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3Avertissement Légal
Avis de non-responsabilité
Important : Vous devez lire ce qui suit avant de continuer.
Cette Présentation vous est livrée par Produits forestiers GreenFirst Inc. (« GreenFirst » ou la « Société ») à des fins d'information seulement. Cette 
Présentation n'est pas et ne doit, en aucun cas, être interprétée comme un prospectus ou une publicité ; la communication de cette Présentation 
n'est pas et ne doit, en aucun cas, être interprétée comme une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres de la Société. Les 
informations contenues dans les présentes ont été préparées dans le seul but de fournir aux parties intéressées des informations générales 
destinées à les aider dans leur évaluation de la Société ; cette Présentation ne doit pas être utilisée à d'autres fins. En acceptant et en 
examinant cette Présentation, vous convenez de ne pas copier, reproduire ou utiliser, en totalité ou en partie, les informations contenues dans 
les présentes ou reçues par ailleurs, sauf autorisation expresse de la Société. Vous serez responsable de tout dommage ou préjudice causé par, 
ou résultant de, toute utilisation non autorisée des informations contenues dans les présentes. 
Les informations contenues dans les présentes : i) ont été préparées par la Société à des fins d'illustration seulement ; ii) sont fournies à la date 
des présentes et peuvent être modifiées sans préavis ; iii) ne sont pas censées contenir toutes les informations relatives à la Société ; iv) ne 
doivent pas être considérées comme une recommandation à toute personne d'investir dans la Société. Aucune personne qui décide d'acquérir 
des titres de la Société ne doit se fier au contenu de cette Présentation. La Société, ses associés et leurs administrateurs, dirigeants, employés, 
partenaires, membres, agents, conseillers professionnels, représentants ou consultants respectifs (les « Parties de la Société ») : i) ne font 
aucune déclaration et n'offrent aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'équité, l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité, le caractère 
raisonnable ou l'actualité des informations contenues dans cette Présentation et ii) ne s'engagent pas à fournir des informations 
supplémentaires ou des mises à jour, ou à corriger toute information ou déclaration dans cette Présentation (y compris, mais sans s'y limiter, les 
informations prospectives telles que définies ci-dessous) dont la Partie de la Société apprend qu'elle était inexacte ou incomplète à la date de 
cette Présentation, ou qui devient ultérieurement inexacte ou incomplète en raison d'un événement postérieur ou à la suite de nouvelles 
informations ou d'événements futurs ou autres. Dans la mesure maximale autorisée par la loi, aucune Partie de la Société ne sera tenue 
responsable de l'utilisation par toute personne des  informations contenues dans cette Présentation ni de la confiance accordée par toute 
personne à de telles informations (sauf en cas de fraude imputable à la Partie de la Société concernée). 
Vous avez peut-être consulté ou reçu cette Présentation par voie électronique. Nous vous rappelons que les documents transmis de cette 
manière peuvent être altérés ou modifiés pendant leur transmission électronique. C'est à vous qu'il incombe de vous protéger contre les virus et 
autres éléments destructeurs. La consultation ou la réception de telle transmission électronique se fait à vos propres risques, et vous devez 
prendre les précautions nécessaires pour vous assurer qu'elle est exempte de virus et d'autres éléments de nature destructrice. En conséquence 
