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STELLA-JONES PUBLIE DES RÉSULTATS RECORDS AU DEUXIÈME TRIMESTRE 2020 

 

• 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 
 

Montréal (Québec), le 5 août 2020 — Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé 

aujourd’hui les résultats financiers de son deuxième trimestre clos le 30 juin 2020.   
 

« 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 3 000 000 des actions ordinaires de la Société, en 

vertu d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, » a déclaré Éric Vachon, président et chef 

de la direction de Stella-Jones.  
 

« 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 continué 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, » a conclu 

M. Vachon. 
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Faits saillants financiers  
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les 

marges) 

T2-20 T2-19 Six premiers 

mois de 

2020 

Six premiers 

mois de 

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 diluée ($) 1,02 0,76 1,43 1,18 

Nombre moyen pondéré d’actions 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 que l’on puisse 

la comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. 

 

RÉSULTATS DU DEUXIÈME TRIMESTRE 

Les ventes réalisées au deuxième trimestre ont atteint 768 millions de dollars, en hausse de 101 millions de dollars, 

soit 15 %, par rapport aux ventes de 667 millions de dollars effectuées lors de la période correspondante du 

précédent exercice. Si on exclut l’incidence positive de la conversion des devises de 15 millions de dollars, les 

ventes de bois traité sous pression ont augmenté de 90 millions de dollars, soit 14 %, stimulées par une hausse de 

plus de 30 % de la demande de bois d’œuvre à usage résidentiel, un accroissement des volumes de traverses de 

chemin de fer et une amélioration des prix de vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics. 

 

Produits en bois traité sous pression :  

 

• Poteaux destinés aux sociétés de services publics (30 % des ventes au T2-20) : Les ventes de poteaux 

destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 230 millions de dollars, en hausse 

de 9 % par rapport aux ventes de 211 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante l’an 

dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes de poteaux destinés aux sociétés de 

services publics ont augmenté de 13 millions de dollars, en raison principalement d’ajustements à la 

hausse des prix de vente en réponse à l’augmentation des coûts des matières premieres.    

 

• Traverses de chemin de fer (29 % des ventes au T2-20) : Les ventes de traverses de chemin de fer se 

sont élevées à 225 millions de dollars, en hausse de 13 % par rapport aux ventes de 199 millions de dollars 

réalisées lors de la même période l’an dernier. Si on exclut l’effet de conversion des devises, les ventes 

de traverses de chemin de fer ont augmenté de 20 millions de dollars, en raison essentiellement de 

l’accélération des programmes d’entretien de certains exploitants de chemin de fer de catégorie 1 en 2020 

et d’une forte demande des clients autres que les exploitants de chemins de fer de catégorie 1, auxquelles 

la Société a pu répondre grâce à un bon niveau de stocks de traverses non traitées.  

 

• Bois d’œuvre à usage résidentiel (34 % des ventes au T2-20) : Les ventes dans la catégorie du bois 

d’œuvre à usage résidentiel ont été plus élevées que prévu et ont atteint 257 millions de dollars, en hausse 

de 32 % par rapport aux ventes de 195 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du 

précédent exercice. Cette progression substantielle des ventes est attribuable à un accroissement des 

volumes résultant en grande partie d’une forte activité dans le marché de la rénovation domiciliaire dans 

le contexte de la pandémie de la COVID-19.      
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• Produits industriels (4 % des ventes au T2-20) : Les ventes de produits industriels se sont chiffrées à 

33 millions de dollars, en baisse de 6 % par rapport aux ventes de 35 millions de dollars réalisées au 

deuxième trimestre du précédent exercice, en raison principalement d’une diminution du nombre de 

projets nécessitant des pieux pour fondations.    

 

Billots et bois d’œuvre 

 

• Billots et bois d’œuvre (3 % des ventes au T2-20) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois 

d’œuvre se sont établies à 23 millions de dollars, en baisse de 15 % par rapport aux ventes de 27 millions 

de dollars lors de la période correspondante de l’exercice précédent. Les ventes ont reculé en raison d’une 

disponibilité d’approvisionnement plus restreinte et de la baisse de l’activité sur le marché du bois 

d’œuvre qui en a résulté.   

