
État consolidé de la situation financière 
 

(montants en millions de dollars canadiens)  
31 mars  

2019  
31 mars  

2018  
1er avril  

2017  
    Retraité   Retraité   
Actif        
Trésorerie et équivalents de trésorerie  446,1 $ 611,5 $ 504,7 $ 
Créances clients  496,0  452,0  450,1  
Actifs sur contrat  523,5  439,7  348,5  
Stocks   537,0  516,1  549,0  
Acomptes  57,4  50,0  63,8  
Impôt sur le résultat à recouvrer  33,6  40,7  25,6  
Actifs financiers dérivés  19,3  13,3  23,4  
Total de l’actif courant  2 112,9 $ 2 123,3 $ 1 965,1 $ 
Immobilisations corporelles  2 149,3  1 803,9  1 582,6  
Immobilisations incorporelles  2 027,9  1 055,6  944,0  
Participations mises en équivalence  312,1  242,7  375,8  
Actifs d’impôt différé   71,0  61,2  42,9  
Actifs financiers dérivés  12,8  11,5  16,0  
Autres actifs  479,5  482,0  471,3  
Total de l’actif   7 165,5 $ 5 780,2 $ 5 397,7 $ 
        
Passif et capitaux propres        
Dettes fournisseurs et charges à payer  872,2 $ 666,9 $ 686,1 $ 
Provisions  28,7  32,1  43,2  
Impôt sur le résultat à payer  25,7  15,3  9,6  
Produits différés  11,6  10,0  11,4  
Passifs sur contrat  670,2  679,5  593,4  
Partie courante de la dette à long terme  264,1  52,2  51,9  
Passifs financiers dérivés  17,0  18,1  15,5  
Total du passif courant  1 889,5 $ 1 474,1 $ 1 411,1 $ 
Provisions  36,3  39,5  39,1  
Dette à long terme  2 064,2  1 208,7  1 203,5  
Obligations relatives aux redevances  136,2  140,8  138,5  
Obligations au titre des avantages du personnel  212,6  200,6  157,7  
Profits différés et autres passifs  267,0  229,9  217,8  
Passifs d’impôt différé  147,0  184,7  213,0  
Passifs financiers dérivés  2,7  4,4  4,7  
Total du passif  4 755,5 $ 3 482,7 $ 3 385,4 $ 
Capitaux propres        
Capital-actions  649,6 $ 633,2 $ 615,4 $ 
Surplus d’apport  24,8  21,3  19,4  
Cumul des autres éléments du résultat global  199,0  260,3  191,1  
Résultats non distribués  1 457,9  1 314,3  1 126,2  
Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’instruments  

de capitaux propres de la Société  2 331,3 $ 2 229,1 $ 1 952,1 $ 
Participations ne donnant pas le contrôle  78,7  68,4  60,2  
Total des capitaux propres  2 410,0 $ 2 297,5 $ 2 012,3 $ 
Total du passif et des capitaux propres  7 165,5 $ 5 780,2 $ 5 397,7 $ 
 
 
 



 

 

État consolidé du résultat net 
 

    Exercices de douze  
  Trimestres clos les  mois closes les  
  31 mars   31 mars   
 (montants en millions de dollars canadiens, sauf les montants par action)  2019  2018  2019  2018  
        Retraité  
Produits des activités ordinaires  1 022,0 $ 720,9 $ 3 304,1 $ 2 823,5 $ 
Coût des ventes  734,0  483,9  2 362,6  1 945,6  
Marge brute   288,0 $ 237,0 $ 941,5 $ 877,9 $ 
Frais de recherche et de développement  9,9  22,8  101,4  114,9  
Frais de vente, généraux et d’administration  123,2  112,3  415,2  380,8  
Autres profits – montant net  (5,2)  (4,3)  (22,3)  (37,4)  
Quote-part après impôt du résultat net des participations mises en équivalence  (10,3)  (11,3)  (33,4)  (43,2)  
Résultat opérationnel  170,4 $ 117,5 $ 480,6 $ 462,8 $ 
Charges financières – montant net  25,7  24,2  80,9  77,2  
Résultat avant impôt sur le résultat  144,7 $ 93,3 $ 399,7 $ 385,6 $ 
Charge d’impôt sur le résultat  19,3  7,7  59,6  30,9  
Résultat net   125,4 $ 85,6 $ 340,1 $ 354,7 $ 
Attribuable aux :          
Détenteurs d’instruments de capitaux propres de la Société  122,3 $ 82,3 $ 330,0 $ 346,0 $ 
Participations ne donnant pas le contrôle  3,1  3,3  10,1  8,7  
Résultat par action attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux 

propres de la Société 
 

        
De base  0,46 $ 0,31 $ 1,24 $ 1,29 $ 
Dilué   0,46 $ 0,31 $ 1,23 $ 1,28 $ 
 
 
 
