
FAITS SAILLANTS DU   
QUATRIÈME TRIMESTRE 
ET DE 2019 

• 19e année consécutive de  
 croissance des ventes

• BAIIA de 312,9 M$ pour l’exercice  
 2019, en hausse de 28,0 %

• Résultat net de 163,1 M$ pour  
 l’ensemble de l’exercice, en hausse  
 de 18,5 %

• Rachat de 1,8 million d’actions pour  
 une contrepartie totale de 70,6 M$  
 en 2019

• Situation financière solide; ratio de  
 la dette à long terme sur le BAIIA de  
 1,9 x

• Hausse de 7,1% du dividende  
 trimestriel en espèces qui s’établit à  
 0,15 $ par action

MOT DE LA DIRECTION
Nous avons clos 2019 sur une bonne note avec une croissance des ventes et de la rentabilité, tant au quatrième 
trimestre que pour l’ensemble de l’exercice. Au quatrième trimestre, les ventes ont progressé de 1,6 %, tandis que 
pour l’ensemble de l’exercice, elles ont augmenté de 2,1 % pour atteindre 2,2 milliards de dollars, enregistrant 
ainsi une dix-neuvième année consécutive de croissance. La progression des ventes a contribué à l’amélioration 
du BAIIA, qui a augmenté de 28,0 % pour atteindre 312,9 millions de dollars, ce qui correspond à une marge 
du BAIIA de 14,4 % pour l’exercice 2019. Au cours de l’exercice, nous avons continué à privilégier une stratégie 
d’affectation équilibrée des capitaux axée sur la croissance et les rendements. Nous avons utilisé nos solides 
liquidités pour investir dans notre réseau, acquérir une installation de production clée de bois d’œuvre à usage 
résidentiel et remettre du capital aux actionnaires. Toujours en lien avec cette stratégie, nous sommes heureux 
d’annoncer aujourd’hui une hausse du dividende pour une seizième année consécutive. Notre situation financière 
solide nous procure la souplesse nécessaire pour poursuivre notre stratégie de croissance et créer encore 
davantage de valeur pour nos actionnaires.

Éric Vachon
Président et chef de la direction
Le 11 mars 2020

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

  2019 2018 2 2019 2018 2

 Ventes 439,9 432,8 2 169,0 2 123,9
 BAIIA 1 58,8 41,8 312,9 244,4
 Marge de BAIIA 1 13,4 % 9,7 % 14,4 % 11,5 %
 Résultat d’exploitation 1 41,4 31,8 242,3 206,3
 Résultat net de la période 27,7 20,6 163,1 137,6
      Par action – de base et dilué ($) 0,41 0,30 2,37 1,98
 Nombre moyen pondéré d’act. en circ. 
     (de base, en milliers) 67 898 69 358 68 761 69 352

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 n’ont pas été retraités comme l’y autorise IFRS 16.

FICHE DE 
L’INVESTISSEUR QUATRIÈME TRIMESTRE ET L’EXERCICE 

CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2019

TSX : SJ

 Haut : 48,08 $
 Bas : 31,65 $
(52 semaines se terminant le 10 mars 2020)

(au 10 mars 2020)

 Prix : 32,31 $

Nombre d’actions en circulation :  
67 466 709

ÉVÉNEMENT RÉCENT
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.

Le 17 décembre 2019 — La Société a annoncé la nomination de Silvana Travaglini au poste de première 
vice-présidente et chef des finances, laquelle nomination a pris effet le 13 janvier 2020.

Le 26 novembre 2019 — La Société a annoncé la nomination M. Douglas Muzyka à son conseil d’administration.

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
Sur la base des hypothèses que les conditions économiques actuelles ainsi que celles du marché se stabilisent et que les devises et les prix des matières premières 
demeurent comparables à ceux de l’exercice précédent, la Société anticipe une progression de ses ventes d’un exercice sur l’autre, stimulée principalement par 
l’accroissement de la portée de la Société sur les marchés des poteaux destinés aux sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et du bois 
d’œuvre à usage résidentiel. La croissance des ventes devrait entraîner une amélioration des marges d’exploitation. Par conséquent, nonobstant toutes acquisitions 
éventuelles, le BAIIA prévu pour l’exercice 2020 devrait s’établir dans une fourchette comprise entre 320,0 et 345,0 millions de dollars, comparativement au BAIIA 
de 312,9 millions de dollars en 2019. Pour de plus amples renseignements concernant chacune des catégories de produits, veuillez consulter le rapport de gestion 
de la Société.

Cette fiche de l’investisseur est fondé sur les informations disponibles au 11 mars 2020 et peut contenir de l’information et des déclarations de nature prospective. À moins que la législation applicable 
en matière de valeurs mobilières ne l’exige, la Société décline toute obligation de réviser ou de mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou de tout 
autre changement ultérieurs à la date indiquée ci-dessus. Veuillez-vous référer au rapport de gestion de la Société pour obtenir de plus amples renseignements.

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

Mona Nazir Valeurs Mobilières Banque Laurentienne 

Mark Neville Scotiabank

Hamir Patel Marchés Mondiaux CIBC 

Benoit Poirier Desjardins Marché des Capitaux

Jim Byrne Acumen Capital Finance Partners Limited

Walter Spracklin RBC Marché des Capitaux

Michael Tupholme Valeurs Mobilières TD

Maxim Sytchev Banque Nationale Marchés Financiers

CATÉGORIES DE PRODUITS (en % des ventes de 2019) PERFORMANCE BOURSIÈRE

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE CINQ EXERCICES

 (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les marges) 2019 2018 2 2017 2 2016 2 2015 2

 Ventes 2 169,0 2 123,9 1 886,1 1 838,4 1 559,3

 BAIIA 1 312,9 244,4 243,1 264,8 243,4

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

 Résultat opérationnel 1 242,3 206,3 207,4 233,2 220,1

 Marge opérationnelle 1 11,2 % 9,7 % 11,0 % 12,7 % 14,1 %

 Résultat net 163,1 137,6 167,9 153,9 141,4

 Résultat net par action ordinaire – dilué ($) 2,37 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 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 comme l’y autorise IFRS 16.
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