
SOCIÉTÉ CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

ET

CANADIEN PACIFIQUE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

MANDAT

Le terme « Société », dans les présentes, désigne à la fois la Société Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée (« SCFCPL ») et le Canadien Pacifique (« CP »). Les termes « conseil »,
« administrateurs » et « conseil d’administration » désignent le conseil, les administrateurs ou le
conseil d’administration de SCFCPL ou de CP, selon le cas.

A. Conseil d’administration et procédures

1. Objectif

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») stipule que le conseil d’administration
(« Conseil ») gère les activités commerciales et les affaires internes de la société ou en surveille la
gestion, sous réserve de toute convention unanime des actionnaires; et les administrateurs et les
dirigeants doivent agir : avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société; avec le
soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne
prudente.

Le Conseil ayant plein pouvoir, ce mandat ne limite pas les pouvoirs du Conseil, mais vise plutôt à
l’aider dans l’exercice de ses pouvoirs et l’accomplissement de ses devoirs.

2. Composition du Conseil d’administration

Les membres des conseils de la SCFCPL et du CP sont les mêmes. Les administrateurs sont élus
par les actionnaires. Toutefois, le Conseil a pour ligne de conduite d’exiger qu’une grande majorité
des membres du conseil satisfasse à des normes applicables qui traitent de l’indépendance et de
l’absence de lien des membres du conseil avec la Société, telles qu’elles sont énoncées dans les
dispositions pertinentes des lois sur les valeurs mobilières, des lignes de conduite des Autorités
canadiennes en valeurs mobilières et des règles de toute bourse des valeurs où se négocient les titres
de la Société (les « administrateurs indépendants »). Il incombe au Conseil en plénière d’établir,
après un examen général de l’ensemble des circonstances et faits pertinents obligatoires ou permis
d’être considérés en vertu des lois, politiques et règles applicables, si un administrateur satisfait aux
exigences d’admissibilité au Conseil.

3. Élection des administrateurs

Le Conseil propose, sur recommandation de son comité de régie d’entreprise et de nomination (le
« CREN »), les candidats à l’élection au Conseil par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle des
actionnaires de la Société.

4. Nomination du président du Conseil

Le Conseil nomme un président qui satisfait aux exigences d’indépendance énoncées à l’article 2 2
du présent mandat et qui n’est pas un dirigeant de la Société ou de l’une de ses filiales.
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5. Réunion des administrateurs indépendants

Les administrateurs indépendants du Conseil se réunissent à huis clos à chaque réunion régulière
prévue du Conseil sans participation de la direction. Ils désignent l’administrateur qui présidera à ces
réunions, et la Société communique le nom de l’administrateur qui présidera à ces réunions à huis
clos dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction.

6. Présence d’autres personnes aux réunions du Conseil

Les personnes qui ne sont pas des administrateurs peuvent assister à une réunion du Conseil, à
l’invitation de son président.

7. Devoirs des administrateurs

Chaque administrateur assiste à toutes les réunions du Conseil et des comités du Conseil dont il est
membre. Les renseignements touchant les questions qui seront portées à la connaissance du conseil
lors d’une réunion seront, dans la mesure du possible, distribuées aux administrateurs suffisamment
à l’avance pour leur permettre de se préparer à en débattre. Le Conseil ou le comité compétent peut
discuter des questions de nature confidentielle pendant des réunions sans que des documents
imprimés soient remis au préalable aux administrateurs. Les administrateurs peuvent tenir compte
des intérêts de groupes tels les employés, les clients, les fournisseurs et le public en général pour
déterminer les intérêts à court et à long terme de la Société et de ses actionnaires.

Chaque administrateur entretient ou perfectionne ses compétences et capacités relatives à sa
fonction, y compris celles liées à son rôle au sein des comités du Conseil.

8. Rémunération des administrateurs

Aucun administrateur, sauf s’il est également dirigeant de l’entreprise, ne reçoit de la Société de
rémunération autre que celle à laquelle il a droit en tant qu’administrateur de la Société ou membre
d’un comité du Conseil. Les administrateurs qui sont aussi des dirigeants de la Société n’ont droit à
aucune rémunération pour leurs fonctions d’administrateurs de la Société.

9. Recours à des conseillers juridiques, comptables et autres conseillers externes

Chaque membre du Conseil peut retenir les services de conseillers juridiques, comptables ou autres
d’origine externe, aux frais de la Société, afin d’obtenir de l’aide et des conseils sur toute question
relative à ses devoirs, responsabilités et pouvoirs à titre d’administrateur, pourvu d’en avoir reçu
l’autorisation du CREN.

