
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT
non audités
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action)

Trois mois clos le
30 octobre 31 octobre

2022 2021 (1)

Revenus  802,2 $  775,8 $
Charges opérationnelles  661,1  632,7 
Frais de restructuration et autres coûts (revenus)  (4,6)  6,6 
Dépréciation d'actifs  —  0,7 

Résultat opérationnel avant amortissement  145,7  135,8 
Amortissement  60,4  55,3 

Résultat opérationnel  85,3  80,5 
Frais financiers nets  10,5  11,9 

Résultat avant impôts sur le résultat  74,8  68,6 
Impôts sur le résultat  14,7  29,2 

Résultat net  60,1  39,4 
Participation ne donnant pas le contrôle  (0,3)  0,2 
Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société  60,4 $  39,2 $

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société par action - de base et dilué  0,70 $  0,45 $

Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base et dilué (en millions)  86,6  87,0 

(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de l'exercice.
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TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
non audités
(en millions de dollars canadiens)

Trois mois clos le
30 octobre 31 octobre

2022 2021 (1)

Activités opérationnelles
Résultat net  60,1 $  39,4 $
Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles :

Dépréciation d'actifs  —  0,7 
Amortissement  60,4  55,3 
Frais financiers de la dette à long terme et des obligations locatives  10,4  10,8 
(Gains nets) pertes nettes à la cession d'actifs  (0,6)  0,5 
Impôts sur le résultat  14,7  29,2 
Variation nette de change et autres  (17,1)  5,1 

Flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles avant variation des éléments
hors caisse liés aux opérations et des impôts sur le résultat payés  127,9  141,0 

Variation des éléments hors caisse liés aux opérations  (1,2)  (21,9) 
Impôts sur le résultat payés  (23,2)  (26,4) 
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles  103,5  92,7 

Activités d'investissement
Regroupements d'entreprises, nets de la trésorerie acquise  —  0,3 
Acquisitions d'immobilisations corporelles  (28,6)  (25,8) 
Cessions d'immobilisations corporelles  1,3  0,1 
Augmentation des immobilisations incorporelles  (5,6)  (7,8) 
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement  (32,9)  (33,2) 

Activités de financement
Augmentation de la dette à long terme  —  3,0 
Remboursement de la dette à long terme  (0,5)  (187,1) 
Diminution nette des facilités de crédit  (18,6)  — 
Frais financiers payés sur la dette à long terme et les facilités de crédit  (7,4)  (9,5) 
Remboursement du principal sur les obligations locatives  (6,0)  (6,2) 
Intérêts payés sur les obligations locatives  (0,6)  (0,8) 
Dividendes  (19,5)  (19,6) 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement  (52,6)  (220,2) 

Incidence des écarts de taux de change sur la trésorerie libellée en monnaies étrangères  1,3  (0,2) 

Variation nette de la trésorerie  19,3  (160,9) 
Trésorerie au début de l'exercice  26,4  392,0 
Trésorerie à la fin de l'exercice  45,7  231,1 $

Activités d'investissement sans effet sur la trésorerie
Variation nette des acquisitions d'immobilisations financées par des créditeurs  0,4 $  (1,7) $

(1) Certains chiffres comparatifs ont été reclassés afin de les rendre conformes à la présentation adoptée au cours de l'exercice.
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