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Rapprochement du RAIIA avant éléments spéciaux et du RAIIA, par rapport au RAII
Trimestres clos

les 30 juin
Semestres clos

les 30 juin
2016 2015 2016 2015

RAII (251) $ 226 $ (195) $ 454 $
Amortissement 98 103 187 211
RAIIA (153) 329 (8) 665
Éléments spéciaux(1) 357 — 431 9
RAIIA avant éléments spéciaux 204  $ 329 $ 423  $ 674 $

(1)  Se reporter à la rubrique Résultats opérationnels consolidés du rapport de gestion de la Société pour des détails sur les éléments spéciaux.

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net
Trimestres clos les 30 juin

2016 2015
(par action) (par action)

Résultat net (490) $ 125 $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux 357 0,16 $ — — $
Ajustements de la charge nette de financement
  liés à ce qui suit :

Charge d’intérêt liée à un litige fiscal 26 0,01 — —
Désactualisation des obligations nettes au titre
 des avantages de retraite 17 0,01 18 0,00
Variation nette des provisions découlant des fluctuations
  de taux d’intérêt et de la perte nette sur certains
   instruments financiers 10 0,00 2 0,00

Incidence fiscale des éléments spéciaux et
  autres éléments d’ajustement (3) 0,00 — —

Résultat net ajusté (83) $ 145 $

Rapprochement du résultat net ajusté et du résultat net
Semestres clos les 30 juin

2016 2015
(par action) (par action)

Résultat net (628) $ 225 $
Ajustements du RAII liés aux éléments spéciaux 431 0,19 $ 9 0,00 $
Ajustements de la charge nette de financement
  liés à ce qui suit :

Désactualisation des obligations nettes au titre des
  avantages de retraite 34 0,02 37 0,02

Charge d’intérêt liée à un litige fiscal 26 0,01 — —
Variation nette des provisions découlant des fluctuations
  de taux d’intérêt et de la perte nette sur certains
    instruments financiers 25 0,01 23 0,01

Coûts de transaction rattachés à l’option de conversion incorporée
    dans l’investissement de la Caisse de dépôt et placement du
      Québec 8 0,00 — —
Perte sur remboursement de dette à long terme — — 22 0,01

Incidence fiscale des éléments spéciaux et 
  autres éléments d’ajustement (13) 0,00 (1) 0,00

Résultat net ajusté (117) $ 315 $

Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Trimestres clos les 30 juin

2016 2015
RPA dilué (0,24) $ 0,06 $
Incidence des éléments spéciaux et des autres éléments d’ajustement 0,18 —
RPA ajusté (0,06 $) 0,06 $
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Rapprochement du RPA ajusté et du RPA dilué (en dollars)
Semestres clos les 30 juin
2016 2015

RPA dilué (0,32) $ 0,11 $
Incidence des éléments spéciaux et des autres éléments d’ajustement 0,23 0,04
RPA ajusté (0,09) $ 0,15 $

Rapprochement de l'utilisation des flux de trésorerie disponibles 
et des flux de trésorerie liés aux activités opérationelles

Trimestres clos
les 30 juin

Semestres clos
les 30 juin

2016 2015 2016 2015
Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles (158) $ (369) $ (614) $ (735) $
Additions nettes aux immobilisations corporelles et
   incorporelles (332) (439) (626) (818)
Utilisation des flux de trésorerie disponibles (490) $ (808) $ (1 240) $ (1 553) $

Rapprochement des liquidités pro forma
30 juin 2016

Trésorerie et équivalents de trésorerie 3 336 $
Facilités de crédit renouvelables disponibles 1 019
Seconde tranche de l’investissement dans le capital-actions par le gouvernement du Québec dans le

programme d’avions C Series qui devrait être reçue le 1er septembre 2016 500
Liquidités pro forma 4 855 $