 

Grâce à une forte croissance des ventes dans les trois principales catégories de produits de la Société, le bénéfice 

brut et le résultat d’exploitation ont augmenté respectivement de 21 % et 31 % par rapport au deuxième trimestre 

du précédent exercice pour atteindre 131 millions de dollars et 101 millions de dollars. Le BAIIA a enregistré une 

hausse de 28 % pour s’établir à 120 millions de dollars, comparativement à 94 millions de dollars lors du précédent 

exercice, ce qui représente une marge du BAIIA de 15,6 %. Cette augmentation est en grande partie attribuable à 

une plus forte demande pour le bois traité sous pression ainsi qu’à une amélioration des prix de vente qui ont 

compensé la hausse des coûts.   

 

Le résultat net s’est établi à 69 millions de dollars, soit 1,02 $ par action diluée, comparativement au résultat net 

de 52 millions de dollars, ou 0,76 $ par action, obtenu un an plus tôt. 

 

RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE  

Les ventes se sont élevées à 1,28 milliard de dollars, contre 1,1 milliard de dollars lors de la même période l’an 

dernier. Si on exclut l’incidence positive de la conversion des devises de 18 millions de dollars, les ventes de bois 

traité sous pression ont progressé de 146 millions de dollars, soit 14 %. L’accroissement des ventes a engendré 

une hausse du bénéfice brut qui a augmenté de 20 %, par rapport à la même période l’an dernier, pour atteindre 

214 millions de dollars.   

 

Le résultat d’exploitation a atteint 146 millions de dollars, soit 11,4 % des ventes, comparativement à 123 millions 

de dollars, ou 11,1 % des ventes, un an auparavant. Le BAIIA a augmenté pour s’établir à 183 millions de dollars, 

en hausse de 16 %, comparativement à 158 millions de dollars lors de la même période l’an dernier, ce qui 

représente une marge du BAIIA de 14,3 %. Le résultat net s’est élevé à 97 millions de dollars, soit 1,43 $ par 

action diluée, comparativement à un résultat net de 81 millions de dollars, ou 1,18 $ par action diluée, lors du 

précédent exercice. 

 

LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL ROBUSTES 

Les liquidités générées par les activités d’exploitation de la Société se sont élevées à 146 millions de dollars au 

deuxième trimestre de 2020. La Société a utilisé ses liquidités pour réduire sa dette, verser des dividendes et 

investir dans ses immobilisations corporelles. Au 30 juin 2020, la dette à long terme de la Société s’élevait à 

636 millions de dollars et le ratio de la dette nette sur le BAIIA des douze derniers mois avait diminué pour 

s’établir à 1,9 x.  

 

Du fait de la vigueur soutenue du bilan de la Société et de la résilience de son modèle d’affaires, le conseil 

d’administration a autorisé le rachat de jusqu’à 2 500 000 des actions ordinaires de la Société, soit environ 3,7 % 

de ses actions ordinaires en circulation, en vertu d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.  
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DIVIDENDE TRIMESTRIEL 

Le 4 août 2020, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action, sur les actions 

ordinaires en circulation de la Société, payable le 18 septembre 2020 aux actionnaires inscrits aux registres de la 

Société à la clôture des affaires le 1er septembre 2020. Il s’agit d’un dividende admissible.  

 

MISE À JOUR DES PERSPECTIVES 

Les perspectives financières fournies dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 

2020 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. 

 

TÉLÉCONFÉRENCE 

Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 5 août 2020 à 10 h, heure avancée de l’Est, pour discuter de 

ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 1-647-788-4922 (pour les 

participants de Toronto ou d’outremer) ou le 1-877-223-4471 (pour tous les autres participants d’Amérique du 

Nord). Si vous êtes dans l’impossibilité d’y participer, vous pourrez avoir accès à un enregistrement de la 

conférence téléphonique en téléphonant au 1-800-585-8367 et en entrant le code 7173474 sur votre clavier 

téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 13 h, heure avancée de l’Est, le mercredi 5 août 2020, 

jusqu’à 23 h 59, heure avancée de l’Est, le mercredi 12 août 2020.  

 

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS 

Le BAIIA (le résultat d’exploitation avant amortissement des immobilisations corporelles, des actifs au titre du 

droit d’utilisation et des immobilisations incorporelles), le bénéfice brut, le résultat d’exploitation et la marge du 

BAIIA sont des mesures financières qui n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS. Il est donc peu probable 

que l’on puisse les comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs. La direction 

considère toutefois que ces mesures non conformes aux IFRS constituent de l’information utile pour les 

investisseurs avertis relativement aux résultats d’exploitation, à la situation financière et aux flux de trésorerie de 

la Société puisqu’elles fournissent des mesures additionnelles de sa performance. Veuillez consulter la section 

traitant des mesures financières non conformes aux IFRS du rapport de gestion.  

