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STELLA-JONES PUBLIE LES RÉSULTATS DE SON PREMIER TRIMESTRE 2020
L’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires se tiendra cet avant-midi
•
•
•
•

Ventes record de 503 M$ pour un premier trimestre, en hausse de 14%
Progression de 19 % du bénéfice brut par rapport à l’an dernier
BAIIA stable de 63 M$ en raison de l’incidence négative d’une perte de 7 M$ découlant de
la réévaluation à la valeur du marché d’instruments financiers dérivés liés au diésel
Mise à jour des perspectives pour l’exercice 2020 en raison de l’impact incertain de la
pandémie de la COVID-19

Montréal (Québec), le 7 mai 2020 — Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé
aujourd’hui les résultats financiers de son premier trimestre clos le 31 mars 2020.
« Nous avons bien démarré l’année avec une solide progression des ventes de 14 %. La croissance des ventes de
nos produits en bois traité sous pression est attribuable à un accroissement de la demande pour les poteaux destinés
aux sociétés de services publics et le bois d’œuvre à usage résidentiel, ainsi qu’à une amélioration des prix de
vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics et des traverses de chemin de fer. Bien que la
progression des ventes ait engendré une hausse de 19 % du bénéfice brut, le BAIIA a été touché de façon
défavorable par la réévaluation à la valeur du marché de contrats dérivés sur le diésel. Par conséquent, le BAIIA
est demeuré stable par rapport à la même période l’an dernier, » a déclaré Éric Vachon, président et chef de la
direction de Stella-Jones.
« Bien que les activités et les produits de Stella-Jones soient considérés comme indispensables pour assurer
l’intégrité des chaînes d’approvisionnement des sociétés de services publics, des exploitants de chemin de fer et
de l’industrie de la construction en Amérique du Nord, nous nous attendons à ce que la pandémie de la COVID19 provoque des vents contraires et avons par conséquent mis à jour nos perspectives pour l’exercice 2020. Nous
continuons à faire preuve de prudence dans la gestion de notre entreprise, tout en appliquant des mesures d’hygiène
rigoureuses et des politiques de distanciation sociale dans l’ensemble de l’organisation. Nous sommes persuadés
que notre modèle d’affaires résilient et notre équipe de direction chevronnée, de pair avec un bilan solide et des
capacités financières suffisantes, nous positionnent favorablement pour traverser la crise actuelle et poursuivre
notre croissance, » a conclu M. Vachon.
Faits saillants financiers

T1-20

T1-19

503
83
63
12,5 %
45
28
0,41

441
70
64
14,5 %
46
29
0,43

67 469

69 136

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action et les marges)

Ventes
Bénéfice brut (1)
BAIIA (1)
Marge du BAIIA (%) (1)
Résultat d’exploitation (1)
Résultat net de la période
Par action – de base et dilué ($)
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation
(de base, en milliers)

(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 que l’on puisse
la comparer avec des mesures du même type présentées par d’autres émetteurs.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE
Les ventes réalisées au premier trimestre ont atteint un niveau record de 503 millions de dollars, en hausse de
62 millions de dollars, soit 14 %, par rapport aux ventes de 441 millions de dollars effectuées lors du précédent
exercice. Les ventes de bois traité sous pression ont progressé de 59 millions de dollars, tandis que les ventes de
billots et de bois d’œuvre ont augmenté de 3 millions de dollars. Si on exclut l’incidence positive de la conversion
des devises de 3 millions de dollars, l’augmentation des ventes de bois traité sous pression s’est élevée à
56 millions de dollars, soit 13 %, et est attribuable à une hausse de la demande et à une amélioration des prix de
vente des poteaux destinés aux sociétés de services publics, à un accroissement des volumes de bois d’œuvre à
usage résidentiel et de produits industriels, ainsi qu’à une hausse des prix de vente des traverses de chemin de fer.
Produits en bois traité sous pression :
•

Poteaux destinés aux sociétés de services publics (40 % des ventes au T1-20) : Les ventes de poteaux
destinés aux sociétés de services publics ont augmenté pour atteindre 202 millions de dollars, en hausse
de 18 % par rapport aux ventes de 171 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 29 millions de dollars, en raison principalement de la croissance
soutenue de la demande générée par les programmes de remplacement ainsi que de l’amélioration des
prix de vente.