de ce qui précède, ni la Société, ni aucun administrateur, dirigeant, employé ou agent de l'un d'entre eux, ni aucune Société affiliée à l'un d'entre 
eux, n'accepte de responsabilité ni d'obligation quelconque en ce qui concerne toute différence entre le document qui vous est transmis en 
format électronique et la version papier qui peut être mise à votre disposition.  Dans cette Présentation, tous les montants sont exprimés en 
dollars canadiens, sauf indication contraire.
Mise en garde concernant les informations prospectives
Cette Présentation comprend des informations, déclarations, croyances et opinions prospectives qui reflètent les estimations, attentes et 
projections actuelles concernant les événements futurs mentionnés dans les présentes et qui constituent des informations prospectives, 
notamment au sens des lois canadiennes et américaines sur les valeurs mobilières (collectivement appelées dans les présentes « informations 
prospectives »). 
Les informations prospectives contenues dans cette Présentation sont fondées sur certaines hypothèses concernant les résultats d'exploitation 
attendus, les performances et les tendances et opportunités du secteur. Bien que la direction considère ces hypothèses comme raisonnables au 
vu des informations disponibles, rien ne garantit que les informations prospectives s'avéreront exactes ou que la Société se comportera comme 
prévu. Les informations prospectives contenues dans cette Présentation comprennent, sans s'y limiter, des énoncés relatifs aux caractéristiques 
commerciales de la Société, notamment son positionnement dans le secteur, sa capacité opérationnelle et sa valorisation (y compris par rapport 
à la valeur de son action et à d'autres Sociétés comparables), sa capacité de production, ses biens et ses actifs, la structure de son capital et le 
leadership et l'expérience de sa direction ; à l'exécution et à la maximisation du potentiel commercial existant et futur de la Société et de ses 
avantages perçus ; à l'exécution de la stratégie, du modèle de gestion et de l'approche globale de la Société (y compris sa concentration sur le 
seul secteur du bois d'œuvre et les investissements potentiels futurs) ; aux perspectives d'avenir de la Société, aux événements prévus et aux 
vecteurs de croissance (y compris les contraintes attendues en matière d'approvisionnement en bois d'œuvre, la croissance de la demande, les 
facteurs déclencheurs connexes ainsi que le potentiel des marchés). Même si les résultats et les conséquences financières des plans et 
événements décrits dans les présentes sont conformes aux informations prospectives mentionnées dans cette Présentation, ces résultats ou 
événements pourraient ne pas être indicatifs des résultats ou événements ultérieurs. 
Les informations prospectives contenues dans cette Présentation ont pour but de vous aider à comprendre les objectifs financiers, la vision et 
les objectifs stratégiques de la Société, et pourraient ne pas être appropriées à d'autres fins. Les énoncés contenant des expressions et termes 
tels que « croire , s'attendre à, avoir l'intention de, devrait, pourrait, chercher, anticiper, sera,  positionné, projet, risque, plan, peut, pourrait, 
probablement, cible, estimation » ou, dans chaque cas, la forme négative de tels termes et expressions semblables, sont destinés à identifier 
des informations prospectives. De par leur nature même, les informations prospectives contenues dans cette Présentation sont fondées sur un 
certain nombre d'incertitudes et de risques inhérents qui donnent lieu à la possibilité que les projections, prévisions, attentes ou conclusions ne 
se révèlent pas exactes, que les hypothèses ne soient pas justifiées et que les objectifs financiers, la vision et les objectifs stratégiques ne soient 
pas réalisés. 