 

À PROPOS DE STELLA-JONES  

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.  
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES 

À l’exception de l’information historique, ce communiqué de presse peut contenir de l’information et des 

déclarations de nature prospective en ce qui concerne la performance future de la Société. Ces déclarations se 

fondent sur des hypothèses et des incertitudes, ainsi que la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui 

a trait aux événements futurs. Parmi les facteurs susceptibles de causer un écart dans les résultats figurent, entre 

autres, la conjoncture économique et la situation des marchés (y compris les répercussions de l’éclosion de la 

pandémie du coronavirus à l’échelle mondiale), l’évolution de la demande pour les produits et services de la 

Société, les prix de vente des produits, la disponibilité et le coût des matières premières, les fluctuations des taux 

de change et la capacité de la Société à lever des capitaux. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait 

survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels. La Société décline toute responsabilité de mettre à 

jour ou de réviser les déclarations de nature prospective afin de refléter de nouvelles informations, des événements 

futurs ou d’autres changements survenant après la date des présentes, à moins d’y être tenue en vertu des lois sur 

les valeurs mobilières applicables. 

 

– 30 – 

 

Avis aux lecteurs : Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités du deuxième 

trimestre clos le 30 juin 2020, ainsi que le rapport de gestion, peuvent être consultés sur le site Web de Stella-

Jones au www.stella-jones.com  
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AVIS 

Les chiffres correspondants pour les périodes de trois et six closes le 30 juin 2019 n’ont pas été examinés par les 

auditeurs externes de la Société. 

(Signé) 

Silvana Travaglini 
Première vice-présidente et chef des finances 

Montréal, Québec 
Le 4 août 2020 
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Stella-Jones Inc.                                                                                                                                           
États consolidés intermédiaires de la situation financière 
(non audités) 
 

 
(en millions de dollars canadiens)  

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. 

 Note  Au  Au  

   30 juin  31 décembre  

   2020  2019  

   $  $  

Actif       
       
Actif courant       

Créances   367  179  

Stocks   985  971  

Impôts sur le résultat à recouvrer   -  6  

Autres actifs courants   44  36  

       
   1 396  1 192  

Actif non courant       

Immobilisations corporelles   588  568  

Actifs au titre du droit d'utilisation   129  116  

Immobilisations incorporelles   117  115  

Goodwill    298  285  

Instruments financiers dérivés 4  -  1  

Autres actifs non courants   2  4  

       
   2 530  2 281  

Passif et capitaux propres       
       
Passif courant       

Comptes créditeurs et charges à payer   186  136  

Impôts sur le résultat à payer   25  1  

Instruments financiers dérivés 4  6  2  

Partie courante de la dette à long terme   14  7  

Partie courante des obligations locatives   33  29  

Partie courante des provisions et autres passifs non courants   12  7  

       
   276  182  
       
Passif non courant       

Dette à long terme   622  598  

Obligations locatives   98  89  

Passifs d'impôt différé   105  101  

Provisions et autres passifs non courants   10  12  

Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi   15  11  

Instruments financiers dérivés 4  2  -  

       
   1 128  993  

       
Capitaux propres       

Capital-actions 3  217  217  

Résultats non distribués   1 043  968  

Cumul des autres éléments du résultat global   142  103  

       
   1 402  1 288  

       
   2 530  2 281  

Événement postérieur à la date de clôture 7      



Stella-Jones Inc.                                                                                                                                                     
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres 
(non audités) 
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2020 et 2019 

 
(en millions de dollars canadiens) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. 

   Cumul des autres éléments du résultat global  

    Conversion    

    des dettes à Gains   

    long terme  (pertes) sur   

    désignées    couverture    

   Impact de la comme de flux de   

  Résultats conversion couverture d'un trésorerie   

 Capital- non de devises investissement non  Capitaux 

 actions distribués étrangères net réalisés Total propres 

 $ $ $ $ $ $ $ 

Solde au 1er janvier 2020 217 968 191 (89) 1 103 1 288 

        

Résultat global        

Résultat net de la période - 97 - - - - 97 

Autres éléments du résultat global - (2) 65 (23) (3) 39 37 

        

Résultat global de la période - 95 65 (23) (3) 39 134 

        

Dividendes sur les actions ordinaires - (20) - - - - (20) 

        

Solde au 30 juin 2020 217 1 043 256 (112) (2) 142 1 402 



Stella-Jones Inc.                                                                           
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (suite) 
(non audités) 
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2020 et 2019 

 
(en millions de dollars canadiens)  

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. 