•

Traverses de chemin de fer (34 % des ventes au T1-20) : Les ventes de traverses de chemin de fer se
sont élevées à 172 millions de dollars, en hausse de 6 % par rapport aux ventes de 162 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 9 millions de dollars, en raison essentiellement de la hausse
des prix de vente. Le volume est demeuré stable alors que la hausse des expéditions aux exploitants de
chemin de fer de catégorie 1 a été contrebalancée par une baisse de volume des clients autres que les
exploitants de chemins de fer de catégorie 1, une situation liée en grande partie au calendrier des projets.

•

Bois d’œuvre à usage résidentiel (14 % des ventes au T1-20) : Les ventes dans la catégorie du bois
d’œuvre à usage résidentiel ont totalisé 71 millions de dollars, en hausse de 25 % par rapport aux ventes
de 57 millions de dollars réalisées lors de la période correspondante du précédent exercice. Cette hausse
est principalement attribuable à un accroissement de la demande, tant au Canada qu’aux États-Unis.

•

Produits industriels (6 % des ventes au T1-20) : Les ventes de produits industriels ont augmenté pour
atteindre 29 millions de dollars, en hausse de 16 % par rapport aux ventes de 25 millions de dollars
réalisées au premier trimestre du précédent exercice, en raison principalement d’un accroissement des
ventes de ponts ferroviaires.

Billots et bois d’œuvre
•

Billots et bois d’œuvre (6 % des ventes au T1-20) : Les ventes dans la catégorie des billots et du bois
d’œuvre se sont chiffrées à 29 millions de dollars, comparativement à 26 millions de dollars l’an dernier.
Les ventes ont augmenté en raison principalement d’une hausse des prix du bois d’œuvre sur le marché
nord-américain durant la majeure partie du premier trimestre, comparativement à la même période l’an
dernier, alors que les volumes sont demeurés relativement inchangés.