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs, qui peuvent comprendre, sans s’y limiter, des déclarations portant sur nos 
objectifs, nos prévisions, nos cibles, nos buts, nos priorités, nos marchés et nos stratégies, notre situation financière, nos croyances, nos perspectives, 
nos plans, nos attentes, nos anticipations, nos estimations et nos intentions; les perspectives de l’économie générale et les perspectives commerciales, 
les perspectives et les tendances d’une industrie; la croissance prévue de la demande de produits et de services; le développement de produits, y 
compris la conception, les caractéristiques, la capacité et la performance projetées; les dates prévues ou fixées de la mise en service de produits et de 
services, des commandes, des livraisons, des essais, des délais, des certifications et de l’exécution des projets en général; notre position en regard de 
la concurrence; l’incidence prévue du cadre législatif et réglementaire et des procédures judiciaires sur notre entreprise et nos activités; les liquidités 
disponibles et l’examen continu des solutions de rechange stratégiques et financières; la réception et l’utilisation du montant résiduel de l’investissement 
par le gouvernement du Québec dans la Société en commandite Avions C Series (l’investissement dans le programme C Series); l’incidence de 
l’investissement dans le programme C Series et du placement privé visant une participation minoritaire de la Caisse dans Transport (l’investissement de 
la Caisse et, avec l’investissement dans le programme C Series, les investissements) sur la gamme des possibilités qui s’offrent à nous, y compris notre 
participation à une future consolidation dans le secteur; la structure du capital et de gouvernance du secteur Transport après l’investissement de la 
Caisse, et du secteur Avions commerciaux après l’investissement dans le programme C Series; l’incidence et les avantages escomptés des 
investissements sur nos activités, notre infrastructure, nos occasions, notre situation financière, notre accès à des capitaux et notre stratégie générale; 
et l’incidence de la vente d’une participation sur notre bilan et notre situation financière. La mise en du regroupement d’actions est assujettie à de 
nombreuses conditions, y compris, sans s’y limiter, l’approbation de la Bourse de Toronto. Le conseil d’administration a le pouvoir, indépendamment de 
l’approbation du regroupement d’actions par les actionnaires, de déterminer à sa discrétion de ne pas réaliser le regroupement d’actions, sans autre 
approbation ou action des actionnaires ou préavis donné à ces derniers. À l’heure actuelle, aucune décision n’a été prise par le conseil d’administration, 
et rien ne garantit que le regroupement d’actions sera mis en comme proposé, s’il l’est, ou le moment de celui-ci ou que le regroupement 
d’actions se traduira par le prix de l’action initial postregroupement envisagé pour les actions classe A ou les actions classe B à droits de vote limités.

Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « devoir », « avoir l’intention de », 
« estimer », « planifier », « entrevoir », « croire », « continuer », « maintenir » ou « aligner », la forme négative de ces termes, leurs variations ou une 
terminologie semblable. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que la direction formule des hypothèses et ils sont assujettis à d’importants 
risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que les résultats réels de périodes futures pourraient différer de façon importante des résultats 
prévus. Bien que la direction juge ses hypothèses raisonnables et appropriées selon l’information à sa disposition, il existe un risque qu’elles ne soient 
pas exactes.

Parmi les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de manière importante des résultats prévus dans les énoncés prospectifs, 
notons, sans s’y limiter, les risques liés à la conjoncture économique, à notre contexte commercial (tels les risques liés à la situation financière de 
l’industrie du transport aérien, des clients d’avions d’affaires et de l’industrie du transport sur rail; à la politique commerciale; à l’accroissement de la 
concurrence; à l’instabilité politique et à des cas de force majeure), à l’exploitation (tels les risques liés au développement de nouveaux produits et 
services; au développement de nouvelles activités; à la certification et à l’homologation de produits et services; aux engagements à modalités fixes et à 
la production et à l’exécution de projets; aux pressions sur les flux de trésorerie exercées par les fluctuations liées aux cycles de projet et au caractère 
saisonnier; à notre capacité de mettre en avec succès notre stratégie et notre plan de transformation; aux partenaires commerciaux; aux pertes 
découlant de sinistres et de garanties sur la performance des produits; aux procédures réglementaires et judiciaires; à l’environnement; à notre 
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