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West Fraser fournit des mises à jour opérationnelles et organisationnelles
Vancouver, C.-B. — West Fraser Timber Co. Ltd. (« West Fraser » ou « l’Entreprise ») (TSX et NYSE: WFG) a annoncé
aujourd’hui des mises à jour opérationnelles liées à sa scierie de Dudley, en Géorgie, et à son usine de panneaux à
copeaux orientés (OSB) de Chambord, au Québec, ainsi que le dépôt d’un prospectus préalable de base simplifié
provisoire. West Fraser a également annoncé que sa filiale en propriété exclusive Norbord inc. (« Norbord ») a
présenté une demande de révocation de son état d’émettrice assujettie au Canada.
Mises à jour opérationnelles
Les progrès réalisés dans le nouveau complexe de fabrication de bois d’œuvre à Dudley de West Fraser demeurent
conformes aux attentes initiales de la direction. D’importantes parties de la nouvelle usine sont en cours de mise en
service et prennent de l’ampleur. D’ici la fin du deuxième trimestre de 2021, le nouveau site devrait être entièrement
opérationnel et les activités de l’ancien site cesseront progressivement. Lorsque la nouvelle usine sera mise en
service et entièrement déployée, celle-ci pourra produire jusqu’à 270 millions de pieds-planche par an au cours des
prochaines années, soit une augmentation de la capacité de production de 170 millions unités. Le site de Dudley
représente la deuxième modernisation complète d’un site dans le Sud des États-Unis par l’Entreprise depuis 2017.
La mise en service de l’usine de panneaux OSB de Chambord de West Fraser est maintenant terminée, et les
panneaux sont maintenant produits et expédiés aux clients. Au cours des prochaines semaines, l’Entreprise s’attend
à obtenir la certification de l’APA – The Engineered Wood Association pour les panneaux OSB de qualité de base
fabriqués à Chambord. L’usine de Chambord a commencé à augmenter sa cadence en vue d’atteindre sa capacité
de production annuelle de 550 millions de pieds carrés (3/8 po), ce qui prend habituellement de 18 à 24 mois. Suite
à d’importants réinvestissements, et grâce à l’aide d’une forte main-d’œuvre disponible et d’un engagement
d’approvisionnement en bois dans la région, l’Entreprise s’attend à ce que l’usine de Chambord figure parmi ses
activités de panneaux OSB les moins coûteuses, une fois la production bien en place.
« Les équipes de Dudley et de Chambord ont travaillé en toute sécurité et avec diligence pour moderniser les
activités des deux sites. L’usine de Chambord est maintenant prête à répondre aux besoins de nos clients en matière
de panneaux OSB, à temps pour la saison de construction critique du printemps », a déclaré Ray Ferris, président et
chef de la direction de West Fraser.
Dépôt de prospectus préalable de base
West Fraser a déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada un
prospectus préalable de base simplifié provisoire ainsi qu’une déclaration d’inscription correspondante sur
formulaire F-10 auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») en vertu du régime d’information
multinational entre le Canada et les États-Unis.
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Une fois définitifs ou en vigueur, le prospectus préalable de base et la déclaration d’inscription correspondante
rendront admissible la future offre de l’Entreprise d’une valeur maximale de 2 000 000 000 $ US en actions
ordinaires, en bons de souscription, en reçus de souscription, en contrats de souscription d’actions, en titres de
créance et en unités ou toute combinaison de ce qui précède (les « Titres »), de temps à autre sur une période de
25 mois. Les modalités particulières de toute offre de Titres seront définies dans un supplément de prospectus
préalable.
La déclaration d’inscription déposée aujourd’hui auprès de la SEC n’est pas encore en vigueur. Les Titres ne peuvent
être offerts ni vendus avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’inscription. Le présent communiqué ne constitue
pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat ou de vente de ces Titres dans tout territoire où une
telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou les approbations en vertu des lois sur les valeurs
mobilières du territoire en question.
