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STELLA-JONES ANNONCE LA RETRAITE DE
GEORGE LABELLE, CHEF DES FINANCES
MONTRÉAL (QUÉBEC) – le 4 juin 2012 - Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) a annoncé aujourd’hui que
George T. Labelle, premier vice-président et chef des finances, prendra sa retraite le 10 août 2012 après plus
de douze années de service au sein de la Société.
« Au nom du conseil d’administration et des employés de Stella-Jones, je voudrais remercier George pour
toutes ces années de dévouement et de service remarquable, » a indiqué Brian McManus, président et chef de
la direction. « Au cours de ses douze années au service de la Société, il a grandement contribué à la croissance
de Stella-Jones. George demeurera au sein de la Société à titre consultatif pendant le reste de l’année afin de
participer à la transition des responsabilités. »
Conformément au plan de relève de la Société, Éric Vachon, vice-président et trésorier de Stella-Jones,
occupera le poste de premier vice-président et de chef des finances. M. Vachon est entré au service de StellaJones en février 2007 et a œuvré précédemment à titre de vice-président, finances, activités d’exploitation
américaines, et comme directeur, trésorerie et informations financières.
Stella-Jones a également annoncé aujourd’hui que Rémi Godin a été promu au poste de vice-président et chef
des services de comptabilité de la société. Il travaille pour Stella-Jones depuis sa fondation et a servi
précédemment en tant que vice-président et contrôleur corporatif.
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 traverses de chemin de fer, des poutres et des services de recyclage
aux exploitants de chemins de fer de l’Amérique du Nord et des poteaux aux sociétés de services publics
d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. Stella- Jones fournit également
des produits et services industriels pour des applications de construction et maritimes, de même que du bois
d’oeuvre à usage résidentiel aux détaillants et aux grossistes en vue d’applications extérieures. Les actions
ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto.
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, les fluctuations des résultats
trimestriels, l’évolution de la demande pour les produits et services de la Société, l’incidence de la concurrence sur les
prix, la capacité de la Société à se procurer les capitaux nécessaires à la réalisation d'acquisitions ainsi que les tendances
générales du marché ou les changements de la conjoncture économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu'un écart
pourrait survenir entre les résultats réels et les résultats prévisionnels.
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