
 

 
 

Source : Stella-Jones Inc.  

   

Personnes-

ressources : 

Éric Vachon, CPA, CA 

Premier vice-président et chef des finances 

Tél. : (514) 940-3903 

Pierre Boucher, CPA, CMA 

Jennifer McCaughey, CFA  

MaisonBrison Communications  

 evachon@stella-jones.com Tél. : (514) 731-0000 

pierre@maisonbrison.com   

jennifer@maisonbrison.com 

 
 

STELLA-JONES INC. ANNONCE LA NOMINATION D’ÉRIC VACHON AU POSTE DE 

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION  

 

Montréal (Québec) – Le 12 septembre 2019 - Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la 

« Société ») a annoncé aujourd’hui qu’Éric Vachon a été nommé comme nouveau Président et chef de 

la direction de la Société. La nomination de M. Vachon, qui remplit actuellement les fonctions de 

Premier vice-président et chef des finances, prendra effet le 11 octobre 2019. M. Vachon succède à 

Brian McManus qui a annoncé en juillet dernier son intention de quitter à la mi-octobre. M. Vachon se 

joindra alors au conseil d’administration de la Société.  

M. Vachon travaille pour Stella-Jones depuis douze ans. Depuis qu’il s’est joint à la Société en 2007, il 

a occupé divers postes avec des responsabilités croissantes, dont ceux de Directeur, trésorerie et 

communication de l’information financière, de Vice-président, finances, activités américaines, et de 

Vice-président et trésorier. 

Commentant sa nomination, M. Vachon a déclaré ce qui suit : « Je souhaite remercier le conseil 

d’administration de Stella-Jones pour la confiance qu’il me témoigne, et je suis impatient de travailler 

avec l’ensemble de nos employés au renforcement continu de notre réseau continental en tirant parti de 

notre tradition de leadership inspiré, d’efficacité opérationnelle et de satisfaction de la clientèle. » 

 

La présidente du conseil, Katherine Lehman, a ajouté ce qui suit : « Éric est un leader qui a fait ses 

preuves et qui possède plus de dix ans d’expérience dans l’industrie du traitement du bois. Il possède 

une connaissance approfondie des opérations, de la finance, des marchés des capitaux et des fusions et 

acquisitions. C’est parce qu’il a gagné le respect et la pleine confiance du conseil et de l’équipe de 

direction qu’il accède aujourd’hui au poste de président et chef de la direction de la Société. Tous les 

membres du conseil, y compris moi-même, tenons à le féliciter pour cette nomination et nous avons 

hâte de travailler avec lui dans ses nouvelles fonctions. » 

Un comité spécial du conseil a été constitué en juillet pour combler le poste de chef de la direction de 

la Société. Ce comité a retenu les services d’un conseiller indépendant de renom pour l’aider à évaluer 

des candidatures externes et internes. La Société prend maintenant des mesures pour combler un poste 

de cadre supérieur des finances. 
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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. 

 
À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des déclarations de 

nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses et 

des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Parmi les 

facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre autres, les fluctuations des résultats trimestriels, 

l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les prix, 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’un écart pourrait survenir 

entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. 
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