Une copie du prospectus préalable de base simplifié provisoire se trouve sur SEDAR à http://www.sedar.com et sur
EDGAR à http://www.sec.gov, ou peut être obtenue sur demande auprès de Robert B. Winslow, directeur, Relations
avec les investisseurs et Développement d’entreprise (501-858, rue Beatty, Vancouver, Colombie-Britannique,
V6B 1C1) ou par courriel à shareholder@westfraser.com.
Demande de révocation de l’état d’émettrice assujettie
Norbord a présenté à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO »), à titre de principal organisme
de réglementation, une demande de révocation de son état d’émettrice assujettie dans l’ensemble des provinces et
des territoires du Canada, en vertu de la Norme multilatérale 11-102 sur le régime de passeport et de l’Instruction
générale 11-206 relative au traitement des demandes de révocation de l’état d’émetteur assujetti. Norbord a
présenté cette demande dans le cadre de l’acquisition récente de Norbord par West Fraser, annoncée
précédemment dans le communiqué conjoint de Norbord et d’Entreprise daté du 1er février 2021. Si la CVMO
accorde une ordonnance en faveur de la demande de Norbord, celle-ci cessera d’être une émettrice assujettie dans
toutes les provinces et tous les territoires du Canada.
L’Entreprise
West Fraser est une entreprise intégrée de produits forestiers diversifiés qui compte plus de 60 installations au
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe. À partir de ressources forestières provenant d’un
approvisionnement responsable et gérées de façon durable, l’Entreprise produit du bois d’œuvre, des produits du
bois d’ingénierie (des panneaux à copeaux orientés, des panneaux de bois de placage stratifié, des panneaux de
fibres à densité moyenne, du contreplaqué et des panneaux de particules), de la pâte, du papier journal, des
copeaux de bois, d’autres matières résiduelles et de l’énergie renouvelable. Les produits de West Fraser sont
utilisés dans la construction, l’entretien et la rénovation de maisons, les applications industrielles, les papiers, les
papiers-mouchoirs et les matériaux de boîtes.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué contient de l’information ou des énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs »)
au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des énoncés liés aux attentes, aux augmentations
de capacité et à l’échéancier de la mise en service de la nouvelle usine de Dudley, des énoncés liés aux attentes, aux
augmentations de capacité, à l’échéancier de la mise en service et aux coûts de l’usine de Chambord, des énoncés
relatifs à la demande de révocation de l’état d’émettrice assujettie de Norbord, des énoncés relatifs à l’intention de
West Fraser d’offrir et de vendre des Titres, à la nature et à l’échéancier des Titres qui pourraient être offerts, au
montant et à l’utilisation du produit de toute offre de Titres, ainsi que d’autres énoncés relatifs à la stratégie, aux
projets, aux plans et au rendement financier ou opérationnel futur de l’Entreprise, et d’autres énoncés qui expriment
les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur. Rien ne garantit que West Fraser réalisera
des ventes de Titres en vertu du prospectus préalable de base ou de la déclaration d’inscription. Les lecteurs sont
priés de noter que les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines hypothèses et sont sujets à des risques et
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incertitudes connus et inconnus (à la fois généraux et particuliers) qui contribuent à la possibilité que les événements
ou circonstances futurs envisagés dans l’information prospective ne se réalisent pas. Les lecteurs doivent également
se reporter aux facteurs de risque énoncés dans le formulaire d’information annuel de l’Entreprise ainsi qu’à la
discussion et à l’analyse de la direction pour l’exercice terminé le 31 décembre 2020, chacun daté du 11 février 2021,
accessibles sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov/edgar.shtml). Rien ne garantit que les plans, les
intentions ou les attentes sur lesquels reposent les énoncés prospectifs seront réalisés. Les résultats réels pourraient
différer, et la différence pourrait être considérable et défavorable pour l’Entreprise et ses actionnaires.
Renseignements
Relations avec les investisseurs de West Fraser :
Robert B. Winslow, CFA
Directeur, Relations avec les investisseurs et Développement d’entreprise
Tél. : 416 777-4426
shareholder@westfraser.com
Relations avec les médias de West Fraser :
Heather Colpitts
Directrice, Affaires de la Société
Tél. : 416 643-8838
shareholder@westfraser.com

LEGAL_35753255.3

