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

 

Montréal (Québec) – Le 11 mai 2022 - Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a 

annoncé aujourd’hui les résultats de l’élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle des 

actionnaires (l’« assemblée ») qui a eu lieu cet avant-midi.  

 

Tous les candidats au poste d’administrateur proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations par 

la direction de la Société datée du 14 mars 2022 ont été élus au conseil d’administration de Stella-Jones à la 

majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les 

résultats détaillés du vote à l’élection des administrateurs sont indiqués dans le tableau suivant : 

Candidat 
Votes pour Abstentions 

nombre % nombre % 

Robert Coallier 51 252 589 99,82 91 581 0,18 

Anne E. Giardini 51 240 787 99,80 103 383 0,20 

Rhodri J. Harries 51 113 363 99,55 230 807 0,45 

Karen Laflamme 51 203 223 99,73 140 947 0,27 

Katherine A. Lehman 51 227 224 99,77 116 946 0,23 

James A. Manzi, Jr. 51 223 793 99,77 120 377 0,23 

Douglas Muzyka 50 258 377 97,89 1 085 793 2,11 

Simon Pelletier 51 256 784 99,83 87 386 0,17 

Éric Vachon 49 110 385 95,65 2 233 785 4,35 

Mary Webster 51 239 659 99,80 104 511 0,20 

 

De plus, le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction (droit de regard sur la 

rémunération) a obtenu un pourcentage d’approbation de 96,68%. 

 

Les résultats relatifs à toutes les questions soumises à un vote à l’assemblée peuvent être consultés sur 

SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 

 

À PROPOS DE STELLA-JONES  

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est le chef de file en matière de produits en bois traité sous pression en Amérique 

du Nord. La Société fournit des poteaux en bois à l'ensemble des grandes sociétés de services publics 

d'électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et 

des poutres aux exploitants de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées 

commerciales. Stella-Jones fournit aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts 

ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du 

bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la 

fabrication de bois d’œuvre et d’accessoires à usage résidentiel de première qualité qu’elle distribue auprès 

de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur 
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d'activité consiste à desservir le marché canadien par l’entremise de son réseau national de fabrication et de 

distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.   
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