B. Mandat

10. La direction est responsable de la gestion de la Société. Le Conseil veille à la saine
administration de la Société, surveille les actions de la direction et fournit à cette dernière une
supervision, une orientation et des directives générales.

Dans l’exécution de son mandat, le Conseil doit, notamment :

Comités et mandat du Comité

(a) mettre sur pied un comité de vérification et des finances, un comité de planification
des ressources en gestion et de rémunération (le « CPRGR »), un comité des risques
et de la durabilité (le « CRD ») et le CREN, chacun étant composé entièrement
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d’administrateurs indépendants; il peut constituer d’autres comités qu’il juge
nécessaires ou souhaitables pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités et de ses
obligations, dans le cadre d’un mandat qu’il peut établir, et il peut déléguer de temps
à autre aux comités ou à d’autres personnes ses responsabilités que la loi lui permet
de déléguer. Le Conseil détermine si les administrateurs satisfont ou non aux critères
d’admissibilité au comité;

(b) examiner régulièrement les recommandations du CREN sur la composition et le
mandat des comités du Conseil;

Gouvernement d’entreprise

(c) examiner les recommandations du CREN concernant l’approche de la Société aux
questions de gouvernance et l’adoption de principes et de lignes directrices de
gouvernement d’entreprise pour la Société, de même que leur divulgation dans le
rapport annuel de la Société ou sa circulaire de sollicitation de procurations de la
direction;

(d) examiner les recommandations du CREN concernant l’adoption ou la modification de
ce qui suit :

· un code de conduite commercial visant les administrateurs, les dirigeants et
les employés de la Société prescrivant les normes raisonnablement conçues
pour promouvoir l’intégrité et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique et
dissuader les actes répréhensibles.

· un code de conduite visant le chef de la direction et les agents financiers
principaux de la Société prescrivant les normes raisonnablement conçues pour
promouvoir : le signalement interne rapide des violations du code; la
responsabilité d’adhérer au code; la dissuasion d’actes répréhensibles;
l’intégrité, l’honnêteté et la conduite éthique; une information complète, fidèle,
précise, compréhensible et en temps opportun, en vertu des exigences
juridiques; la conformité aux lois, règles et règlements gouvernementaux
applicables,

et surveiller les dispenses accordées par le CREN des codes mentionnés ci-dessus;

(e) mettre au point et réviser annuellement une politique de divulgation et de rapport sur
les délits d’initiés pour la Société qui, notamment : explique comment la Société doit
interagir avec les analystes et le grand public; contient des mesures pour que la
Société évite la divulgation sélective;

(f) mettre au point et réviser périodiquement les politiques en vertu des décisions et
autres questions nécessitant l’approbation du Conseil;

(g) mettre au point et réviser périodiquement les politiques et les procédures sur le retour
d’information des actionnaires sur les activités de la Société;

Stratégie, activités et durabilité

(h) adopter un processus de planification stratégique et approuver chaque année le plan
stratégique de la Société qui tient compte, notamment, des occasions, des risques et
de la durabilité des activités commerciales de la Société;
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(i) avec l’appui du CRD, surveiller la direction dans l’exécution de ses activités ou plans
opérationnels;

Audit et finances

(j) autoriser le comité de vérification et des finances à aider le Conseil dans la
surveillance de ce qui suit :

(i) l’examen des états financiers intermédiaires et annuels de la Société;

(ii) l’intégrité et la qualité des rapports financiers de la Société et des systèmes de
contrôle interne et de gestion des risques;

(iii) la conformité de la Société aux exigences des lois et des règlements
applicables;

(iv) les compétences, l’indépendance, la loyauté, la rémunération (laquelle
rémunération doit être approuvée par le Conseil lui-même) et le rendement
des auditeurs externes de la Société;

(v) l’exécution de la fonction d’audit interne de la Société;

(vi) les plans et programmes financiers de la Société en lien avec ses opérations
de trésorerie, ses facilités de crédit et notations, les risques financiers et
l’exposition éventuelle;

(vii) les régimes de retraite que la Société ou certaines de ses filiales offrent le
cas échéant;

(k) surveiller l’intégrité du contrôle interne des rapports financiers, des contrôles et
procédures de divulgation et des systèmes d’information de gestion de la Société;

Questions financières

(l) surveiller la structure et la répartition du capital de la Société;

(m) surveiller la politique sur les dividendes de la Société et les mesures connexes;