Nous conseillons aux lecteurs de ne pas accorder une confiance excessive à ces énoncés, car un certain nombre de facteurs de risque pourraient 
engendrer des différences déterminantes entre les résultats réels et les attentes exprimées dans de telles informations prospectives. Ces facteurs de 
risque, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société et dont les effets peuvent être difficiles à prévoir, comprennent notamment la 
dépendance de la Société à l'égard de projets importants ; les risques liés aux changements de la situation économique et du secteur d'activité de la 
Société ; les risques issus de la concurrence actuelle et future ; la capacité de la Société à embaucher, à conserver et à motiver un personnel qualifié 
; l'incapacité à financer des opérations et des besoins en capitaux ; la dépendance de la Société à l'égard de relations stratégiques avec des tiers ; la 
dépendance de la Société à l'égard de la haute direction et du personnel clé. Bien que la Société ait tenté d'identifier les facteurs importants, d'autres 
facteurs peuvent survenir qui font que les interventions, les événements ou les résultats diffèrent de ceux anticipés, estimés ou prévus. Nous attirons 
l'attention sur le fait que la liste des facteurs de risque mentionnés ci-dessus n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir 
une incidence négative sur les résultats. Lorsque vous tenez compte d'informations prospectives pour prendre des décisions concernant la Société, 
vous devez examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels.
Les énoncés historiques contenus dans cette Présentation concernant des tendances ou activités passées ne doivent pas être considérés comme 
des indications que de telles tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. A cet égard, certaines informations financières contenues dans cette 
Présentation ont été extraites de, ou fondées sur, des informations disponibles dans le domaine public et (ou) fournies par la Société. En particulier, 
les résultats historiques ne doivent pas être considérés comme des indications que de telles tendances se reproduiront à l'avenir.
Mise en garde concernant les informations financières prospectives
Dans la mesure où toute information prospective contenue dans cette Présentation constitue une information financière prospective ou des 
perspectives financières au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, cette information est fournie pour démontrer la pénétration du 
marché anticipée par la Société. Le lecteur est averti que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins et qu'il ne doit pas 
accorder une confiance excessive à ces informations financières prospectives et à ces perspectives financières. Comme les informations 
prospectives en général, les informations financières prospectives et les perspectives financières sont, sans limitation, fondées sur des hypothèses et 
exposées aux risques énoncés ci-dessus sous le titre « Mise en garde concernant les informations prospectives ». La situation financière et les 
résultats d'exploitation réels de la Société peuvent différer nettement des attentes actuelles de la direction ; par conséquent, les produits financiers, 
les dépenses et autres paramètres financiers de la Société peuvent différer nettement des produits financiers, dépenses et autres paramètres 
financiers mentionnés dans cette Présentation. Ces informations sont présentées dans le but d'aider les investisseurs potentiels à comprendre les 
objectifs financiers de la Société et peuvent ne pas être une indication de la situation financière ou des résultats d'exploitation réels de la Société. 
Dans cette Présentation, aucun énoncé n'est destiné à être considéré, et ne peut être interprété, comme une prévision de bénéfices. Les 
informations financières prospectives et les perspectives financières contenues dans cette Présentation comprennent, sans s'y limiter, des énoncés 
relatifs aux projections de la Société, à l'utilisation anticipée du capital en général, au modèle de production de revenu de la Société, à la stratégie 
d'optimisation des actifs ainsi qu'aux perspectives, performances et résultats financiers anticipés de la Société. 
Utilisation de mesures non conformes aux PCGR
Cette Présentation fait référence au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (le « BAIIA ajusté ») et au bénéfice par action ajusté (le 
« BPA ajusté ») qui n'ont pas de signification normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (« PCGR »). 
La direction utilise le BAIIA ajusté pour évaluer les résultats opérationnels et financiers de la Société (y compris la capacité de la Société à engendrer 
des flux de trésorerie et à assurer le service de la dette) et pour prévoir les résultats. D'autres entreprises peuvent utiliser des mesures financières 
non conformes aux PCGR portant un intitulé semblable, mais dont le calcul diffère de celui de la Société ; par conséquent, le calcul du BAIIA ajusté de 
la Société pourrait ne pas être comparable à ces mesures non conformes aux PCGR portant un intitulé semblable. 
La direction définit le BPA ajusté comme le bénéfice net ajusté par action ordinaire du capital de la Société. La direction croit que certains 
investisseurs et analystes utilisent cette mesure, entre autres, pour évaluer les résultats des activités de la Société sans les effets des indemnités de 
départ, des coûts d'acquisition et autres, des pertes (gains) nettes sur les investissements, des coûts de remboursement de la dette, des moins-
values et des activités abandonnées, nets d'impôts et d'autres éléments. La direction exclut ces éléments car ils affectent la comparabilité des 
résultats financiers et pourraient fausser l'analyse de l'évolution du rendement de la Société. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont 
exceptionnels.
Ces mesures non conformes aux PCGR servent à fournir des informations supplémentaires sur la Société seulement, et ne doivent pas être 
considérées isolément ou comme remplaçant des mesures de rentabilité préparées conformément aux PCGR.
Informations de tiers
Cette Présentation comprend des données sur les marchés et le secteur provenant de diverses sources accessibles au public et d'autres sources que 
la Société considère comme authentiques. Bien que la Société les considère comme fiables, elle n'a pas vérifié indépendamment les données 
provenant de sources tierces mentionnées dans cette Présentation, ni analysé ou vérifié les rapports sous-jacents sur lesquels ces sources se 
fondent ou auxquels elles font référence, ni vérifié le bien-fondé des hypothèses sous-jacentes sur lesquelles ces sources s'appuient. La Société ne 
fait aucune déclaration quant à l'exactitude de ces informations.



