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STELLA-JONES PUBLIE DES RÉSULTATS RECORDS AU PREMIER TRIMESTRE
L’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra cet avant-midi





Ventes de 158,8 M$, en hausse de 21,7 % par rapport à 130,5 M$ l’an dernier
Résultat opérationnel de 24,1 M$, contre 14,4 M$ au T1 2011
Hausse de 76,5 % du résultat net qui atteint 15,0 M$, comparativement à 8,5 M$ l’an dernier
Résultat dilué par action de 0,94 $, contre 0,53 $ un an plus tôt

Montréal (Québec), le 3 mai 2012 - Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) a annoncé aujourd'hui les résultats financiers
de son premier trimestre clos le 31 mars 2012. La Société a généré des ventes et un résultat net records au
premier trimestre.
« La vigueur de la demande pour les principaux produits de Stella-Jones, soit les traverses de chemin de fer et les
poteaux destinés aux sociétés de services publics, a engendré une hausse importante des ventes et de la
rentabilité des activités opérationnelles de la Société au premier trimestre de l’exercice 2012, » a affirmé Brian
McManus, président et chef de la direction. « Cette amélioration de la performance reflète l’élargissement de la
portée de notre réseau continental et la réalisation de gains soutenus de productivité. Les conditions
météorologiques plus favorables dans la plupart des régions d’Amérique du Nord, comparativement à la même
période l’an dernier, ont aussi permis la réalisation d’un plus grand nombre de projets nécessitant nos produits
dans les premiers mois de l’année. »
Faits saillants financiers
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
Ventes
Résultat opérationnel
Résultat net de la période
Par action – de base et dilué ($)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 1
Nombre moyen pondéré d'actions en circulation
(de base, en milliers)
1

Trimestres clos les 31 mars
2012
2011
130 485
158 795
14 418
24 090
8 500
15 006
0,53
0,94
17 188
27 180
15 959

15 932

Avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les intérêts versés et les impôts payés sur le résultat.

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE
Les ventes ont atteint 158,8 millions de dollars, en hausse de 28,3 millions de dollars, ou 21,7 %, par rapport aux
ventes de 130,5 millions de dollars réalisées au premier trimestre de l’exercice précédent. L’usine acquise de la
société Thompson Industries, Inc. (« Thompson ») le 7 décembre 2011 a contribué aux ventes à hauteur
d’environ 9,6 millions de dollars, tandis que 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 augmenté la valeur des
ventes libellées en dollars américains d'environ 1,5 million de dollars comparativement à l'exercice précédent. Si
l’on exclut ces facteurs, les ventes ont progressé d’environ 17,2 millions de dollars, ou 13,2 %.