Grâce à une forte croissance des ventes, le bénéfice brut a augmenté de 19 % pour atteindre 83 millions de dollars,
comparativement à un bénéfice brut de 70 millions de dollars au premier trimestre du précédent exercice. Malgré
l’amélioration du bénéfice brut, le résultat d’exploitation et le BAIIA sont demeurés relativement inchangés par
rapport à la même période l’an dernier et se sont établis respectivement à 45 millions de dollars et 63 millions de
dollars, du fait qu’une perte de 7 millions de dollars découlant de la réévaluation à la valeur du marché de contrats
dérivés sur le diésel a été comptabilisée durant le trimestre. Si on exclut l’incidence de la réévaluation à la valeur
du marché des contrats dérivés sur le diésel, les BAIIA pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et
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2019 s’établissent respectivement à 70 millions de dollars et 60 millions de dollars, ce qui représente des marges
du BAIIA respectives de 13,9 % et 13,6 %.
Le résultat net s’est établi à 28 millions de dollars, soit 0,41 $ par action diluée, comparativement au résultat net
de 29 millions de dollars, ou 0,43 $ par action, obtenu un an plus tôt.
LIQUIDITÉS ET RESSOURCES EN CAPITAL
Les flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation de la Société, avant l’incidence des variations des
éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, des intérêts versés et des impôts sur le résultat payés, se
sont élevés à 69 millions de dollars au premier trimestre de 2020. Jumelés aux emprunts supplémentaires de
108 millions de dollars effectués aux termes de ses facilités de crédit syndiquées, la Société a utilisé ses liquidités
pour soutenir la hausse saisonnière de ses besoins en fonds de roulement et a continué d’investir dans les dépenses
en immobilisations. Au 31 mars 2020, la dette à long terme de la Société s’élevait à 766 millions de dollars et le
ratio de la dette à long terme sur le BAIIA des 12 derniers mois affichait une hausse saisonnière et s’établissait à
2,5x.
DIVIDENDE TRIMESTRIEL
Le 6 mai 2020, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire,
payable le 26 juin 2020, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le
5 juin 2020. Il s’agit d’un dividende admissible.
MISE À JOUR DES PERSPECTIVES POUR L’EXERCICE 2020
La direction estime que le caractère résilient des catégories de produits de la Société, à savoir les poteaux destinés
aux sociétés de services publics, les traverses de chemin de fer et le bois d’œuvre à usage résidentiel, jumelé à son
bilan solide et des liquidités suffisantes, la positionnent favorablement pour faire face au contexte actuel difficile.
Toutefois, compte tenu des répercussions incertaines de la pandémie de la COVID-19 et du ralentissement
économique en Amérique du Nord sur la demande pour les principales catégories de produits de la Société, la
Société a mis à jour ses perspectives pour l’exercice 2020. La Société s’attend maintenant à ce que le BAIIA pour
l’exercice 2020 se situe dans une fourchette de 300 à 325 millions de dollars, ce qui représente une baisse de
20 millions de dollars par rapport à la fourchette publiée antérieurement et que la marge du BAIIA sera inférieure
à celle dégagée en 2019. La prévision de la Société a été révisée pour rendre compte soit d’une absence
d’amélioration, ou encore d’un léger recul, des volumes de vente dans les catégories des poteaux destinés aux
sociétés de services publics, des traverses de chemin de fer et des produits industriels, ainsi que d’un
affaiblissement de la demande pour le bois d’œuvre à usage résidentiel par rapport à 2019. . Pour de plus amples
renseignements concernant les hypothèses, veuillez consulter le rapport de gestion de la Société.
TÉLÉCONFÉRENCE
Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le 7 mai 2020 à 13 h 30, 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 7383225 sur votre clavier
téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 16 h 30, heure avancée de l’Est, le jeudi 7 mai 2020,
jusqu’à 23 h 59, heure avancée de l’Est, le jeudi 14 mai 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.
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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. 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.
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 du
nouveau 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.
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3100, boul. de la Côte-Vertu, bureau 300
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Bourse de Toronto
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Silvana Travaglini
Première vice-présidente et
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Tél. : (514) 940-8660
Téléc. : (514) 934-5327
stravaglini@stella-jones.com
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AVIS

Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de Stella-Jones Inc. pour le premier trimestre
clos le 31 mars 2020 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 6 mai 2020

Stella-Jones Inc.
États financiers condensés consolidés intermédiaires
(non audités)
31 mars 2020 et 2019

Stella-Jones Inc.
États consolidés intermédiaires de la situation financière
(non audités)
(en millions de dollars canadiens)

Note

Au
31 mars
2020
$

Au
31 décembre
2019
$

289
1 121
3
40

179
971
6
36

1 453

1 192

605
128
120
309
2

568
116
115
285
1
4

2 617

2 281

180
9
8
6
33
13

136
1
2
7
29
7

249

182

760
97
106
7
11
3

598
89
101
12
11
-

1 233

993

217
986
181

217
968
103

1 384

1 288

2 617

2 281

Actif
Actif courant
Créances
Stocks
Impôts sur le résultat à recouvrer
Autres actifs courants

Actif non courant
Immobilisations corporelles
Actifs au titre du droit d'utilisation
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Instruments financiers dérivés
Autres actifs non courants

4

Passif et capitaux propres
Passif courant
Comptes créditeurs et charges à payer
Impôts sur le résultat à payer
Instruments financiers dérivés
Partie courante de la dette à long terme
Partie courante des obligations locatives
Partie courante des provisions et autres passifs non courants

4

Passif non courant
Dette à long terme
Obligations locatives
Passifs d'impôt différé
Provisions et autres passifs non courants
Obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi
Instruments financiers dérivés

4

Capitaux propres
Capital-actions
Résultats non distribués
Cumul des autres éléments du résultat global

Événement postérieur à la date de clôture

3

7

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

Stella-Jones Inc.
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et 2019
(en millions de dollars canadiens)

Cumul des autres éléments du résultat global

Résultats
Capitalnon
actions distribués

Impact de la
conversion
de devises
étrangères

Conversion
des dettes à
Gains
long terme (pertes) sur
désignées couverture
comme
de flux de
couverture d'un
trésorerie
investissement
non
net
réalisés