 



 

État consolidé du résultat global 
 
    Exercices de douze  
  Trimestres clos les  mois closes les  
  31 mars  31 mars  
 (montants en millions de dollars canadiens)  2019  2018  2019  2018  
        Retraité  
Résultat net  125,4 $ 85,6 $ 340,1 $ 354,7 $ 
Éléments pouvant être reclassés en résultat net            

Différences de conversion liées aux établissements à l’étranger  (64,4) $ 119,2 $ (12,6) $ 78,1 $ 
Reclassement au résultat net de différences de conversion  (5,3)  (2,3)  (23,2)  (26,6)  

Profits (pertes) sur les couvertures de flux de trésorerie – montant net  15,8  (20,6)  (6,9)  (0,3)  
Reclassement au résultat net des profits (pertes) sur les couvertures de flux de 

trésorerie  1,4  5,5  2,1  (0,6)  
Profits (pertes) nets sur les couvertures d’investissements nets dans des 

établissements à l’étranger   7,7  (13,3)  (20,0)  15,2  
Impôt sur le résultat  (6,4)  (0,4)  2,2  2,1  

  (51,2) $ 88,1 $ (58,4) $ 67,9 $ 
Éléments qui ne seront jamais reclassés en résultat net          

Réévaluation des obligations au titre des régimes de retraite à prestations définies  (14,3) $ 11,0 $ 4,2 $ (33,0) $ 
Profit net sur les actifs financiers comptabilisés à la juste valeur par le biais des 

AERG  —  0,1  —  0,1  
Impôt sur le résultat  3,8  (2,9)  (1,1)  8,9  

  (10,5) $ 8,2 $ 3,1 $ (24,0) $ 
Autres éléments du résultat global  (61,7) $ 96,3 $ (55,3) $ 43,9 $ 
Total du résultat global   63,7 $ 181,9 $ 284,8 $ 398,6 $ 
Attribuable aux :          
Détenteurs d’instruments de capitaux propres de la Société  61,9 $ 177,6 $ 271,8 $ 391,1 $ 
Participations ne donnant pas le contrôle  1,8  4,3  13,0  7,5  
 
 
 
 



 

 

État consolidé des variations des capitaux propres 
 
  Attribuable aux détenteurs d’instruments de capitaux propres de la Société      

(montants en millions de dollars canadiens, 
sauf les nombres d’actions)  