Les ventes de traverses de chemin de fer se sont élevées à 96,0 millions de dollars au premier trimestre de
l’exercice 2012, en hausse de 25,4 % par rapport à l’an dernier. Cette progression reflète les ventes de traverses
de chemin de fer d’environ 9,1 millions de dollars réalisées par l’usine acquise de Thompson ainsi que la forte
demande du marché. Les ventes de poteaux destinés aux sociétés de services publics se sont chiffrées à 43,5
millions de dollars au premier trimestre de 2012, en hausse de 21,9 % par rapport à celles de la période
correspondante en 2011. Cette progression est attribuable à une robuste demande pour les poteaux de lignes de
transmission résultant de commandes pour des projets spéciaux et à une hausse des ventes de poteaux de
distribution générée par les programmes d'entretien régulier. Les ventes de produits industriels sont demeurées
stables et se sont chiffrées à 15,2 millions de dollars, alors que l’apport aux ventes de l’usine acquise de la
société Thompson a été contrebalancé par une baisse de la demande pour les produits destinés aux applications
maritimes au Canada. Enfin, les ventes de bois d’œuvre à usage résidentiel ont augmenté de 31,2 % pour
atteindre 4,2 millions de dollars en raison principalement de conditions climatiques plus favorables par rapport à
l’an dernier.
Le résultat opérationnel s’est établi à 24,1 millions de dollars, soit 15,2 % des ventes, contre 14,4 millions de
dollars, ou 11,1 % des ventes, lors de l’exercice précédent. Cette hausse, en dollars absolus, reflète
essentiellement l’augmentation de l’activité commerciale et l’ajout des activités d’exploitation de Thompson.
Exprimée en pourcentage des ventes, la hausse découle principalement d’une meilleure imputation des coûts
fixes résultant de l’augmentation de l’activité commerciale ainsi que d’un accroissement de la productivité dans
l’ensemble du réseau d’usines de la Société.
Le résultat net pour la période a augmenté de 76,5 % pour atteindre 15,0 millions de dollars, soit 0,94 $ par
action, sur une base pleinement diluée, comparativement à un résultat net de 8,5 millions de dollars, ou 0,53 $
par action, sur une base pleinement diluée, au premier trimestre de 2011. Les flux de trésorerie provenant des
activités opérationnelles, avant les variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie, les
intérêts versés et les impôts payés sur le résultat, ont progressé de 58,1 % pour se chiffrer à 27,2 millions de
dollars.
LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA SOCIÉTÉ DEMEURE SAINE
Au 31 mars 2012, la dette à long terme de la Société, y compris la partie courante, s’élevait à 180,0 millions de
dollars, un niveau essentiellement stable par rapport à 180,1 millions de dollars au 31 décembre 2011. Toujours
au 31 mars 2012, le ratio de la dette totale, incluant l’endettement bancaire à court terme, sur la capitalisation
totale demeurait inchangé par rapport au trimestre précédent et s’établissait à 0,35:1.
Le fonds de roulement s’élevait à 283,2 millions de dollars au 31 mars 2012, en hausse par rapport à 273,2
millions de dollars trois mois plus tôt. Cette variation est principalement attribuable à une augmentation des
débiteurs découlant d’une forte croissance des ventes au cours du premier trimestre et à une hausse des stocks en
raison de la constitution saisonnière habituelle de stocks en prévision de l’accroissement de la demande durant la
période de pointe des deuxième et troisième trimestres.
DIVIDENDE TRIMESTRIEL DE 0,15 $ PAR ACTION
Le 2 mai 2012, le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire,
payable le 29 juin 2012, aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1er juin
2012.
PERSPECTIVES
« Nous continuons de croire que la demande pour nos principaux produits demeurera solide. À l’interne, nous
tirerons profit de nouvelles synergies de réseau et de l’accroissement de notre efficacité opérationnelle grâce à la
finalisation de l’intégration des activités d’exploitation de l’usine de Thompson. Cela nous permettra de
développer de nouvelles occasions avec des clients existants et nouveaux. Par ailleurs, les flux de trésorerie
favorables que nous générons et notre situation financière solide nous permettront de poursuivre l’expansion de
notre réseau, comme en témoigne la récente annonce de notre proposition d’acquisition de certains actifs de

Brisco Wood Preservers Ltd. Stella-Jones continuera ainsi à développer et à perfectionner ses compétences de
base dans le but de créer encore plus de valeur pour ses actionnaires, » a conclu M. McManus.
TÉLÉCONFÉRENCE
Stella-Jones tiendra une conférence téléphonique le jeudi 3 mai 2012 à 13 h 30, heure de l’Est, pour discuter de
ces résultats. Les personnes intéressées peuvent se joindre à l’appel en composant le 647-427-7450 (pour les
participants de Toronto ou d’outremer) ou le 1-888-231-8191 (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 1-855-859-2056 et en entrant le code 71367028# sur votre clavier
téléphonique. L’enregistrement sera accessible à compter de 17 h, heure de l’Est, le jeudi 3 mai 2012, jusqu’à
23 h 59, heure de l’Est, le jeudi 10 mai 2012.
MESURES NON CONFORMES AUX IFRS
Le résultat opérationnel et les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles 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 sont une information utile pour les investisseurs avertis désirant évaluer la capacité de la Société à
générer des fonds.
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’œuvre 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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glabelle@stella-jones.com

AVIS
Les états financiers condensés consolidés intermédiaires non audités de Stella-Jones Inc. pour le premier
trimestre clos le 31 mars 2012 n’ont pas été examinés par les auditeurs externes de la Société.

