
 

 

 

 

 

 

 
 

Assemblée annuelle des actionnaires 

 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée annuelle des actionnaires de Stella-Jones Inc. 

qui se tiendra : 

 

Le lundi 3 mai 2021 à 10 h 00 HAE 

 

 

Par Webdiffusion Audio en Direct:  https://web.lumiagm.com/473930328 

 

Afin de conformer aux mesures imposées par les gouvernements fédéral et provincial dans le 

contexte de la pandémie de COVID-19, et atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos 

collectivités, de nos actionnaires, de nos employés et d’autres parties prenantes, notre assemblée se 

tiendra cette année, à moins d’indication contraire de notre part par voie de communiqué de presse 

et sur notre site Web à www.stella-jones.com/fr-CA, de façon virtuelle uniquement. L’assemblée se 

tiendra par webdiffusion audio en direct à l’adresse https://web.lumiagm.com/473930328. Les 

actionnaires auront la même opportunité à participer à l’assemblée en ligne, peu importe leur 

emplacement géographique. Étant donné la grande majorité des actionnaires votent généralement 

par procuration avant l’assemblée, les actionnaires continuent d’être invités r àvoter par 

procuration.  

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les actionnaires non-

inscrits qui se sont dûment nommés à titre de fondés de pouvoir, pourront participer à l’assemblée, 

y poser des questions et y voter, pourvu qu’ils soient connectés à l’internet et qu’ils respectent 

toutes les exigences énoncées dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction en 

date de 9 mars 2021 et disponible sur notre site Web. 

 Les actionnaires non-inscrits qui ne se sont pas nommés à titre de fondés de pouvoir pourront 

assister à l’assemblée en tant qu’invités, mais les invités ne pourront pas y voter ni y poser des 

questions.  

 

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-américaines, 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.  

 

Visitez notre site web : www.stella-jones.com 

https://web.lumiagm.com/473930328
http://www.stella-jones.com/fr-CA
https://web.lumiagm.com/473930328
https://www.stella-jones.com/fr-CA/investor-relations/annual-information-forms-management-proxy-circulars
http://www.stella-jones.com/


STELLA-JONES TIENDRA UNE TÉLÉCONFÉRENCE  

POUR DISCUTER DE SES RÉSULTATS FINANCIERS  

DU PREMIER TRIMESTRE 2021 
 

 

OUVERTE AUX : Investisseurs, analystes, et autres personnes intéressées 

 

DATE :          Le lundi 3 mai 2021 

 

HEURE :          13 h 30 HAE 

 

TÉL. :           (647) 362-9671 (Pour tous les participants de Toronto et d’outre-mer) 

           1 (800) 599-2055 (Pour tous les autres participants d’Amérique du Nord) 

 

 
LE COMMUNIQUÉ SERA DIFFUSÉ PAR GLOBENEWSWIRE LE JOUR MÊME DE LA 

TÉLÉCONFÉRENCE AVANT L’OUVERTURE DES MARCHÉS. 

 

 

Veuillez téléphoner 15 minutes avant l’heure prévue pour la téléconférence. 

 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement en 

téléphonant au 1-800-770-2030 et en entrant le code 4899896  sur votre clavier téléphonique. Cet 

enregistrement sera disponible du lundi 3 mai 2021, à compter de 16 h 30, jusqu’à 23 h 59, le lundi 

10 mai 2021. 

 

 

LES MÉDIAS QUI SOUHAITERAIENT CITER UN ANALYSTE SONT PRIÉS DE 

CONTACTER CELUI-CI PERSONNELLEMENT POUR OBTENIR SON 

APPROBATION. 

 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Pierre Boucher de MaisonBrison au        

514-731-0000. 

  


