FICHE DE L’INVESTISSEUR
Troisième trimestre clos le 30 septembre 2016

ÉLARGIR

LES POSSIBILITÉS

Stella-Jones Inc. 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 (TSX : SJ).

MOT DU PRÉSIDENT
La croissance des ventes et du résultat net de Stella-Jones au troisième trimestre reflète la contribution des acquisitions réalisées et l’élargissement de notre présence
dans la catégorie du bois d’œuvre à usage résidentiel. Comme nous l’avions anticipé, les ventes de traverses de chemin de fer ont reculé par rapport au précédent
exercice, après avoir profité d’une forte demande au cours des douze mois précédents, tandis que les conditions dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de
services publics sont demeurées relativement modérées. Néanmois, l’amélioration du fonds de roulement a donné lieu à la génération de solides flux de trésorerie que
nous avons affectés à la réduction de notre dette.
Les ventes ont atteint 512,6 millions de dollars, en hausse de 18,4 % par rapport aux ventes de 433,1 millions de dollars réalisées un an auparavant. L’acquisition de
Ram Forest Group Inc. et Ramfor Lumber Inc. (collectivement, « Ram »), le 1er octobre 2015, a contribué aux ventes à hauteur d’environ 30,5 millions de dollars. Les
acquisitions de Lufkin Creosoting Co., Inc. (« Lufkin Creosoting ») et de 440 Investments, LLC, la société mère de Kisatchie Treating, LLC, de Kisatchie Pole & Piling, LLC,
de Kisatchie Trucking, LLC et de Kisatchie Midnight Express, LLC (collectivement, « Kisatchie »), conclues le 3 juin 2016, ont généré des ventes combinées additionnelles
de 20,6 millions de dollars, tandis que les acquisitions réalisées dans le sud-est des États-Unis durant la deuxième moitié de l’exercice 2015 ont contribué aux ventes à
hauteur d’environ 6,5 millions de dollars. L’effet de conversion résultant des fluctuations de la valeur du dollar canadien, la monnaie de présentation de Stella-Jones, par
rapport au dollar américain, a eu un impact positif de 3,0 millions de dollars sur la valeur des ventes libellées en dollars américains par rapport au troisième trimestre du
précédent exercice. Si on exclut ces facteurs, les ventes ont progressé d’environ 18,9 millions de dollars, ou 4,4 %, sur une base comparable.
Le résultat d’exploitation a atteint 67,3 millions de dollars, soit 13,1 % des ventes, contre 62,9 millions de dollars, ou 14,5 % des ventes lors du précédent exercice.
L’augmentation, en dollars absolus, reflète l’apport des acquisitions ainsi que l’incidence de la conversion des devises. Exprimée en pourcentage des ventes, la baisse est
principalement attribuable à l’augmentation des ventes de billots et de bois d’œuvre réalisées à un prix avoisinant le coût de vente , à une composition des ventes moins
avantageuse cette année que lors de l’exercice 2015, ainsi qu’à un affaiblissement des prix de vente dans certaines régions.
Le résultat net pour le troisième trimestre de 2016 a augmenté de 16,1 % pour s’établir à 45,7 millions de dollars, soit 0,66 $ par action diluée, comparativement à un
résultat net de 39,3 millions de dollars, ou 0,57 $ par action diluée, au troisième trimestre de 2015.
Brian McManus
Président et chef de la direction
Le 8 novembre 2016

FAITS SAILLANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE
• Ventes de 512,6 M$, en hausse de 18,4 % par rapport à 433,1 M$ un an plus tôt
• Hausse de 16,1 % du résultat net qui s’est élevé à 45,7 M$, soit 0,66 $ par action diluée, comparativement à 39,3 M$,
ou 0,57 $ par action diluée, lors du précédent exercice.
• Importante réduction de dette de 92,5 M$ durant le trimestre résultant de la génération de bons flux de trésorerie

FAITS SAILLANTS FINANCIERS
(en millions de dollars canadiens, sauf données par action)
		
		

Trimestres clos les 30 sept.
(non-audités)

Neuf mois clos les 30 sept.
(non-audités)

2016

2015

2016

2015

512,6

433,1

1 496,6

1 201,8

Résultat d’exploitation

67,3

62,9

205,1

171,8

Résultat net de la période

45,7

39,3

135,4

108,4

Par action – de base ($)

0,66

0,57

1,96

1,57

Par action – dilué ($)

0,66

0,57

1,96

1,57

69 255

69 025

69 200

68 989

Ventes

Nombre moyen pondéré d’act. en circ. (de base, en milliers)

ÉVÉNEMENT RÉCENT
Le 7 novembre 2016, le conseil d’administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,10 $ par action ordinaire. Ce dividende est payable le 21 décembre 2016, aux
actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 2 décembre 2016.

