
MOT DE LA DIRECTION
Nous avons bien démarré l’année avec une solide progression des ventes de 14 %. La croissance des ventes de nos produits en bois traité sous pression est 
attribuable à un accroissement de la demande pour les poteaux destinés aux sociétés de services publics et le bois d’œuvre à usage résidentiel, ainsi qu’à une 
amélioration des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer. Bien que la progression des ventes ait 
engendré une hausse de 19 % du bénéfice brut, le BAIIA a été touché de façon défavorable par la réévaluation à la valeur du marché de contrats dérivés sur le diésel. 
Par conséquent, le BAIIA est demeuré stable par rapport à la même période l’an dernier.

Bien que les activités et les produits de Stella-Jones soient considérés comme indispensables pour assurer l’intégrité des chaînes d’approvisionnement des sociétés 
de services publics, des exploitants de chemin de fer et de l’industrie de la construction en Amérique du Nord, nous nous attendons à ce que la pandémie de la 
COVID-19 provoque des vents contraires et avons par conséquent mis à jour nos perspectives pour l’exercice 2020. Nous continuons à faire preuve de prudence dans 
la gestion de notre entreprise, tout en appliquant des mesures d’hygiène rigoureuses et des politiques de distanciation sociale dans l’ensemble de l’organisation. Nous 
sommes persuadés que notre modèle d’affaires résilient et notre équipe de direction chevronnée, de pair avec un bilan solide et des capacités financières suffisantes, 
nous positionnent favorablement pour traverser la crise actuelle et poursuivre notre croissance.

Éric Vachon
Président et chef de la direction
Le 7 mai 2020   

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

    2020 2019

 Ventes   503 441

 Bénéfice brut 1   83 70

 BAIIA 1   63 64

 Marge du BAIIA 1   12,5 % 14,5 %

 Résultat d’exploitation 1   45 46

 Résultat net de la période   28 29

      Par action – de base et dilué ($)   0,41 0,43

 Nombre moyen pondéré d’act. en circ. (de base, en milliers)   67 469 69 136

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 publiées  
 par d’autres émetteurs. Veuillez-vous référer aux mesures financières non conformes aux IFRS telles que définies dans la rapport de gestion.

FICHE DE 
L’INVESTISSEUR

T1 CLOS LE 31 MARS 2020

 Haut : 48,08 $
 Bas : 23,69 $
(52 semaines se terminant le 6 mai 2020)

(au 6 mai 2020)

 Prix : 34,11 $

Nombre d’actions en circulation :  
67 477 470

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE
• Ventes record de 503 M$ pour un premier trimestre, en hausse de 14%

• Progression de 19 % du bénéfice brut par rapport à l’an dernier

• BAIIA stable de 63 M$ en raison de l’incidence négative d’une perte de 7 M$ découlant de la  
 réévaluation à la valeur du marché d’instruments financiers dérivés liés au diésel 

• Mise à jour des perspectives pour l’exercice 2020 en raison de l’impact incertain de la
 pandémie de la COVID-19

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.

TSX : SJ



PERSPECTIVES
La direction estime que le caractère résilient des catégories de produits de la Société, à savoir les poteaux destinés aux sociétés de services publics, les traverses de 
chemin de fer et le bois d’œuvre à usage résidentiel, jumelé à son bilan solide et des liquidités suffisantes, la positionnent favorablement pour faire face au contexte 
actuel difficile.

Toutefois, compte tenu des répercussions incertaines de la pandémie de la COVID-19 et du ralentissement économique en Amérique du Nord sur la demande pour 
les principales catégories de produits de la Société, la Société a mis à jour ses perspectives pour l’exercice 2020. La Société s’attend maintenant à ce que le BAIIA 
pour l’exercice 2020 se situe dans une fourchette de 300 à 325 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 20 millions de dollars par rapport à la fourchette 
publiée antérieurement et que la marge du BAIIA sera inférieure à celle dégagée en 2019. La prévision de la Société a été révisée pour rendre compte soit d’une 
absence d’amélioration, ou encore d’un léger recul, des volumes de vente dans les catégories des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses 
de chemin de fer et des produits industriels, ainsi que d’un affaiblissement de la demande pour le bois d’œuvre à usage résidentiel par rapport à 2019. Pour de plus 
amples renseignements concernant les hypothèses, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société.

RELATIONS AVEC 
LES INVESTISSEURS

Silvana Travaglini, CPA, CA
Première vice-présidente et 
chef des finances
Tél. : 514 940-8660
Courriel : stravaglini@stella-jones.com 

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES

Jim Byrne Acumen Capital Finance Partners Limited
Mona Nazir Valeurs Mobilières Banque Laurentienne 
Mark Neville Scotiabank
Hamir Patel Marchés Mondiaux CIBC 
Benoit Poirier Desjardins Marché des Capitaux
Walter Spracklin RBC Marché des Capitaux
Maxim Sytchev Banque Nationale Marchés Financiers
Michael Tupholme Valeurs Mobilières TD

CATÉGORIES DE PRODUITS (en % des ventes de T1 2020) PERFORMANCE BOURSIÈRE

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE CINQ EXERCICES
 (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les marges) 12 derniers mois 2019 2018 2 2017 2 2016 2

 Ventes 2 231 2 169 2 124 1 886 1 838

 BAIIA 1 312 313 244 243 265

 Marge du BAIIA 1 14,0 % 14,4 % 11,5 % 12,9 % 14,4 %

 Résultat d’exploitation 1 241 242 206 207 233

 Marge d’exploitation 1 10,8 % 11,2 % 9,7 % 11,0 % 12,7 %

 Résultat net de la période  162 163 138 168 154

 Résultat net par action ordinaire – diluté ($) 2,35 2,37 1,98 2,42 2,22

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 publiées  
 par d’autres émetteurs. Veuillez-vous référer aux mesures financières non conformes aux IFRS telles que définies dans le rapport de gestion.
2 Les résultats pour l’exercice 2018 et ceux des années antérieures n’ont pas été retraités selon IFRS 16 « Contrats de location ».
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ÉVÉNEMENTS RÉCENTS
Le 25 mars 2020 — La Société a présenté une mise à jour quant aux conséquences de la COVID-19 sur ses activités en Amérique du nord.

Le 11 mars 2020 — La Société a  confirmé qu’elle avait cessé de prendre des mesures actives pour produire du pentachlorophénol et qu’elle entend continuer à 
travailler avec ses clients pour offrir une variété de solutions de conservation pour le traitement du bois des poteaux destinés aux sociétés de services public.

Le 16 janvier 2020 — La Société a annoncé la nomination de M. Robert Coallier au sein de son conseil d’administration.