   Cumul des autres éléments du résultat global  

    Conversion    

    des dettes à Gains   

    long terme sur   

    désignées    couverture    

   Impact de la comme de flux de   

  Résultats conversion couverture d'un trésorerie   

 Capital- non de devises investissement non  Capitaux 

 actions distribués étrangères net réalisés Total propres 

 $ $ $ $ $ $ $ 

Solde au 1er janvier 2019 221 909 252 (107) 6 151 1 281 

        

Résultat global        

Résultat net de la période - 81 - - - - 81 

Autres éléments du résultat global - (2) (52) 16 (4) (40) (42) 

        

Résultat global de la période - 79 (52) 16 (4) (40) 39 

        

Dividendes sur les actions ordinaires - (19) - - - - (19) 

Régimes d'achat d'actions des  
      employés 1 - - - - - 1 

Rachat d'actions ordinaires (note 3) - (5)     (5) 

 - (24) - - - - (23) 

        

Solde au 30 juin 2019 222 964 200 (91) 2 111 1 297 



Stella-Jones Inc.                                                                                                                                                            
États consolidés intermédiaires du résultat net 
(non audités) 
 

 
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. 

   Pour les   Pour les 

   périodes de trois mois    périodes de six mois  

   closes les 30 juin   closes les 30 juin  

 Note  2020  2019  2020  2019 

   $  $  $  $ 
          

Ventes 8  768  667  1 276  1 113 

          
Charges          

Coût des ventes (incluant amortissement (3 mois - 16 $          

     (13 $ en 2019) et 6 mois 31 $ (28 $ en 2019)) 8  637  559  1 062  935 

Frais de vente et d'administration (incluant amortissement           

    (3 mois - 3 $ (4 $ en 2019) et 6 mois - 6 $ (7 $ en 2019))   30  30  61  58 

Autres pertes (gains), montant net   -  1  7  (3) 

          

   667  590  1 130  990 

          

Résultat d'exploitation   101  77  146  123 

          

          

Charges financières   7  7  14  13 

          

Résultat avant impôts   94  70  132  110 

          

          

Charge d'impôts sur le résultat         

Exigibles   21  12  33  20 

Différés   4  6  2  9 

          

   25  18  35  29 

          

Résultat net de la période   69  52  97  81 

          

Résultat de base et dilué par action ordinaire 3  1,02  0,76  1,43  1,18 

          



Stella-Jones Inc.                                                                                                                                              
États consolidés intermédiaires du résultat global 
(non audités) 
 

 
(en millions de dollars canadiens) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. 

  Pour les  Pour les  

  périodes de trois mois    périodes de six mois  

                 closes les 30 juin   closes les 30 juin  

  2020  2019  2020  2019 

  $  $  $  $ 

         

Résultat net de la période  69  52  97  81 

         

Autres éléments du résultat global         

Éléments qui pourraient être subséquemment 
      reclassés au résultat net         

Variation nette des gains (pertes) à la conversion des  
     états financiers des établissements étrangers  (49)  (27)  65  (52) 

Variation des gains (pertes) à la conversion de dette à   
     long terme désignée comme couverture d'un  
     investissement net dans des établissements étrangers  10  8  (23)  16 

Variation des pertes sur la juste valeur des  
     instruments dérivés désignés comme couverture de  
     flux de trésorerie  -  (3)  (4)  (5) 

Impôts sur la variation des pertes sur la juste  
     valeur des instruments dérivés désignés comme  
      couverture de flux de trésorerie  -  1  1  1 

Éléments qui ne seront pas subséquemment 
      reclassés au résultat net         

Variation des écarts actuariels sur les obligations au titre  
        des avantages postérieurs à l'emploi  (3)  (1)  (3)  (3) 

Impôts sur la variation des écarts actuariels sur les  
        obligations au titre des avantages postérieurs à  
        l'emploi  1  -  1  1 

         

  (41)  (22)  37  (42) 

         

Résultat global  28  30  134  39 



Stella-Jones Inc.                                                                                                                                                  
Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie 
(non audités) 
Pour les périodes de six mois closes les 30 juin 2020 et 2019 
 
(en millions de dollars canadiens) 

 

Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires. 