Total

Capitaux
propres

$

$

$

$

$

$

$

217

968

191

(89)

1

103

1 288

Résultat global
Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global

-

28

-

-

-

-

28

-

-

114

(33)

(3)

78

78

Résultat global de la période

-

28

114

(33)

(3)

78

106

Dividendes sur les actions ordinaires

-

(10)

-

-

-

-

(10)

-

(10)

-

-

-

-

(10)

217

986

305

(122)

(2)

181

1 384

er

Solde au 1 janvier 2020

Solde au 31 mars 2020

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

Stella-Jones Inc.
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (suite)
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et 2019
(en millions de dollars canadiens)

Cumul des autres éléments du résultat global

Résultats
Capitalnon
actions distribués
er

Solde au 1 janvier 2019

Impact de la
conversion
de devises
étrangères

Conversion
des dettes à
long terme
désignées
comme
couverture d'un
investissement
net

Gains
sur
couverture
de flux de
trésorerie
non
réalisés

Total

Capitaux
propres

$

$

$

$

$

$

$

221

909

252

(107)

6

151

1 281

Résultat global
Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global

-

29

-

-

-

-

29

-

(1)

(25)

8

(2)

(19)

(20)

Résultat global de la période

-

28

(25)

8

(2)

(19)

9

Dividendes sur les actions ordinaires

-

(9)

-

-

-

-

(9)

Rachat d'actions ordinaires (note 3)

-

(4)

-

(13)

-

-

-

-

(13)

221

924

227

(99)

4

132

1 277

Solde au 31 mars 2019

(4)

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

Stella-Jones Inc.
États consolidés intermédiaires du résultat net
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et 2019
(en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)

Note

Ventes

2020
$

2019
$

503

441

420
31
7

371
28
(4)

458

395

45

46

7

6

38

40

11
(1)

8
3

10

11

28

29

0,41

0,43

Charges
Coût des ventes (incluant un amortissement de 15 $ (15 $ en 2019))
Frais de vente et d'administration (incluant un amortissement de 3 $ (3 $ en 2019))
Autres pertes (gains), montant net

Résultat d'exploitation
Charges financières
Résultat avant impôts
Charge (recouvrement) d'impôts sur le résultat
Exigibles
Différés

Résultat net de la période
Résultat de base et dilué par action ordinaire
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Les notes annexes font partie intégrante des présents états financiers consolidés intermédiaires.

Stella-Jones Inc.
États consolidés intermédiaires du résultat global
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et 2019
(en millions de dollars canadiens)

2020
$

2019
$

28

29

Variation nette des gains (pertes) à la conversion des
états financiers des établissements étrangers

114

(25)

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

(33)

8

(4)

(2)

1

-

-

(1)

78

(20)

106

9

Résultat net de la période
Autres éléments du résultat global
Éléments qui pourraient être subséquemment
reclassés au résultat net

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

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

Résultat global

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

Stella-Jones Inc.
Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2020 et 2019
(en millions de dollars canadiens)

Note

2020
$

2019
$

28

29

6
3
9
6
7
11
(1)
69

6
4
8
(5)
6
8
3
1
60

(94)
(86)
27
(153)

(60)
(78)
15
1
(122)

(8)
(1)
(93)

(7)
(7)
(76)

108
(1)
(8)
99

98
(8)
(6)
84

(1)
(5)
(6)
-

(8)
(8)
-

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

-

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

-

-

Flux de trésorerie liés aux
Activités d'exploitation
Résultat net de la période
Ajustements pour
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles
Dotation aux amortissements des actifs au titre du droit
d'utilisation
Perte (gain) sur instruments financiers dérivés
Charges financières
Impôts sur le résultat exigibles
Impôts sur le résultat différés
Provisions et autres passifs non courants
Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie
Créances
Stocks
Comptes créditeurs et charges à payer
Autres actifs courants

Intérêts versés
Impôts sur le résultat payés
Activités de financement
Variation nette des facilités de crédit syndiquées
Remboursement de la dette à long terme
Remboursement des obligations locatives
Rachat d'actions ordinaires
Activités d'investissement
Acquisition d'immobilisations incorporelles
Acquisition d'immobilisations corporelles
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

3

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

Stella-Jones Inc.
Notes annexes
(non auditées)
31 mars 2020 et 2019
(les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

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
6 mai 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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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 :

Filiale
Stella-Jones U.S. Holding Corporation
Stella-Jones Corporation
Cascade Pole and Lumber Company
McFarland Cascade Pole & Lumber Company
Kisatchie Midnight Express, L.L.C.

