
FAITS SAILLANTS DU   
PREMIER TRIMESTRE 

• Ventes de 440,7 M$, en hausse  
 de 10,5 %

• BAIIA de 63,8 M$, en hausse  
 de 45 % en raison d’un  
 accroissement des marges, de  
 même que de l’adoption d’IFRS 16  
 et d’un gain hors caisse de 4,4 M$  
 découlant de la réévaluation à la  
 valeur du marché de contrats  
 dérivés sur marchandises

• Résultat net de 29,5 M$ et résultat  
 dilué par action de 0,43 $

• Acquisition de Shelburne Wood  
 Protection Ltd, en Ontario, après  
 la clôture du trimestre

MOT DU PRÉSIDENT
Les résultats du premier trimestre témoignent d’une forte croissance des ventes et de la rentabilité principalement 
attribuable à des hausses des prix de vente et de la demande du marché dans les catégories des poteaux 
destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer, de même qu’aux acquisitions 
réalisées au cours du précédent exercice, jumelées à l’effet de conversion des devises. Ces facteurs ont été en 
partie contrebalancés par une baisse des coûts du bois d’œuvre qui a eu des répercussions sur les ventes dans 
les catégories du bois d’œuvre à usage résidentiel ainsi que des billots et du bois d’œuvre. Nous avons poursuivi 
notre stratégie d’expansion à l’échelle continentale en réalisant une acquisition complémentaire en Ontario au 
mois d’avril qui élargit encore davantage notre réseau d’usines de traitement du bois d’œuvre à usage résidentiel 
au Canada. Bâtissant sur une saine situation financière, nous nous attendons à une augmentation des ventes et à 
une amélioration des marges par rapport au précédent exercice. Comme toujours, nous poursuivrons nos efforts 
en vue d’optimiser nos opérations dans l’ensemble de l’organisation, tout en demeurant à l’affût d’occasions de 
marché dans toutes nos catégories de produits.

Brian McManus
Président et chef de la direction
Le 2 mai 2019

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
   Trimestres clos 
   les 31 mars
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et la marge)  (non-audités)

    2019 2018 2

 Ventes   440,7 398,8
 BAIIA 1   63,8 44,0
 Marge de BAIIA 1   14,5 %         11,0 %
 Résultat d’exploitation 1   45,7 35,5
 Résultat net de la période   29,5 23,1
      Par action – de base et dilué ($)   0,43 0,33
 Nombre moyen pondéré d’act. en circ. (de base, en milliers)   69 136 69 343

1 Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable  
 qu’elle puisse être comparable à des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs. Veuillez-vous référer à la section mesures  
 financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société daté du 1er mai 2019.
2 Le 1er janvier 2019, la Société a adopté de façon rétrospective IFRS 16, Contrats de location, mais elle n’a pas retraité les chiffres  
 correspondants pour l’exercice 2018, comme l’y autorisent les dispositions transitoires spécifiques de la norme.

FICHE DE 
L’INVESTISSEUR 

PREMIER TRIMESTRE 
CLOS LE 31 MARS 2019

TSX : SJ

 Haut : 48,67 $
 Bas : 37,40 $
(52 semaines se terminant le 1 mai 2019)

(au 1er mai 2019)

 Prix : 45,87 $

Nombre d’actions en circulation :  
69 129 835

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Le 1er mai 2019 — Le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,14 $ par action ordinaire, 
payable le 27 juin 2019, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 6 juin 
2019. Il s’agit d’un dividende admissible.

Le 1er avril 2019 — La Société a complété l’acquisition de la quasi-totalité des actifs de Shelburne Wood 
Protection Ltd. (« SWP »), situés à Shelburne en Ontario. L’usine de SWP se spécialise dans le traitement du 
bois d’œuvre à usage résidentiel. La contrepartie totale associée à l’acquisition s’élève à environ 9,2 millions de 
dollars, dont une tranche de 8,5 millions de dollars a été financée au moyen des facilités de crédit syndiquées 
de la Société et une autre de 0,7 million de dollars a été comptabilisée à titre de solde de prix d’achat. Le solde 
de prix d’achat ne porte pas d’intérêt, sera payé au vendeur en deux versements égaux à la date du premier et 
second anniversaire de la transaction et a été constaté à sa juste valeur en utilisant un taux d’intérêt effectif de 
3,31 %. L’acquisition de SWP sera comptabilisée comme un achat d’un groupe d’actifs.

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.



PERSPECTIVES
Les perspectives demeurent inchangées. La direction de la Société s’attend à une augmentation des ventes de Stella-Jones par rapport au précédent exercice, 
compte tenu des conditions présentes sur les marchés qu’elle dessert, du niveau actuel des prix du bois, et dans l’hypothèse où les devises demeurent stables. Cette 
augmentation s’explique par la hausse des prix dans les catégories des traverses de chemin de fer et des poteaux destinés aux sociétés de services publics ainsi que 
par l’accroissement de la portée de la Société sur le marché des catégories du bois d’œuvre à usage résidentiel et des poteaux destinés aux sociétés de services 
publics. La direction s’attend également à une amélioration des marges par rapport à l’exercice 2018 dans l’ensemble de ses catégories de produits. La progression 
des marges sera principalement attribuable à la hausse des prix de vente et à l’accroissement des volumes de traverses de chemin de fer, jumelés à une amélioration 
de la composition des ventes dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Par ailleurs, il est important de noter que l’adoption d’IFRS 16 
aura un impact positif sur le BAIIA en 2019.

RELATIONS AVEC 
LES INVESTISSEURS

Éric Vachon

Premier vice-président et 

chef des finances

Tél. : (514) 940-3903

Courriel : evachon@stella-jones.com 

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES

Mona Nazir Valeurs Mobilières Banque Laurentienne 

Mark Neville Scotia Capitaux

Hamir Patel CIBC 

Benoit Poirier Valeurs Mobilières Desjardins

Brian Pow Acumen Capital Finance Partners Limited

Walter Spracklin RBC Marché des Capitaux

Michael Tupholme Valeurs Mobilières TD

CATÉGORIES DE PRODUITS (en % des ventes du T1) PERFORMANCE BOURSIÈRE

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE CINQ EXERCICES
 (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les marges) 12 derniers mois 2 2018 2 2017 2 2016 2 2015 2

 Ventes 2 165,8 2 123,9 1 886,1 1 838,4 1 559,3

 BAIIA 1 264,2 244,4 243,1 264,8 243,4

 Marge de BAIIA 1 12,2 % 11,5 % 12,9 % 14,4 % 15,6 %

 Résultat d’exploitation 1 216,4 206,3 207,4 233,2 220,1

 Marge opérationnel 1 10,0 % 9,7 % 11,0 % 12,7 % 14,1 %

 Résultat net de la période 144,0 137,6 167,9 153,9 141,4

      Par action ordinaire – dilué ($) 2,08 1,98 2,42 2,22 2,04

1 Il s’agit d’une mesure financière non conforme aux IFRS qui n’a pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable qu’elle puisse être comparable à des mesures similaires  
 présentées par d’autres émetteurs. Veuillez-vous référer à la section mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion de la Société daté du 1er mai 2019.
2 Le 1er janvier 2019, la Société a adopté de façon rétrospective IFRS 16, Contrats de location, mais elle n’a pas retraité les chiffres correspondants pour l’exercice 2018, comme l’y autorisent les  
 dispositions transitoires spécifiques de la norme.
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