4Un des plus grands producteurs de bois d’œuvre au Canada1

§ GreenFirst a commencé ses activités comme
fabricant de produits forestiers le 28 août 2021 par 
l’acquisition des actifs (les « Actifs ») de certaines
filiales canadiennes de Matériaux innovants
Rayonier Inc. (« l’Aquisition »).

§ Avec une spécialisation renouvelée et des 
investissements progressifs, les actifs de bois
d’œuvre devraient présenter un potentiel
important d’augmentation.

§ GreenFirst emploie environ 1 500 personnes au 
service d’une clientèle très diversifiée. De plus, nous 
travaillons avec de nombreux sous-traitants.

1FEA Canada, Top 10 Softwood Lumber Producers 2019

Kenora



5Capacité annuelle de production de bois d’œuvre : 

Ontario

Québec

Hearst

Chapleau

Kapuskasing

Cochrane

La Sarre

Béarn
Kenora

1. La scierie de Kenora reste inactive et n’est pas opérationnelle pour le moment.

100% Canadian

L’objectif est d’augmenter
la capacité de production.

Scieries
Capacité annuelle de 

production (en milliers
de pieds-planche)

Ontario
Chapleau 135 000
Cochrane 160 000
Hearst 110 000
Kapuskasing 105 000
Kenora1 150 000
Total - Ontario 660 000

Québec
La Sarre 135 000
Béarn 110 000
Total - Québec 245 000

Total scieries 905 000

Usine de papier Capacité annuelle de 
production (TM)

Kapuskasing, ON 205 000

905 millions de pieds-planche



6Évolution positive pour un avenir prometteur

§ Changements bien accueillis

§ Contrat à long terme pour les copeaux de bois

§ Les produits forestiers deviennent notre activité
principale

§ Incorporation des critères ESG dans tous les aspects de 
nos activités

§ Garantie d’approvisionnement en bois

L’historique des Actifs acquis remonte à plus de 100 ans.
L’Acquisition récente apporte des changements positifs considérables.
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Nos usines sont situées dans un
riches territoires forestiers et 
bénéficient de permis qui leur
donnent un accès à long terme à
3,7 millions de m3 de fibre grâce 
aux permis d’aménagement
forestier durable de l’Ontario et aux 
garanties d’approvisionnement en
bois du Québec. Les permis
d’approvisionnement en fibre
renforcent nos plans d’affaires
visant à augmenter la capacité
nominale au fil du temps.

Toutes les forêts que nous gérons
sont FSC    certifiées, un des
organismes les plus exigeant de
l’industrie.

Forest Management Regions

Accès à de riches territoires forestiers en ON et au QC

1. Forest Stewardship Council® (FSC® – C167905) 

®1
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Produits forestiers GreenFirst s’engage à préserver et à mettre en œuvre des normes
de durabilité très élevées dans toutes ses opérations. GreenFirst fabrique des produits
de bois d’œuvre et de papier de qualité de manière sécuritaire et responsable, pour 
protéger ses employés et l’environnement, créer une valeur à long terme pour ses
parties prenantes et apporter une contribution positive à son avenir collectif. Les 
activités de GreenFirst reposent sur un système de valeurs qui sont axé sur nos
principes, la planète, les personnes et les progrès.

Principes, planète, personnes, progrès
GreenFirst favorise les pratiques de gestion alignées sur les principes de bonne 
gouvernance, de transparence, d’inclusivité et de prospérité partagée pour ses
travailleurs, ses parties prenantes et les communautés, en adoptant une culture de 
sécurité positive, une consommation et une production durables, et des initiatives 
sociales bénéfiques.

But

Px4 VALEURS

Pleinement intégré ESG



9S'appuyer sur les valeurs Px4 de GreenFirst

Être une entreprise gérée par une
gouvernance appropriée et motivée par une
réputation de qualité et une valeur réflective.

Exercer une empreinte minimale sur 
l’environnement pour permettre aux 
générations futures de bénéficier des 
écosystèmes dont dépend l’humanité

Accueillir toutes les personnes et tenter
d’exercer un impact positif sur les 
employés et les parties prenantes.

Devenir progressivement un partenaire économique, 
innovateur et créateur de solutions grâce à la 
certification en gestion forestière, la maximisation de 
l’efficience, la collaboration et la minimisation des 
impacts environnementaux et sociaux.

PERSONNES 

PLANÈTE

PRINCIPES

PROGRÈS



10Facteurs de rendement et de flux de trésorerie

Réduction des coûts
d’exploitation des 
scieries et amélioration
de leur efficience

Prix du bois
d’œuvre

Droits sur le bois
d’œuvre résineux

Mise en service de 
la deuxième
machine à l’usine
de papier

Sécurité Coûts du change 
et de l’énergie

§ Nous prévoyons que les prix du bois d’œuvre nord-américain resteront volatils à
court terme, tout en restant supérieurs à la tendance historique.

§ La demande de travaux de réparation et de transformation a commencé à
augmenter en septembre, après une diminution en août.

§ Nous prévoyons que la demande restera forte dans le secteur résidentiel et la
construction.

§ Les prix du bois d’œuvre exercent une influence importante sur les bénéfices de
GreenFirst.

Pr
ix

 d
u 

bo
is

d’
œ

uv
re



11Important potentiel de croissance

Court terme : Long terme :

Délai prévu

Besoins en
capital

Indicateurs
clés anticipés

Dans les 18 mois Entre 18 et 36 mois

Projets ne nécessitant pas 
ou peu de capitaux, avec 

de courts délais de 
récupération

Projets à forte intensité
de capital avec des 
horizons plus longs

Coûts d’exploitation

Réalisations unitaires
Capacité de production

La combinaison des prix élevés de l’épinette-pin-sapin (ÉPS) et la réduction attendue des coûts décaissés favoriseront la production de 
flux de trésorerie disponible, qui servira à diminuer le ratio de levier financier et à financer les dépenses en immobilisations.