(Signé)
George Labelle
Premier vice-président et chef des finances

Montréal (Québec)
Le 3 mai 2012

Stella-Jones Inc.
États financiers condensés consolidés intermédiaires
(non audités)
31 mars 2012 et 2011

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

(en milliers de dollars canadiens)

Note

Au
31 mars
2012
$

Au
31 décembre
2011
$
(audités)

83 398
535
259 366
7 291
122

76 511
349
243 590
8 348
1 721

350 712

330 519

117 656
68 270
89 961
4 222

119 441
71 062
91 720
4 314

630 821

617 056

2 862
48 226
92
6 424
9 950

2 585
43 693
171
1 465
9 418

67 554

57 332

173 544
42 656
1 967
2 412
1 187

178 629
43 417
2 117
2 271
1 378

289 320

285 144

131 538
1 320
213 879
(5 236)

131 272
1 342
201 268
(1 970)

341 501

331 912

630 821

617 056

Actif
Actif courant
Débiteurs
Instruments financiers dérivés
Stocks
Frais payés d’avance
Impôts sur le résultat à recouvrer

Actif non courant
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Goodwill
Autres actifs

Passif et capitaux propres
Passif courant
Dette bancaire
Comptes créditeurs et charges à payer
Instruments financiers dérivés
Partie courante de la dette à long terme
Partie courante des provisions et autres passifs à long terme

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

Capitaux propres
Capital-actions
Surplus d’apport
Résultats non distribués
Cumul des autres éléments du résultat global

4

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 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
Cumul des autres éléments du résultat global

Impact de la
conversion
de devise
étrangère
$

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

Pertes sur
couverture
de flux de
trésorerie
non
réalisées
$

Total
$

Capitaux
propres
$
331 912

Capitalactions
$

Surplus
d’apport
$

Résultats
non
distribués
$

131 272

1 342

201 268

(2 239)

1 046

(777)

(1 970)

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

-

-

15 006
-

(5 685)

2 104

315

(3 266)

15 006
(3 266)

Résultat global de la période

-

-

15 006

(5 685)

2 104

315

(3 266)

11 740

Solde au 1er janvier 2012

Transactions avec les actionnaires
Dividendes sur les actions ordinaires
Régime d’options d’achat d’actions
Levée d’options d’achat d’actions
Régimes d’achat d’actions des employés
Rémunération fondée sur des actions

Solde au 31 mars 2012

165
101
-

(54)
32

(2 395)
-

-

-

-

-

(2 395)
165
(54)
101
32

266

(22)

(2 395)

-

-

-

-

(2 151)

131 538

1 320

213 879

(7 924)

3 150

(462)

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

(5 236)

341 501

Stella-Jones Inc.
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres (suite)
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
Cumul des autres éléments du résultat global

Impact de la
conversion
de devise
étrangère
$

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

Pertes sur
couverture
de flux de
trésorerie
non
réalisées
$

Capitalactions
$

Surplus
d’apport
$

Résultats
non
distribués
$

130 229

1 376

155 636

(8 471)

2 243

(911)

(7 139)

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

-

-

8 500
201

(6 451)

1 979

165

(4 307)

8 500
(4 106)

Résultat global de la période

-

-

8 701

(6 451)

1 979

165

(4 307)

4 394

Solde au 1er janvier 2011

Transactions avec les actionnaires
Dividendes sur les actions ordinaires
Régime d’options d’achat d’actions
Levée d’options d’achat d’actions
Régimes d’achat d’actions des employés
Rémunération fondée sur des actions

Solde au 31 mars 2011

Total
$

Capitaux
propres
$
280 102

340
84
-

(112)
42

(3 825)
-

-

-

-

-

(3 825)
340
(112)
84
42

424

(70)

(3 825)

-

-

-

-

(3 471)

130 653

1 306

160 512

(14 922)

4 222

(746)

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

(11 446)

281 025

Stella-Jones Inc.
Comptes consolidés intermédiaires de résultat
(non audités)
Pour les périodes de trois mois closes les 31 mars 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par action ordinaire)
Note

