
FAITS SAILLANTS DU   
TROISIÈME TRIMESTRE 

• BAIIA de 96,1 M$, en hausse de  
 22 % grâce à un accroissement des  
 marges brutes ainsi qu’à l’adoption  
 de la norme IFRS 16, Contrats de  
 location

• Hausse du résultat net et du résultat  
 dilué par action qui s’établissent  
 respectivement à 53,7 M$ et 0,78 $  
 par action

• Robustes flux de trésorerie générés  
 par les activités d’exploitation ont  
 servi à la réduction de la dette de  
 63,7 M$ et au rachat d’actions d’un  
 montant de 30,0 M$

• Ventes de 626,6 M$ de dollars, en  
 baisse de 3,4 M$ par rapport à 2018,  
 en raison principalement d’un recul  
 des ventes dans la catégorie des  
 billots et du bois d’œuvre

MOT DE LA DIRECTION
Nous sommes satisfaits de nos résultats du troisième trimestre au cours duquel nos ventes dans les catégories 
des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et des produits industriels 
ont augmenté sous l’effet conjugué de hausses des prix de vente et d’un accroissement des volumes. Si l’on tient 
compte de l’incidence de la baisse des coûts du bois d’œuvre qui est, pour l’essentiel, transférée aux clients, les 
ventes au troisième trimestre affichent une progression par rapport au précédent exercice. Ces baisses des coûts 
du bois d’œuvre ont eu un impact négatif de 20,2 millions de dollars sur le montant des ventes de la catégorie des 
billots et du bois d’œuvre. Les ventes dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel ont également reculé 
pour cette même raison, mais le recul a été en partie compensé par un accroissement des volumes. La rentabilité 
a augmenté grâce à une amélioration des prix de vente, une baisse des coûts du bois d’œuvre, une composition 
des ventes avantageuse et une meilleure efficacité opérationnelle.

Au cours du trimestre, nous avons utilisé nos robustes flux de trésorerie principalement pour réduire notre dette 
de 63,7 millions de dollars et racheter des actions ordinaires d’un montant de 30,0 millions de dollars. Comme 
prévu, excluant la catégorie des billots et du bois d’œuvre, nous devrions clore l’exercice 2019 avec des ventes 
et des marges en hausse par rapport au précédent exercice. Pour l’exercice 2020, nous nous attendons à 
une poursuite de la croissance globale des ventes et de la rentabilité grâce à l’apport de nos trois principales 
catégories de produits.

Éric Vachon
Président et chef de la direction
Le 7 novembre 2019

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

  2019 2018 2 2019 2018 2

 Ventes 626,6 630,0 1 729,2 1 691,1
 BAIIA 1 96,1 78,5 254,1 202,6
 Marge de BAIIA 1 15,3 % 12,5 % 14,7 % 12,0 %
 Résultat d’exploitation 1 78,6 67,9 200,9 174,5
 Résultat net de la période 53,7 45,8 135,4 117,0
      Par action – de base et dilué ($) 0,78 0,66 1,96 1,69
 Nombre moyen pondéré d’act. en circ. 
     (de base, en milliers) 68 901 69 357 69 057 69 350

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 à la section mesures  
 financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.
2 Les résultats pour l’exercice 2018 n’ont pas été retraités selon IFRS 16.

FICHE DE 
L’INVESTISSEUR 

TROISIÈME TRIMESTRE 
CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

TSX : SJ

 Haut : 48,08 $
 Bas : 36,52 $
(52 semaines se terminant le 6 novembre 2019)

(au 6 novembre 2019)

 Prix : 36,98 $

Nombre d’actions en circulation :  
67 989 468

ÉVÉNEMENT RÉCENT
Le 12 septembre 2019 — La Société a annoncé la nomination d’Éric Vachon comme nouveau président et 
chef de la direction, avec prise d’effet le 11 octobre 2019. À cette même date, M. Vachon s’est joint au conseil 
d’administration de la Société. La Société a lancé le processus visant à pourvoir un poste de cadre supérieur 
des finances.

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
Pour 2019, mis à part les ventes pour la catégorie des billots et du bois d’œuvre, la direction de la Société s’attend à une progression des ventes globales d’un 
exercice sur l’autre, compte tenu des conditions présentes sur les marchés qu’elle dessert, du niveau actuel des prix du bois d’œuvre, et dans l’hypothèse où les 
devises demeurent stables. Cette augmentation s’explique par la hausse des prix de vente 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 poteaux destinés aux sociétés de services publics. La 
direction s’attend également à une amélioration des marges par rapport à l’exercice 2018 sur une base consolidée. La progression des marges sera principalement 
attribuable à la hausse des prix de vente des traverses de chemin de fer, jumelés à une amélioration de la composition des ventes et de la demande dans la catégorie 
des poteaux destinés aux sociétés de services publics. Par ailleurs, il est important de noter que l’adoption de la norme IFRS 16 aura un impact positif sur le BAIIA en 
2019. Pour de plus amples renseignements concernant chacune des catégories de produits, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société pour le trimestre.

Pour l’exercice 2020, en se fondant sur les conditions de marché actuelles et dans l’hypothèse où les devises demeurent stables, la direction anticipe une progression 
des ventes globales de Stella-Jones d’un exercice sur l’autre stimulée par une hausse des prix de vente et l’accroissement de la portée de la Société sur le marché 
dans les catégories des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et du bois d’œuvre à usage résidentiel. Par conséquent, 
les marges d’exploitation, exprimées en dollars absolus, devraient s’améliorer par rapport à 2019. Les marges d’exploitation, exprimées en pourcentage des ventes, 
devraient aussi augmenter grâce essentiellement à des hausses des prix de vente et des gains de productivité.

RELATIONS AVEC 
LES INVESTISSEURS

Éric Vachon

Président et chef de la direction

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

Jim Byrne Acumen Capital Finance Partners Limited

Walter Spracklin RBC Marché des Capitaux

Michael Tupholme Valeurs Mobilières TD

Maxim Sytchev Financière Banque Nationale

Ben Jekic GMP Valeurs mobilières

CATÉGORIES DE PRODUITS (en % des ventes du T3) 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 2 161,9 2 123,9 1 886,1 1 838,4 1 559,3

 BAIIA 1 295,9 244,4 243,1 264,8 243,4

 Marge de BAIIA 1 13,7 % 11,5 % 12,9 % 14,4 % 15,6 %

 Résultat d’exploitation 1 232,8 206,3 207,4 233,2 220,1

 Marge d’exploitation 1 10,8 % 9,7 % 11,0 % 12,7 % 14,1 %

 Résultat net de la période 155,9 137,6 167,9 153,9 141,4

      Par action ordinaire – dilué ($) 2,27 1,98 2,42 2,22 2,05

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 à la section mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.
2 Les résultats pour l’exercice 2018 et ceux des années antérieures n’ont pas été retraités selon IFRS 16.
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