3

Société mère
Stella-Jones Inc.
Stella-Jones U.S. Holding Corporation
Stella-Jones Corporation
Stella-Jones Corporation
Stella-Jones Corporation

Pays de
constitution
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis
États-Unis

Capital-actions
Le tableau suivant présente le nombre d'actions ordinaires en circulation pour les périodes de trois mois closes
les 31 mars :
2020
Nombre d'actions ordinaires en circulation au début de la période
Régimes d'achat d'actions des employés
Rachat d'actions ordinaires
Nombre d'actions ordinaires en circulation à la clôture de la période

a)

2019

67 466 709

69 267 732

9 807

7 372

-

(145 967)

67 476 516

69 129 137

Le capital-actions comprend ce qui suit :
Autorisé
Actions privilégiées en nombre illimité pouvant être émises en série
Actions ordinaires en nombre illimité

(2)
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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 31 mars :
2020

2019

Résultat net se rapportant aux
actions ordinaires

28 $

29 $

Nombre moyen pondéré d'actions
ordinaires en circulation*

67,5

69,1

-

-

67,5

69,1

0,41 $

0,43 $

Effet dilutif des options d'achat d'actions*
Nombre moyen pondéré d'actions
ordinaires diluées en circulation*

Résultat de base et dilué par action ordinaire**

* 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.

c) Offre publique de rachat dans le cours normal des activités
Durant le 1er trimestre de 2019, le nombre total d’actions ordinaires rachetées aux fins d’annulation sous l’offre
publique de rachat dans le cours normal des activités initiée le 20 décembre 2018 pour une période de douze
mois s’élevait à 104 305 actions ordinaires, pour une contrepartie totale de 4 $. En 2018, 41 662 actions
ordinaires ont été rachetées mais ont été réglées et annulées en 2019 pour une contrepartie de 2 $.
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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

31 mars 2020

31 décembre 2019

$

$

-

1

-

1

8

2

8

2

3

-

3

-

Actif non courant
Contrats de swap de taux d'intérêt
Passif courant
Contrats dérivés sur marchandises
Passif non courant
Contrats de swap de taux d'intérêt

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
avait une valeur comptable de 766 $ (605 $ au 31 décembre 2019) et une juste valeur de 753 $ (611 $ au
31 décembre 2019).
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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 trois mois closes les 31 mars sont attribuées aux différents pays selon
l’emplacement du client comme suit :

2020
$

2019
$

Canada

118

102

États-Unis

385

339

503

441
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Les ventes par produit pour les périodes de trois mois closes les 31 mars se détaillent comme suit :

Poteaux destinés aux sociétés de services publics
Traverses de chemin de fer
Bois à usage résidentiel
Produits industriels
Bois traité sous pression
Billots et bois d'œuvre

2020
$
202
172

2019
$
171
162

71

57

29

25

474

415

29

26

503

441

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
31 mars 2020

Au
31 décembre 2019

$
149
456

$
149
419

605

568

$
31
89
120

$
31
84
115

$
19

$
19

290

266

309

285

$
17
111

$
17
99

128

116

Immobilisations corporelles
Canada
États-Unis

Immobilisations incorporelles
Canada
États-Unis
Goodwill
Canada
États-Unis

Actifs au titre du droit d'utilisation
Canada
États-Unis

(6)

Stella-Jones Inc.
Notes annexes
(non auditées)
31 mars 2020 et 2019
(les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire)

7

Événement postérieur à la date de clôture
Le 6 mai 2020, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire payable
le 26 juin 2020 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 5 juin 2020.
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