  Note  2020  2019 

    $  $ 

Flux de trésorerie liés aux      

       

Activités d'exploitation      

Résultat net de la période   97  82 

Ajustements pour      

 Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles   12  12 

 Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles   7  8 

 Dotation aux amortissements des actifs au titre du droit 
d'utilisation 

  18  15 

 Perte (gain) sur instruments financiers dérivés   2  (4) 

 Charges financières   14  13 

 Impôts sur le résultat exigibles   33  20 

 Impôts sur le résultat différés   2  9 

 Provisions et autres passifs non courants   5  (3) 

 Autres   2  - 

    192  152 

Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie      

 Créances   (183)  (164) 

 Stocks   19  (34) 

 Comptes créditeurs et charges à payer   45  26 

 Autres actifs courants   (5)  - 

    (124)  (172) 

       

Intérêts versés   (13)  (13) 

Impôts sur le résultat payés    (2)  (18) 

    53  (51) 

Activités de financement      

Variation nette des facilités de crédit syndiquées   9  135 

Augmentation de la dette à long terme   -  1 

Remboursement de la dette à long terme   (6)  (8) 

Remboursement des obligations locatives   (18)  (16) 

Remboursement des ententes de non-concurrence à payer   (2)  (2) 

Dividendes sur les actions ordinaires   (20)  (19) 

Rachat d'actions ordinaires 3  -  (6) 

Produit de l'émission d'actions ordinaires   -  1 

    (37)  86 

Activités d'investissement      

Acquisition d'immobilisations incorporelles   (4)  - 

Acquisition d'immobilisations corporelles   (13)  (36) 

Produit de la cession d'actifs   1  1 

    (16)  (35) 

Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période  -  - 

       

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période   -  - 

       

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période   -  - 



Stella-Jones Inc.                                                                                                                                               
Notes annexes 
(non auditées) 
30 juin 2020 et 2019  

 
(les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 

 

 (1) 

 

1 Nature des activités de la Société 
 

Stella-Jones Inc. (avec ses filiales, à titre individuel ou collectif, la « Société ») 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 chemin de fer à l’échelle du continent. La 

Société fabrique aussi du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires qu’elle distribue auprès de 

détaillants en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels, notamment des pilotis pour 

constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction, du bois pour les ponts et des 

produits à base de goudron de houille. La Société possède des usines de traitement et des installations 

d’écorçage de poteaux au Canada et aux États-Unis, et elle vend ses produits principalement dans ces deux 

pays. Son siège social est situé au 3100, boulevard de la Côte-Vertu, à Saint-Laurent, au Québec (Canada). La 

Société est constituée selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses actions ordinaires sont inscrites 

à la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole SJ. 

2 Principales conventions comptables 
 

Mode de présentation  

Les états financiers condensés consolidés intermédiaires de la Société ont été établis conformément aux Normes 

internationales d’information financière publiées par l’International Accounting Standards Board (les « IFRS ») et 

le Manuel des Comptables Professionnels Agréés du Canada, Partie I – Comptabilité, applicables pour 

l’établissement d’états financiers intermédiaires selon, notamment, IAS 34, Information financière intermédiaire. 

Ces états financiers condensés consolidés intermédiaires ont été approuvés par le conseil d’administration le 4 

août 2020. 

La préparation de ces états financiers condensés intermédiaires a suivi les mêmes conventions comptables, 

méthodes de calcul et présentation que celles appliquées dans les états financiers annuels consolidés pour 

l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

Les présents états financiers condensés consolidés intermédiaires doivent être lus de concert avec les états 

financiers annuels consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, établis conformément aux 

IFRS. 
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(les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire) 

 

 (2) 

 

Périmètre de consolidation  

Les états financiers condensés consolidés intermédiaires comprennent les comptes de Stella-Jones Inc. et des 

filiales que celle-ci contrôle. Tous les soldes et opérations entre ces entreprises ont été éliminés. Toutes les 

filiales sont en propriété exclusive. Les filiales en importance sont les suivantes :  
 

   Pays de 

 Filiale Société mère constitution 

 Stella-Jones U.S. Holding Corporation   Stella-Jones Inc. États-Unis 

 Stella-Jones Corporation  Stella-Jones U.S. Holding Corporation États-Unis 

 Cascade Pole and Lumber Company Stella-Jones Corporation  États-Unis 

 McFarland Cascade Pole & Lumber Company Stella-Jones Corporation  États-Unis 

 Kisatchie Midnight Express, L.L.C. Stella-Jones Corporation  États-Unis 

 

