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Stella-Jones conclut l’acquisition des installations
de traitement du bois de Boatright Railroad Products
Montréal (Québec) – le 22 mai 2014 – Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) a annoncé aujourd’hui
qu’elle a conclu l’acquisition des installations de traitement du bois de Boatright Railroad
Products, Inc., situées à Montevallo et à Clanton, en Alabama. Ces installations fabriquent,
vendent et distribuent des traverses de chemin de fer traitées à la créosote et aux borates, ainsi que
des traverses d’aiguillage, des chevilles de traverses et des poutres pour des ponts, à des
exploitants et des contracteurs de chemins de fer. Pour la période de douze mois close le 31
décembre 2013, les ventes ont atteint 73,5 millions de dollars US.
Le prix d’achat s’est élevé à environ 60,0 millions de dollars US, auquel s’ajoute les stocks du
vendeur à la clôture de la transaction, évalués à 9,0 millions de dollars US, sous réserve
d’ajustements postérieurs à la clôture. Stella-Jones a financé la transaction au moyen de sa facilité
de crédit renouvelable engagée existante, qui a été augmentée à 450,0 millions de dollars, et d’un
billet à payer non garanti de 15,0 millions de dollars US d’une durée de cinq ans émis au vendeur.
Un montant de 20,0 millions de dollars US est actuellement détenu en fidéicommis en attente du
transfert officiel des titres des actifs de Montevallo, qui devrait se produire parallèlement à
l’émission, à Stella-Jones, de certains permis gouvernementaux relatifs aux installations.
« L’acquisition de ces installations renforce encore davantage la gamme de services et de produits
en bois traités que nous proposons à l’industrie ferroviaire nord-américaine. Cette transaction
devrait générer des synergies et contribuer immédiatement à nos résultats, alors que nous
poursuivons l’optimisation de l’efficacité globale de notre réseau continental, » a affirmé Brian
McManus, président et chef de la direction de Stella-Jones.

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 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 fournit également du bois d’œuvre à usage résidentiel aux détaillants et aux
grossistes en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des
applications de construction et des applications maritimes. Les actions ordinaires de la Société
sont inscrites à la Bourse de Toronto.
À l’exception de l’information historique fournie aux présentes, ce communiqué de presse contient de
l’information et des déclarations de nature prospective, entre autres les informations qui concernent les
bénéfices futurs de la Société et les synergies potentielles découlant de l’acquisition de Boatright Railraod
Products, Inc. Ces déclarations se fondent sur des hypothèses, des incertitudes et d’autres facteurs, ainsi que
la meilleure évaluation possible de la direction en ce qui a trait aux événements futurs. Ces facteurs peuvent

inclure, entre autres, le défaut d’obtenir les permis nécessaires des autorités gouvernementales compétentes,
les fluctuations des résultats trimestriels, l’évolution de la demande de la clientèle, les répercussions des
pressions sur les prix exercés par les concurrents et les tendances générales du marché ou l’évolution
économique. Par conséquent, le lecteur est avisé qu’un écart pourrait survenir entre les résultats réels et les
résultats prévisionnels et ne devrait pas se fier indûment aux informations prospectives.
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