Optimisation des usines Expansion de la capacité
et acquisitions prudentes





13Acquisition d'actifs pour Rayonier

§ Le chiffre d'affaires depuis la clôture est de 28,9 millions de dollars. Si l'acquisition
avait eu lieu le 1er janvier 2021, le chiffre d'affaires proforma aurait été de 472,2 
millions de dollars. L'entreprise fonctionne normalement

§ Rayonier fournit un soutien à la transition jusqu'au 28 février 2022 alors que 
GreenFirst met en place son équipe des finances, des technologies de l'information
et des ressources humaines

Prix d'achat (prix en milliers de dollars)
En espèces $245,062
Actions ordinaires de la Compagnie 54,214
Endettement et soldes d'ajustement final estimatifs 2,563
Contrepartie totale 301,839$

Valeur équitable et préliminaires des actifs nets acquis: 28 Aout, 2021
Inventaire 98,935$
Propriété, usine et équipement 173,433
Régimes de retraite en position d'actif 30,186
Permis d'exploitation forestière 11,814
Autres actifs 9,088
Autres passifs (5,598)
Obligations post-retraite (11,365)
Autres passifs non courants (4,654)
Juste valeur totale 301,839$



14Opérations de financement récentes

Offre de droits

Facilité de crédit à terme garantie de premier rang

Prêt renouvelable adossé à des actifs
§ Le 28 août 2021, la compagnie a conclu un prêt 

renouvelable adossé à des actifs de 65 millions de 
dollars d'une durée de trois ans

§ Le 30 août 2021, la compagnie a conclu une facilité de 
crédit à terme garantie de premier rang de 100 millions 
USD d'une durée de quatre ans

§ Depuis le 25 septembre 2021, la compagnie était en
conformité avec toutes les clauses restrictives de cette
facilité

§ Le 9 juillet 2021, GreenFirst a lancé une offre de droits
§ Le 30 juillet 2021, l'offre de droits a été entièrement souscrite et à la

clôture, GreenFirst a émis 111 665 880 reçus de souscription pour
un produit brut de 167,5 millions de dollars

Nouvelles facilités
de crédit de 

180M$



15Bilan Solide

Capital social augmenté de 
216M$

Les objectifs de la compagnie lors de la 
gestion du capital sont de maintenir une
situation financière solide et d'améliorer
continuellement sa structure de coûts
afin de maintenir la liquidité tout au long 
des cycles de prix des produits de base 
et de favoriser l'accès à des capitaux
supplémentaires pour l'expansion. 

La compagnie définit le capital comme la 
somme de la dette nette et des capitaux
propres.

1 La dette totale comprend les valeurs utiliser des facilités de crédit de l’entreprise.. 

Le 31 décembre 2020 (prix en milliers de dollars) 38,362$

Actions émises : 

Conversion de débentures 4,075
Exercice d'options 1,449
Offre de droits 167,499
Conversion de bons de souscription 1,923

Considération d'acquisition d'actifs Rayonier 54,214

Frais d'émission d'actions (3,662)

Affectation du produit aux bons de souscription (9,132)

Le 25 septembre 2021 254,728$ 

(prix en milliers de dollars) Le 25 septembre 2021

Encours total de la dette1 115,487$ 
Moins trésorerie et équivalents de 
trésorerie (33,778)

Dette nette 81,709
Équité des actionnaires 218,900
Capital total 300,609$



164 semaines d'exploitation des actifs Rayonier

1 Ces évaluations non-PCGR (principes comptables généralement reconnus) n’ont pas de signification normalisée prescrite par les normes internationales d’information financière IFRS et ne 
sont donc probablement pas comparables à des évaluations semblables présentées par d’autres émetteurs. (Voir la section sur les évaluations non-PCGR dans notre rapport de gestion.)



17Alignement de la propriété

Actions ordinaires détenues actuellement :

Paul Rivett, Président du conseil 5,682,667

Rick Doman, Chef de la direction & Administrateur de sociétés 6,682,667

Larry Swets, Administrateur de sociétés 5,360,281

(9.98%) 17,725,615

Engagement à continuer d'investir dans les actions ordinaires de 
GreenFirst avec la majorité des dollars après impôt gagnés.

ENGAGEMENT D'INVESTIR DANS GREENFIRST