3 Capital-actions 
 

 
Le tableau suivant présente le nombre d'actions ordinaires en circulation pour les périodes de six mois closes 
les 30 juin : 

     

   2020 2019 

     
 Nombre d'actions ordinaires en circulation au début de la période  67 466 709 69 267 732 

 Régimes d'achat d'actions des employés  21 526 16 271 

 Rachat d'actions ordinaires  - (145 967) 

     
 Nombre d'actions ordinaires en circulation à la clôture de la période  67 488 235 69 138 036 

     
     

     

 

a) Le capital-actions comprend ce qui suit : 

Autorisé 

Actions privilégiées en nombre illimité pouvant être émises en série 

Actions ordinaires en nombre illimité 
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 (3) 

 

b) Résultat par action 

Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de base par action ordinaire et du résultat dilué 

par action ordinaire aux 30 juin : 

  

    Pour les  Pour les 

    périodes de trois mois    périodes de six mois  

    closes les 30 juin   closes les 30 juin  

    2020  2019  2020  2019 

           

  
Résultat net se rapportant aux  
        actions ordinaires  69 $  52 $  97 $  81 $ 

           

  
Nombre moyen pondéré d'actions  
        ordinaires en circulation*  67,5  69,1  67,5  69,1 

  Effet dilutif des options d'achat d'actions*  -  -  -  - 

           

  
Nombre moyen pondéré d'actions  
        ordinaires diluées en circulation*  67,5  69,1  67,5  69,1 

           

  
Résultat de base et dilué par action 
ordinaire**  1,02 $  0,76 $  1,43 $  1,18 $ 

           
           

  * Le nombre d'actions est exprimé en millions. 

  ** Le résultat de base et le résultat dilué par action ordinaire sont présentés en dollars par action. 
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 (4) 

 

4 Évaluation de la juste valeur et instruments financiers 
 

Le tableau qui suit présente des informations sur les actifs et les passifs évalués à la juste valeur dans l’état de 

la situation financière : 
 

  Au  Au 

  30 juin 2020  31 décembre 2019 

  $  $ 

 Actif non courant    

 Contrats de swap de taux d'intérêt -  1 

  -  1 

 Passif courant    

 Contrats dérivés sur marchandises 6  2 

  6  2 

 Passif non courant    

 Contrats de swap de taux d'intérêt 2  - 

  2  - 

 

La juste valeur de ces instruments financiers a été estimée en utilisant la méthode de l’actualisation des flux 

monétaires futurs et a été classifiée de niveau 2 selon la hiérarchie des évaluations de la juste valeur, 

conformément à IFRS 7, Instruments financiers – informations à fournir, étant donné qu’elle est basée 

principalement sur des données de marché observables, notamment le rendement des obligations 

gouvernementales et les taux d’intérêt.  La description de chaque niveau de cette hiérarchie est définie comme 

suit : 

Niveau 1 : Les prix (non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques. 

Niveau 2 : Les données autres que les prix cotés visés au niveau 1, qui sont observables pour les actifs 

ou les passifs, directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). 

Niveau 3 : Les données relatives aux actifs ou aux passifs qui ne sont pas fondées sur des données de 

marché observables (données non observables). 

Les instruments financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur dans l’état de la situation financière sont 

représentés par la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les créances, les comptes fournisseurs et la dette 

à long terme. La juste valeur des équivalents de trésorerie, des créances et des comptes fournisseurs se 

rapproche de leur valeur comptable en raison de la nature court terme de ces éléments. La dette à long terme 

au 30 juin 2020 avait une valeur comptable de 636 $ (605 $ au 31 décembre 2019) et une juste valeur de 646 $ 

(611 $ au 31 décembre 2019). 
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 (5) 

 

5 Caractère saisonnier 
 

Les activités de la Société suivent une tendance saisonnière, les expéditions de poteaux destinés aux sociétés 

de services publics, de traverses de chemin de fer et de produits industriels étant plus élevées au cours des 

deuxième et troisième trimestres, afin d’approvisionner en produits les utilisateurs industriels pour leurs projets 

d’entretien estivaux. Le chiffre d’affaires tiré du bois d’œuvre à usage résidentiel suit également la même 

tendance saisonnière. Les niveaux des stocks de poteaux destinés aux sociétés de services publics, de traverses 

de chemin de fer et de bois à usage résidentiel sont habituellement plus élevés au cours du premier trimestre, 

en prévision de la saison d’expédition estivale.  