Ventes

2012
$

2011
$

158 795

130 485

125 280
9 485
(60)

109 599
6 974
(506)

134 705

116 067

24 090

14 418

2 040
-

1 956
369

2 040

2 325

22 050

12 093

Charges
Coût des ventes
Frais de vente et d’administration
Autres gains, montant net

Résultat opérationnel
Charges financières
Intérêts sur la dette à long terme
Autres intérêts

Résultat avant impôts
Charge (économie) d’impôts sur le résultat
Exigibles
Différés

Résultat net de la période

7 227
(183)

3 025
568

7 044

3 593

15 006

8 500

Résultat de base par action ordinaire

4

0,94

0,53

Résultat dilué par action ordinaire

4

0,94

0,53

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 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)

Résultat net de la période

2012
$

2011
$

15 006

8 500

(5 685)

(6 451)

2 207

2 289

Autres éléments du résultat global
Variation nette des gains (pertes) à la conversion des états financiers des
établissements étrangers
Variation des gains (pertes) à la conversion des dettes à long terme désignées comme
couverture d’un investissement net dans des établissements étrangers
Impôt sur la variation des gains (pertes) à la conversion des dettes à long terme
désignées comme couverture d’un investissement net dans des établissements
étrangers
Variation des gains (pertes) sur la juste valeur des instruments dérivés désignés comme
couverture de flux de trésorerie
Impôt sur la variation des gains (pertes) sur la juste valeur des instruments dérivés
désignés comme couverture de flux de trésorerie
Variation des écarts actuariels sur les obligations au titre des avantages postérieurs à
l’emploi
Impôt sur la variation des écarts actuariels sur les obligations au titre des avantages
postérieurs à l’emploi

Résultat global

(103)

(310)

456

227

(141)

(62)

-

268

-

(67)

(3 266)

(4 106)

11 740

4 394

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 2012 et 2011
(en milliers de dollars canadiens)
2012
$

2011
$

15 006

8 500

Flux de trésorerie liés aux
Activités opérationnelles
Résultat net de la période
Ajustements pour
Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles
Désactualisation des intérêts
Gain à la cession d’immobilisations corporelles
Obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi
Rémunération fondée sur des actions
Charges financières
Impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat différés
Provision pour unités d’actions incessibles
Autres

Variations des éléments du fonds de roulement sans effet de trésorerie
Débiteurs
Stocks
Frais payés d’avance
Impôts sur le résultat à recouvrer
Comptes créditeurs et charges à payer
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Provisions et autres passifs à long terme

Intérêts versés
Impôts payés sur le résultat

1 232
1 186
193
(10)
141
31
2 040
7 227
(183)
244
73

1 146
1 029
260
124
42
2 325
3 025
568
182
(13)

27 180

17 188

(7 897)
(17 370)
924
28
2 730
734
(168)

(18 537)
(20 564)
(4 156)
44
4 067
(428)
-

(21 019)

(39 574)

(2 202)
(5 717)

(2 103)
(4 163)

(1 758)

(28 652)

277
3 224
(591)
(313)
212

34 759
(4 498)
(309)
312

2 809

30 264

32
(85)
(1 013)
15

(40)
(159)
(1 413)
-

(1 051)

(1 612)

Activités de financement
Augmentation de la dette bancaire
Augmentation de la dette à long terme
Remboursement de la dette à long terme
Ententes de non-concurrence à payer
Produit de l’émission d’actions ordinaires

Activités d’investissement
Diminution (augmentation) des autres actifs
Acquisition d’immobilisations incorporelles
Acquisition d’immobilisations corporelles
Produit de la cession d’immobilisations corporelles

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 clôture de la période

-

-

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

Stella-Jones Inc.
Notes annexes
(non auditées)
31 mars 2012 et 2011
(les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)