RÉTROSPECTIVE FINANCIÈRE DE CINQ EXERCICES
(en millions de dollars canadiens, sauf données par action)

12 dern. mois

2015

2014

2013

2012

1 854,1

1 559,3

1 249,5

1 011,3

732,4

253,4

220,1

155,7

138,7

109,6

Ventes
Résultat opérationnel

13,7 %

Marge opérationnelle
Résultat net de la période
Résultat net par action ordinaire – dilué

14,1 %

12,5 %

13,7 %

15,0 %

168,4

141,4

103,8

92,5

73,1

2,43

2,04

1,50

1,34

1,13

PERSPECTIVES
À court terme, Stella-Jones anticipe un fléchissement de la demande pour les traverses de chemin de fer jusqu’au début de 2017, par rapport aux niveaux des douze mois
précédents, après avoir connu une forte demande durant la première moitié de 2016. Dans la catégorie des poteaux destinés aux sociétés de services publics, la demande
générée par les programmes d’entretien régulier devrait retrouver progressivement un rythme plus normal en 2017, tandis que les ventes de poteaux de transmission
devraient s’améliorer grâce à la stabilisation des prix des ressources. La société est aussi confiante de pouvoir maintenir son rythme de progression dans la catégorie du
bois d’œuvre à usage résidentiel et de continuer à profiter de la forte demande générée par les projets de nouvelles constructions et de rénovation extérieure dans les
marchés résidentiels et commerciaux en Amérique du Nord. Grâce à sa situation financière plus solide, Stella-Jones jouit d’une plus grande souplesse afin de poursuivre
sa stratégie d’affaires éprouvée. La société demeurera à l’affût d’occasions d’accroître sa présence dans ses principaux secteurs d’activités au moyen de l’élargissement
de son réseau continental, tout en assurant une politique de dividende optimale.

CATÉGORIES DE PRODUITS

PERFORMANCE BOURSIÈRE

(EN % DES VENTES DU T3)
Volume (millions)

6

Traverses de
chemin de fer

36,4 %

31,2 %

Billots et bois d’œuvre

60 $

4

40 $

2

20 $

Bois d’œuvre à
usage résidentiel

6,1 %
Produits industriels

5,4 %

Stella-Jones Inc.

Prix

Poteaux destinés
aux sociétés de
services publics

www.stella-jones.com

RELATIONS AVEC LES
INVESTISSEURS
Éric Vachon
Premier vice-président et
chef des finances
Tél. : (514) 940-3903
Téléc. : (514) 934-5327
Courriel : evachon@stella-jones.com

20,9 %

0$

0
Nov-11

3100 Côte-Vertu, bureau 300

Nov-12

Nov-13

Nov-14

Saint-Laurent (Québec) H4R 2J8

COUVERTURE PAR LES ANALYSTES
Leon Aghazarian
Financière Banque Nationale
Justin Keywood
GMP Valeurs mobilières
Mona Nazir
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne
Mark Neville
Scotia Capitaux
Sara O’Brien
RBC Marché des Capitaux
Benoît Poirier
Valeurs Mobilières Desjardins
Brian Pow
Acumen Capital Finance Partners Limited
Michael Tupholme
Valeurs Mobilières TD

Nov-15

Nov-16

Tél. : (514) 934-8666

INFORMATIONS BOURSIÈRES
Symbole de la Bourse de Toronto :
SJ
Prix au 7 novembre 2016 :
47,98 $
Haut / Bas :
54,00 $ – 39,00 $
(52 semaines se terminant le 7 novembre 2016)

Nombre d’actions en circulation :
(au 7 novembre 2016)

69 271 486