 

6 Information sectorielle 
 

La Société exerce ses activités dans deux secteurs d’activité, soit la production et la vente de bois traité sous 

pression et l’achat et la vente de billots et de bois d’œuvre.  

Le secteur du bois traité sous pression inclut les poteaux destinés aux sociétés de services publics, les traverses 

de chemins de fer, le bois à usage résidentiel et les produits industriels. 

Le secteur des billots et du bois d’œuvre comprend les ventes de billots récoltés, dans le cadre des activités 

d’approvisionnement de la Société, qui ne sont pas conformes afin d’être utilisés comme poteaux destinés aux 

sociétés de services publics. Ce secteur comprend également les ventes aux marchés locaux de la construction 

domiciliaire de bois d’œuvre excédentaire. Les actifs et le résultat net associés au secteur des billots et bois 

d’œuvre ne sont pas significatifs. 

Les usines sont situées dans six provinces canadiennes de même que dans dix-neuf États américains. La 

Société exploite également un large réseau de distribution à l’échelle de l’Amérique du Nord. 

Les ventes pour les périodes de six mois closes les 30 juin sont attribuées aux différents pays selon 

l’emplacement du client comme suit : 

 

   2020 2019 

   $ $ 

 Canada 395 329 

 États-Unis 881 784 

     
   1 276 1 113 
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 Les ventes par produit pour les périodes de six mois closes les 30 juin se détaillent comme suit : 

   2020 2019 

   $ $ 

 Poteaux destinés aux sociétés de services publics 437 386 

 Traverses de chemin de fer 397 362 

 Bois à usage résidentiel 328 252 

 Produits industriels 62 60 

      Bois traité sous pression 1 224 1 060 

      Billots et bois d'œuvre  52 53 

   1 276 1 113 

 
Les immobilisations corporelles, incorporelles, le goodwill et les actifs au titre du droit d’utilisation sont attribués 

aux différents pays selon leur emplacement, comme suit : 
 

   Au  Au  

   30 juin 2020 31 décembre 2019 

   $ $ 

  Immobilisations corporelles   

  Canada 150 149 

  États-Unis 438 419 

   588 568 

     

  Actifs au titre du droit d'utilisation 

  Canada 18 17 

  États-Unis 111 99 

   129 116 

     

  Immobilisations incorporelles 

  Canada 32 31 

  États-Unis 85 84 

   117 114 

     

  Goodwill 

  Canada 19 19 

  États-Unis 279 266 

   298 285 
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 (7) 

 

7 Événement postérieur à la date de clôture 

a) Le 4 août 2020, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire 

payable le 18 septembre 2020 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires 

le 1er septembre 2020. 

 

b) Le 4 août 2020, la Bourse de Toronto a accepté l’avis d’intention de Stella-Jones de procéder à une offre 

publique de rachat dans le cours normal des activités (« l’Avis »).  Aux termes de l’avis, Stella-Jones peut, 

au cours de la période de douze mois ayant commencé le 10 août 2020 et se terminant le 9 août 2021, 

acheter aux fins d’annulation jusqu’à 2 500 000 d’actions ordinaires, soit environ 3,7 % de ses actions 

ordinaires en circulation. 

 

8 Reclassement de présentation des périodes antérieures 
 

Certains chiffres des périodes antérieures ont été ajustés afin d’être conformes à la présentation de la période 

courante. Un ajustement a été effectué aux états consolidés du résultat net afin de reconnaître le montant brut 

des revenus tirés des frais de transport facturés aux clients lorsque la Société est le principal fournisseur de ce 

service. Ces montants étaient présentés antérieurement à leurs valeurs nettes contre les frais de transport sous 

la rubrique « coût des ventes ». Ce changement de classement n’a pas eu d’incidence sur les montants 

précédemment déclarés du résultat d’exploitation et du résultat net dans les états consolidés du résultat net. 

Pour la période de six mois close le 30 juin 2020, le montant des revenus tirés des frais de transport qui a été 

reclassé du coût des ventes aux ventes s’élève à 10 $ (5 $ pour la période de trois mois). Pour la période de 

trois mois close le 31 mars 2020, le montant des revenus tirés des frais de transport qui a été reclassé s’élève 

à 5 $. 
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