1

Nature des activités de la Société
Stella-Jones Inc. (la « Société ») œuvre en Amérique du Nord dans la production et la commercialisation de
produits industriels en bois traité sous pression, et elle se spécialise dans la fabrication de traverses de chemin
de fer, de poutres et de poteaux en bois pour servir les entreprises de services publics dans les domaines de
l’électricité et des télécommunications. La Société fabrique le produit de préservation du bois, la créosote, et
d’autres produits à base de goudron de houille, et offre également à l’industrie ferroviaire des services de
collecte et de disposition de traverses usagées. Des services d’aiguillage et d’entretien de locomotives et de
wagons de chemin de fer sont également offerts ainsi que du combustible à chaudière dérivé de traverses. La
Société offre également des produits de bois traité au marché résidentiel et des services personnalisés aux
détaillants et aux grossistes en vue d’applications extérieures. Ses autres principaux produits comprennent des
pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour les fondations, du bois de construction, des glissières de
sécurité pour les autoroutes et du bois traité pour des ponts. 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 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 (« les IFRS ») telles qu’elles sont publiées par l’International
Accounting Standards Board (l’« IASB ») applicables pour l’établissement d’états financiers intermédiaires
selon, notamment, IAS 34, Information financière intermédiaire.
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 pour l’exercice clos le
31 décembre 2011.
Les présents états financiers condensés consolidés intermédiaires doivent être lus en parallèle avec les états
financiers annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, établis conformément aux IFRS
publiées par l’IASB.

(1)

Stella-Jones Inc.
Notes annexes
(non auditées)
31 mars 2012 et 2011
(les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)
Périmètre de consolidation
Les états financiers condensés consolidés intermédiaires comprennent les comptes de la Société et de ses filiales
en propriété exclusive. Les filiales en importance sont les suivantes : Guelph Utility Pole Company Ltd., I.P.B. –
W.P.I. International Inc., 4552822 Canada Inc., 4552831 Canada Inc., Stella-Jones Canada Inc., Stella-Jones
U.S. Holding Corporation (« SJ Holding »), Stella-Jones Corporation (« SJ Corp »), Stella-Jones U.S. Finance
Corporation et Canadalux S.à.r.l. Les filiales SJ Holding, SJ Corp, Stella-Jones U.S. Finance Corporation et
Canadalux S.à.r.l. sont considérées comme des établissements étrangers ayant une monnaie fonctionnelle
différente de celle de la Société.
Les comptes consolidés de la Société comprennent les comptes liés à une participation de 50 % dans Kanaka
Creek Pole Company Limited, une coentreprise comptabilisée selon la méthode de la consolidation
proportionnelle.

3

Acquisition d’entreprise
Le 7 décembre 2011, la Société a conclu l’acquisition de 100 % des actions de la société Thompson
Industries, Inc. (« Thompson »), un fournisseur de produits en bois traité destinés à l’industrie ferroviaire.
Thompson fabriquait des produits en bois traité, principalement des traverses de chemin de fer et des poutres,
dans une usine située à Russellville, en Arkansas. Le décaissement total associé à l’acquisition s’élève à environ
29 015 $ (28 719 $ US), excluant approximativement 423 $ (414 $ US) de frais liés à la transaction.
L’attribution de la juste valeur aux actifs nets acquis et aux passifs pris en charge est provisoire et basée sur les
meilleures estimations de la direction ainsi que sur l’information disponible au moment de préparer ces états
financiers condensés consolidés intermédiaires. Cette attribution de la juste valeur sera complétée dans les
12 mois suivant l’acquisition et, conséquemment, certains changements pourraient survenir principalement aux
immobilisations incorporelles, au goodwill et aux impôts différés. Aucun changement n’est survenu durant la
période de trois mois close le 31 mars 2012. Immédiatement après l’acquisition, Thompson a fusionné avec SJ
Corp et la société survivante a été SJ Corp. Les résultats de la société acquise ont été inclus aux états financiers
consolidés de la Société à compter de la date d’acquisition.
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Stella-Jones Inc.
Notes annexes
(non auditées)
31 mars 2012 et 2011
(les montants sont en milliers de dollars canadiens, sauf indication contraire)
Le tableau suivant présente les éléments d’actif net acquis, les passifs pris en charge et la contrepartie
transférée, à la juste valeur en date d’acquisition. Initialement, la transaction a été effectuée en dollars
américains et convertie en dollars canadiens à la date de transaction.
$
Éléments d’actif acquis
Éléments hors caisse du fonds de roulement
Immobilisations corporelles
Valeur de rachat d’un contrat d’assurance-vie
Relations clients
Carnet de commandes clients
Goodwill non déductible