(n) examiner et approuver chaque année le budget de la Société, notamment les
dépenses en immobilisations et les dépenses d’exploitation prévues, ainsi que les
plans et stratégies de financement;

(o) tout au long de l’année, examiner et surveiller les dépenses réelles de la Société par
rapport au budget approuvé;

(p) étudier et approuver tout rachat d’actions de la SCFCPL conformément à la LCSA;

(q) avec l’appui du CRD, surveiller les options et possibilités stratégiques de la Société,
notamment les acquisitions et les dessaisissements;
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Questions d’environnement et de sécurité

(r) examiner les rapports et les recommandations de la direction et du CRD sur les
politiques et procédures en environnement et sécurité de la Société et tout problème
lié aux questions d’environnement et de sécurité et la réponse de la direction à cet
égard;

Planification de la relève

(s) élaborer, conformément à la recommandation du CPRGR, un plan de relève pour les
cadres supérieurs de la Société, notamment la nomination, la formation et la
surveillance du rendement global de la haute direction;

Surveillance et rémunération de la direction

(t) examiner les recommandations du CPRGR sur ce qui suit :

(i) la nomination des administrateurs de la Société et la rémunération des vice-
présidents principaux et des fonctions supérieures, sauf le chef de la direction
(dont la rémunération doit être approuvée par les administrateurs
indépendants);

(ii) la philosophie et les programmes de rémunération de la Société en général;

(iii) l’adoption de primes d’intéressement et de régimes de rémunération à base
d’actions, notamment l’option d’achat d’actions, le régime d’actionnariat ou
d’autres régimes similaires, auxquels les dirigeants sont admissibles ou
pourraient l’être;

(iv) l’établissement des objectifs de rendement et le déroulement des évaluations
de rendement des cadres supérieurs auxquels fait référence (i) le présent
alinéa (t);

(v) les modifications des régimes de retraite de la Société;

(u) dans la mesure du possible, l’assurance de l’intégrité du chef de la direction et d’autres
hauts dirigeants et de leur aptitude à créer une culture d’intégrité dans toute
l’organisation;

(v) la révision périodique du Conseil du rendement de la direction et de la conduite des
affaires de la Société, et la communication des résultats à la direction;

Risques

(w) avec l’aide du CRD et d’autres comités du Conseil, examiner les principaux risques
des activités de la Société et assurer la mise en œuvre de programmes d’évaluation
du risque et de politiques et procédures de gestion du risque valables afin de gérer
ces risques, et, avec l’aide et les recommandations du CRD, prodiguer des conseils à
la direction sur les résultats, les constatations et les problèmes découlant des
programmes d’évaluation du risque et des politiques et processus de gestion du
risque;
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Qualifications, rémunération, éducation et orientation des administrateurs

(x) prendre en considération les conseils et l’information du CREN sur les points suivants :

(i) les compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait
posséder;

(ii) les compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités des
administrateurs actuels;

(iii) un processus pour déterminer, à la lumière des occasions qui s’offrent à la
Société et des risques qu’elle court, les compétences, aptitudes et qualités
personnelles requises chez les nouveaux administrateurs afin d’apporter une
plus-value à la Société;

(iv) une politique sur la taille et la composition du Conseil, dans l’intention de
faciliter et favoriser le processus décisionnel;

proposer des candidats aux fonctions d’administrateur;

(y) examiner les recommandations du CREN quant au niveau et aux formes de
rémunération des administrateurs, la rémunération qui reflète le mieux les
responsabilités et les risques qu’implique d’être un administrateur;

(z) élaborer un programme d’orientation et de formation des nouveaux administrateurs;
s’assurer que les candidats potentiels au poste d’administrateur comprennent le rôle
du Conseil et de ses comités et les contributions que chaque administrateur devrait
apporter; élaborer un programme de formation continue à l’attention de tous les
administrateurs afin qu’ils maintiennent ou améliorent leurs compétences et leurs
aptitudes à titre d’administrateurs; s’assurer que leurs connaissances et leur
compréhension des activités de la Société demeurent à jour;

Descriptions de poste

(aa) élaborer des descriptions claires du poste de président du Conseil et de président de
chaque comité du Conseil et, avec le chef de la direction, élaborer une description
claire de chef de la direction qui délimite les responsabilités de la direction;

Évaluation de la performance du Conseil et des comités

(bb) examiner les recommandations du CREN quant à l’élaboration et à la surveillance de
processus permettant d’évaluer la performance du Conseil, des comités du Conseil et
de l’apport de chaque administrateur, ces évaluations devant être effectuées chaque
année.

20 octobre 2020
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