
MOT DE LA DIRECTION
Je suis extrêmement fier de l’excellent travail et de l’engagement indéfectible de nos employés en cette période très éprouvante qui évolue rapidement. Grâce à leur 
contribution et à la résilience de nos activités, nous avons enregistré une autre performance record au cours de ce trimestre marqué par une croissance des ventes, 
de la rentabilité et des flux de trésorerie générés par nos activités d’exploitation. Profitant d’une forte demande soutenue dans la plupart de nos catégories de produits 
et de la montée exceptionnelle des prix du bois d’œuvre sur le marché, nos ventes ont enregistré une croissance de 18 % et notre BAIIA a augmenté de 38 % pour 
atteindre un record trimestriel de 132 millions de dollars. Cette hausse considérable de la rentabilité a fait en sorte que nos activités d’exploitation ont généré des 
liquidités de 148 millions de dollars qui ont servi à investir dans notre réseau, à réduire notre endettement et à remettre de l’argent à nos actionnaires sous forme de 
versements de dividendes et de rachats d’actions. À la clôture du trimestre, notre situation financière était très solide affichant un ratio de la dette nette sur le BAIIA 
de 1,4 x et des liquidités disponibles de plus 300 millions de dollars.

Après avoir enregistré des résultats plus robustes que prévu au cours de ce trimestre, nous avons revu à la hausse nos prévisions de BAIIA annuel pour l’exercice 
2020. Notre grande souplesse financière et notre rentabilité durable nous positionnent avantageusement afin de continuer à générer de la croissance pour nos 
actionnaires.

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

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

  2020 2019 2020 2019

 Ventes 1 742 631 2 018 1 744

 Bénéfice brut 2 147 110 361 288

 BAIIA 2 132 96 315 254

 Marge du BAIIA 2 17,8 % 15,2 % 15,6 % 14,6 %

 Résultat d’exploitation 2 113 78 259 201

 Résultat net de la période 79 54 176 135

      Par action – de base et dilué ($) 1,17 0,78 2,60 1,96

 Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (de base, en milliers) 67 437 68 901 67 462 69 057

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 la rapport de gestion.

FICHE DE 
L’INVESTISSEUR

T3 CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2020

 Haut : 47,22 $
 Bas : 23,34 $
(52 semaines se terminant le 4 novembre 2020)

(au 4 novembre 2020)

 Prix : 44,37 $

Nombre d’actions en circulation :  
66 846 581

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
• Hausse du résultat net qui atteint 79 M$, soit 1,17 $ par action

• BAIIA en hausse de 38 % à un nouveau sommet de 132 M $, représentant une marge 
 de 17,8 %

• Révision à la hausse des prévisions de BAIIA pour l’exercice 2020 pour rendre compte 
 de la solide performance trimestrielle

• Publication du rapport environnemental, social et de gouvernance de la Société pour  
 l’exercice 2019

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



MISE À JOUR DES PERSPECTIVES
Les perspectives financières fournies dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2020 relativement au BAIIA annuel pour l’exercice ont 
été mises à jour pour rendre compte de la croissance plus forte que prévu des ventes au troisième trimestre dans les catégories du bois d’œuvre à usage résidentiel 
et des poteaux destinés aux sociétés de services publics. La Société prévoit que le BAIIA pour l’exercice 2020 se situera dans une fourchette de 365 à 375 millions 
de dollars, et que la marge du BAIIA sera supérieure à celle dégagée en 2019.

Bien que les repercussions de la pandémie de la COVID-19 sur la demande pour les produits de la Société demeurent incertaines, en se basant sur les attentes de la 
Société dans le contexte actuel et dans l’hypothèse où les devises demeurent stables, la direction de la Société anticipe des ventes soutenues en 2021. Les ventes 
de poteaux destinés aux sociétés de services publics devraient augmenter dans une fourchette de 5 à 9 %, par rapport à 2020, tandis que les ventes de traverses 
de chemin de fer et de produits industriels devraient se maintenir à des niveaux relativement comparables à ceux de 2020. La demande générée par les projets de 
construction neuve et de rénovation extérieure devrait être robuste en 2021, ce qui devrait continuer à avantager les ventes de la catégorie de bois d’œuvre à usage 
résidentiel de la Société.

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 T3 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 2 463 2 189 2 114 1 908 1 854

 BAIIA 2 374 313 244 243 265

 Marge du BAIIA 2 15,2 % 14,3 % 11,4 % 12,7 % 14,3 %

 Résultat d’exploitation 2 300 242 206 207 233

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

 Résultat net de la période  204 163 138 168 154

 Résultat net par action ordinaire – diluté ($) 3,01 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.
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ÉVÉNEMENT RÉCENT
Le 4 novembre 2020 — La Société a publié son rapport Environmental, Social et de Gouvernance 2019 qui peut être consulté sur le site web, dans la section 
“investisseurs”.


