence du 14 

mars 2019. 
 

Les résultats détaillés des votes tenus à l’égard de l’élection des administrateurs sont les suivants : 
 

Candidat 
En faveur Abstentions 

Nombre % Nombre % 

George J. Bunze 48 832 244 98,02 987 010 1,98 

Karen Laflamme 49 643 476 99,65 174 978 0,35 

Katherine A. Lehman 49 478 424 99,32 341 030 0,68 

James A. Manzi, Jr. 45 513 994 97,38 1 305 260 2,62 

Brian McManus 49 692 608 99,75 126 846 0,25 

Simon Pelletier 49 481 756 99,32 337 698 0,68 

Mary L. Webster 49 546 924 99,45 272 530 0,55 
 

Il est possible de consulter les résultats des votes à l’égard des questions soumises au vote lors de Assemblée sur 

le site Web de SEDAR (www.sedar.com). 
 

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. Stella-Jones fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et 

des accessoires qu’elle distribue auprès des détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des 

produits industriels pour des applications de construction et maritimes. Les actions ordinaires de la Société sont 

inscrites à la Bourse de Toronto.  
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