11 018
9 452
150
12 225
273
15 975
49 093

Éléments de passif pris en charge
Comptes créditeurs et charges à payer
Dette à long terme
Passifs d’impôt différé

2 835
3 460
7 587

Total des actifs nets acquis et des passifs pris en charge

35 211

Contrepartie transférée
Espèces
Billet non garanti aux vendeurs
Contrepartie à payer

29 015
5 322
874

Contrepartie transférée pour les actions

35 211

L’évaluation des immobilisations incorporelles, effectuée par la Société, a permis d’identifier les relations
clients et le carnet de commandes clients. Les durées d’utilité attribuées sont de 25 ans pour les relations clients
et de 10 mois pour le carnet de commandes clients. Le goodwill n’est pas amorti, n’est pas déductible aux fins de
l’impôt et représente la valeur économique future associée à l’accès accru au réseau ferroviaire, à la maind’œuvre acquise et aux synergies avec les activités de la Société.
La Société a financé l’acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes et d’un billet non garanti aux
vendeurs de 6 574 $ (6 507 $ US), portant intérêt au taux de 2,67 % et remboursable en versements égaux sur
une période de 10 ans. Le billet non garanti aux vendeurs a été évalué à une juste valeur de 5 322 $
(5 268 $ US), en utilisant un taux de 7,0 %.
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4

Capital-actions
2012

2011

Nombre d’actions en circulation au début de la période*
Régime d’options d’achat d’actions*
Régimes d’achat d’actions des employés*

15 955
7
2

15 923
14
2

Nombre d’actions en circulation à la clôture de la période*

15 964

15 939

* Le nombre d’actions est exprimé en milliers.

a)

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

b)

Résultat par action
Le tableau suivant présente le rapprochement du résultat de base par action ordinaire et du résultat dilué
par action ordinaire :
2012

2011

Résultat net se rapportant aux actions ordinaires

15 006 $

8 500 $

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

15 959
65

15 932
62

Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires diluées en
circulation*

16 024

15 994

Résultat de base par action ordinaire**

0,94 $

0,53 $

Résultat dilué par action ordinaire**

0,94 $

0,53 $

* Le nombre d’actions est exprimé en milliers.
** Le résultat de base et le résultat dilué par action ordinaire sont présentés en dollars par action.
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Caractère saisonnier
Les activités de la Société suivent une tendance saisonnière, les expéditions de poteaux, de traverses et de bois à
usage industriel 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 traverses
de chemin de fer et de poteaux de services publics sont habituellement plus élevés au cours du premier
trimestre, en prévision de la saison d’expédition estivale. Les premier et quatrième trimestres produisent
habituellement des chiffres d’affaires semblables.

6

Information sectorielle
La Société exerce ses activités dans un secteur d’activité, soit la production et la vente de bois traité sous
pression et les services connexes.

7

Événements postérieurs à la date de clôture
Le 1er mai 2012, la Société a annoncé qu’elle a signé une lettre d’intention non contraignante en vue d’acquérir
certains actifs liés aux activités de traitement de poteaux de Brisco Wood Preservers Ltd., un fournisseur de
poteaux en bois traité situé en Colombie-Britannique.
Si elle se concrétise, la transaction devrait se conclure en juillet 2012 et est assujettie aux conditions de clôture
habituelles, notamment la signature d’une entente définitive d’achat ainsi qu’une vérification diligente
satisfaisante. La Société prévoit financer l’acquisition au moyen de ses facilités de crédit existantes.
Le 2 mai 2012, le conseil d’administration a approuvé un dividende trimestriel de 0,15 $ par action ordinaire
payable le 29 juin 2012 aux actionnaires inscrits aux registres de la Société à la fermeture des affaires le 1 er juin
2012.
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