
MOT DE LA DIRECTION
Nous sommes très satisfaits de notre performance financière puisque les résultats de chacune de nos trois principales catégories de produits ont continué de 
s’améliorer. Grâce notamment à une demande exceptionnelle pour le bois d’œuvre à usage résidentiel, nos ventes ont enregistré une croissance à deux chiffres 
de 15 % et notre BAIIA au deuxième trimestre a augmenté de 28 % pour atteindre 120 millions de dollars, surpassant ainsi pour la première fois la marque des 
100 millions de dollars au cours d’un trimestre. Nos activités d’exploitation ont généré des liquidités de 146 millions de dollars et nous avons réduit notre endettement, 
améliorant ainsi notre solidité et notre souplesse financières. À la lumière de notre robuste performance trimestrielle et de la résilience de notre  modèle d’affaires,  
nous avons revu à la hausse nos prévisions à l’égard du BAIIA pour l’ensemble de l’exercice 2020 et annoncé notre intention de racheter jusqu’à 2 500 000 des actions 
ordinaires de la Société, en vertu d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.

Comme nos activités sont essentielles pour l’intégrité des chaînes d’approvisionnement des sociétés de services publics, des exploitants de chemin de fer et de 
l’industrie de la construction, Stella-Jones a poursuivi l’exploitation de l’ensemble de ses installations nord-américaines et continue à soutenir ses clients au fil de 
l’évolution des mesures de restrictions et de réouverture dictées par les autorités afin de lutter contre la pandémie de la COVID-19. La Société continue à renforcer 
les mesures mises en œuvre dans le but d’atténuer les risques pour la santé de ses employés, de ses partenaires d’affaires et des collectivités où elle est présente.  
Je souhaite remercier chacune et chacun de nos 2 300 employés à travers l’Amérique du Nord pour leur contribution individuelle à cette performance trimestrielle 
record et au succès de notre entreprise durant cette période difficile.

Éric Vachon
Président et chef de la direction
Le 5 août 2020   

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
  Trimestre clos Six mois clos   
  les 30 juin les 30 juin
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et la marge) (non audités) (non audités)

  2020 2019 2020 2019

 Ventes 1 768 667 1 276 1 113

 Bénéfice brut 2 131 108 214 178

 BAIIA 2 120 94 183 158

 Marge du BAIIA 2 15,6 % 14,1 % 14,3 % 14,2 %

 Résultat d’exploitation 2 101 77 146 123

 Résultat net de la période 69 52 97 81

      Par action – de base et dilué ($) 1,02 0,76 1,43 1,18

 Nombre moyen pondéré d’act. en circulation (de base, en milliers) 67 479 69 131 67 474 69 134

1 Les chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante.
2 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.

FICHE DE 
L’INVESTISSEUR

T2 CLOS LE 30 JUIN 2020

 Haut : 42,83 $
 Bas : 23,34 $
(52 semaines se terminant le 4 août 2020)

(au 4 août 2020)

 Prix : 40,43 $

Nombre d’actions en circulation :  
67 488 235

FAITS SAILLANTS DU DEUXIÈME TRIMESTRE
• BAIIA record de 120 M$, en hausse de 28 %

• Hausse du résultat net qui atteint 69 M$, soit 1,02 $ par action

• Baisse du ratio de la dette nette sur le BAIIA des 12 derniers mois à 1,9 x  

• Mise à jour des perspectives pour l’exercice 2020 pour rendre compte de la solide  
 performance trimestrielle 

• Annonce d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

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
Les perspectives financières relativement au BAIIA annuel pour l’exercice 2020 ont été mises à jour pour rendre compte de la solide performance trimestrielle soutenue 
par la forte demande pour le bois d’œuvre à usage résidentiel. La Société s’attend maintenant à ce que le BAIIA pour l’exercice 2020 se situe dans une fourchette  
de 320 à 345 millions de dollars, ce qui représente une hausse de 20 millions de dollars par rapport à la prévision publiée antérieurement et que la marge du BAIIA 
soit comparable à celle dégagée en 2019.

Dans le cadre de son approche en matière d’affectation des capitaux, la Société prévoit atteindre un ratio de la dette nette sur le BAIIA dans une fourchette de  
2,0 x à 2,5 x. Tout en conservant une situation financière saine, ce niveau d’endettement cible devrait permettre à Stella-Jones de remettre du capital aux actionnaires 
et de saisir des occasions d’expansion dans le but de renforcer la position de la Société dans ses principales catégories de produits, par le biais de la croissance 
interne ou la réalisation d’acquisitions, et ainsi améliorer la valeur des actionnaires.

Pour de plus amples renseignements, 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 T2 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 3 2017 3 2016 3

 Ventes 1 2 352 2 189 2 144 1 908 1 854

 BAIIA 2 338 313 244 243 265

 Marge du BAIIA 2 14,4 % 14,3 % 11,4 % 12,7 % 14,3 %

 Résultat d’exploitation 2 265 242 206 207 233

 Marge d’exploitation 2 11,3 % 11,1 % 9,6 % 10,9 % 12,6 %

 Résultat net de la période  179 163 138 168 154

 Résultat net par action ordinaire – diluté ($) 2,63 2,37 1,98 2,42 2,22

1 Les chiffres ont été ajustés afin que leur présentation soit conforme à celle de la période courante. 
2 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.
3 Les résultats pour l’exercice 2018 et ceux des années antérieures n’ont pas été retraités comme l’autorisent les dispositions de IFRS 16, Contrats de location.

Billots et
bois d’œuvre

3 %

Produits 
industriels

4 %

Poteaux destinés
aux sociétés de
services publics

30 %

Traverses de
chemin de fer

29 %

Bois d’œuvre à 
usage résidentiel

34 %

Volume (millions) Prix

0 $

20 $

40 $

60 $

0

2

4

6

8

juil-15 juil-16 juil-17 juil-18 juil-19 juil-20

3100 boul. de la Côte-Vertu
bureau 300
Saint-Laurent (Québec)
H4R 2J8
Tél. : (514) 934-8666
www.stella-jones.com

ÉVÉNEMENT RÉCENT
Le 5 août 2020 — La Société annonce une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.


