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STELLA-JONES ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL 
DES ACTIVITÉS 

 
Montréal (Québec) – Le 5 août 2020 - Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a 
annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») avait accepté son avis d’intention de procéder à une 
offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« avis »). Aux termes de l’avis, Stella-Jones peut, 
au cours de la période de 12 mois commençant le 10 août 2020 et se terminant le 9 août 2021, acheter aux fins 
d’annulation jusqu’à 2 500 000 actions ordinaires, soit environ 3,7 % de ses actions ordinaires en circulation. Au 
31 juillet 2020, 67 488 235 actions ordinaires de Stella-Jones étaient émises et en circulation. Au cours des 
douze derniers mois, la Société a acheté 1 690 283 actions ordinaires par l’intermédiaire de la TSX à un prix 
moyen pondéré de 38,40 $ par action ordinaire, pour une contrepartie totale de 64 899 455 $. 
 
L’avis prévoit que les achats réalisés aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
seront effectués sur le marché libre, par l’intermédiaire de la TSX. La moyenne quotidienne des opérations sur 
les actions ordinaires à la TSX pour la période de six mois close le 31 juillet 2020 était de 204 696 actions 
ordinaires et, en conséquence, conformément aux règles de la TSX, la limite quotidienne des rachats à la TSX 
aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités sera de 51 174 actions ordinaires, soit 
25 % de la moyenne quotidienne des opérations, sous réserve de certaines exceptions prescrites. Le prix que 
Stella-Jones paiera pour toute action ordinaire qu’elle acquerra dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités sera le cours des actions ordinaires au moment de l’acquisition. Les achats seront 
effectués à la discrétion de la direction. En outre, Stella-Jones a mis en place, avec son courtier désigné, un 
programme d’achat automatique d’actions qui permettra, si Stella-Jones le juge souhaitable, de procéder à des 
rachats d’actions au cours des périodes d’interdiction d’opérations qu’elle s’impose pendant la durée de l’offre 
publique de rachat dans le cours normal des activités.  
 
Le conseil d’administration de Stella-Jones est d’avis que les rachats d’actions ordinaires que Stella-Jones peut 
effectuer de temps en temps constituent un investissement intéressant et responsable de ses fonds disponibles et 
sont dans l’intérêt de Stella-Jones.  
 
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 poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux 
entreprises de télécommunications nord-américains ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux 
exploitants de chemins de fer 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. 
  
MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 
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, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de l’éclosion de la 
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pandemie de coronavirus à l’échelle mondiale), l’évolution de la demande pour les produits et services de la 
Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux 
de change et la capacité de la Société à lever des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart 
pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de 
mettre à jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des 
événements futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en 
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. 
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