Actions ordinaires 

 
Surplus 
d’apport  

Cumul des 
autres 

éléments du 
résultat global  

Résultats non 
distribués  Total  

Participations 
ne donnant 

pas le 
contrôle  

Total des 
capitaux 
propres  

Nombre 
d’actions 

Valeur 
attribuée 

Soldes au 1er avril 2017 (retraité)  268 397 224 615,4 $ 19,4 $ 191,1 $ 1 126,2 $ 1 952,1 $ 60,2 $ 2 012,3 $ 
Résultat net  — — $ — $ — $ 346,0 $ 346,0 $ 8,7 $ 354,7 $ 
Autres éléments du résultat global  — —  —  69,2  (24,1)  45,1  (1,2)  43,9  
Total du résultat global   — — $ — $ 69,2 $ 321,9 $ 391,1 $ 7,5 $ 398,6 $ 
Options sur actions exercées  1 246 575 18,7  (3,0)  —  —  15,7  —  15,7  
Achat facultatif au comptant d’actions  1 967 —  —  —  —  —  —  —  
Actions ordinaires rachetées et annulées  (2 081 200) (4,9)  —  —  (39,9)  (44,8)  —  (44,8)  
Charge de rémunération fondée sur des actions  — —  4,9  —  —  4,9  —  4,9  
Dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle  — —  —  —  —  —  (2,6)  (2,6)  
Augmentation des participations ne donnant pas le contrôle  — —  —  —  —  —  3,3  3,3  
Dividendes en actions  173 964 4,0  —  —  (4,0)  —  —  —  
Dividendes en trésorerie  — —  —  —  (89,9)  (89,9)  —  (89,9)  
Soldes au 31 mars 2018 (retraité)  267 738 530 633,2 $ 21,3 $ 260,3 $ 1 314,3 $ 2 229,1 $ 68,4 $ 2 297,5 $ 
Résultat net  — — $ — $ — $ 330,0 $ 330,0 $ 10,1 $ 340,1 $ 
Autres éléments du résultat global  — —  —  (61,3)  3,1  (58,2)  2,9  (55,3)  
Total du résultat global   — — $ — $ (61,3) $ 333,1 $ 271,8 $ 13,0 $ 284,8 $ 
Options sur actions exercées  1 231 600 21,1  (2,9)  —  —  18,2  —  18,2  
Achat facultatif au comptant d’actions  2 459 0,1  —  —  —  0,1  —  0,1  
Actions ordinaires rachetées et annulées  (3 671 900) (8,8)  —  —  (85,6)  (94,4)  —  (94,4)  
Charge de rémunération fondée sur des actions  — —  6,4  —  —  6,4  —  6,4  
Dividendes aux participations ne donnant pas le contrôle  — —  —  —  —  —  (2,7)  (2,7)  
Dividendes en actions  146 914 4,0  —  —  (4,0)  —  —  —  
Dividendes en trésorerie  — —  —  —  (99,9)  (99,9)  —  (99,9)  
Soldes au 31 mars 2019  265 447 603 649,6 $ 24,8 $ 199,0 $ 1 457,9 $ 2 331,3 $ 78,7 $ 2 410,0 $ 
 
 
 



 

 

Tableau consolidé des flux de trésorerie 
 
Exercices clos les 31 mars 
(montants en millions de dollars canadiens)    2019  2018  
      Retraité  
Activités opérationnelles        
Résultat net    340,1 $ 354,7 $ 
Ajustements pour :        

Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles     137,6  120,8  
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles et 

d’autres actifs    79,6  78,8  
Quote-part après impôt du résultat net des participations mises  

en équivalence    (33,4)  (43,2)  
Impôt sur le résultat différé    (23,1)  (33,9)  
Crédits d’impôt à l’investissement    8,2  (6,8)  
Rémunération fondée sur des actions    9,3  23,1  
Régimes de retraite à prestations définies    14,8  7,6  
Dotation aux amortissements des autres passifs non courants    (30,3)  (32,8)  
Actifs et passifs financiers dérivés – montant net    (5,8)  7,8  
Profit sur la cession d’une participation dans un investissement    —  (14,3)  
Réévaluation d’un investissement, nette des coûts de réorganisation  

et autres    (3,7)  (4,0)  
Autres    1,9  (10,9)  

Variation du fonds de roulement hors trésorerie    35,2  (43,6)  
Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles     530,4 $ 403,3 $ 
Activités d’investissement         
Regroupements d’entreprises, nets de la trésorerie et des équivalents  

de trésorerie acquis    (827,8) $ (124,4) $ 
Produit net de la cession de participations dans un investissement    —  117,8  
Ajout d’actifs par le biais de la monétisation de redevances    (202,7)  —  
Dépenses d’investissement en immobilisations corporelles    (251,8)  (173,9)  
Produit de la cession d’immobilisations corporelles     2,7  27,0  
Ajouts d’immobilisations incorporelles    (86,6)  (47,3)  
Paiements nets versés aux participations mises en équivalence    (37,7)  (11,5)  
Dividendes reçus des participations mises en équivalence    22,0  37,6  
Autres    2,7  5,7  
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement    (1 379,2) $ (169,0) $ 
Activités de financement           
Produit tiré de la dette à long terme    955,3 $ 37,8 $ 
Remboursement sur la dette à long terme     (72,7)  (33,4)  
Remboursement sur des contrats de location-financement    (22,0)  (25,0)  
Dividendes versés    (99,9)  (89,9)  
Émission d’actions ordinaires    18,3  15,7  
Rachat d’actions ordinaires    (94,4)  (44,8)  
Autres    5,7  (2,9)  
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement     690,3 $ (142,5) $ 
Incidence des fluctuations des taux de change sur la trésorerie  

et les équivalents de trésorerie    (6,9) $ 15,0 $ 
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents 

de trésorerie    (165,4) $ 106,8 $ 
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période    611,5  504,7  
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période     446,1 $ 611,5 $ 
Information supplémentaire :         

Intérêts payés    55,2 $ 56,0 $ 
Intérêts reçus    14,9  12,9  
Impôt sur le résultat payé    34,0  36,4  

 
 
 


