
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

ET

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

COMITÉ DE PLANIFICATION DES RESSOURCES EN GESTION ET DE RÉMUNÉRATION

MANDAT

Dans les présentes, l’expression « Société » désigne à la fois Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée (« CFCPL ») et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (« CCFCP »), et les
expressions « conseil », « administrateurs », « conseil d’administration » et « comité » désignent
le conseil, les administrateurs, le conseil d’administration ou un comité de CFCPL ou de la
CCFCP, selon le cas.

A. Comité et procédures

1. Objet

Le comité de planification des ressources en gestion et de rémunération (le « comité ») est
chargé d’exécuter les obligations légales dévolues au comité de rémunération d’une
société ouverte et d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités à l’égard de ce qui
suit :

· nomination, rémunération et liens hiérarchiques du personnel de direction de la
Société;

· principes et programmes de rémunération de la Société;

· adoption et modification des régimes de rémunération au rendement ainsi que des
régimes à base d’actions et de retraite, sous réserve de l’approbation des
actionnaires le cas échéant;

· établissement d’objectifs de rendement pour certains hauts dirigeants et
évaluation de leur rendement;

· gestion organisationnelle de la Société;

· planification de la relève.

2. Composition du comité

Le comité compte au moins trois administrateurs et au plus le nombre d’administrateurs qui
ne sont ni membres de la direction ni employés de la Société. Aucun administrateur
membre de la direction ou employé de la Société ou de l’une de ses filiales ne peut faire
partie du comité. Les membres du comité doivent satisfaire aux exigences et lignes
directrices d’admissibilité à un comité de rémunération, notamment celles sur
l’indépendance et l’absence de lien avec la Société, telles qu’elles sont énoncées par les
dispositions pertinentes des lois sur les valeurs mobilières, des politiques des commissions
des valeurs mobilières ou des règles de toute Bourse où les titres de la Société sont
inscrits aux fins de négociation. C’est au conseil en plénière qu’il revient d’établir
positivement si un administrateur particulier satisfait aux exigences d’admissibilité.
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3. Nomination des membres du comité

Les membres du comité sont nommés selon les besoins par le conseil et continuent d’y
siéger à la discrétion du conseil.

4. Siège vacant

Lorsqu’un siège du comité se libère à quelque moment que ce soit, il peut être comblé par
le conseil. Celui-ci comble un siège vacant chaque fois que cela est nécessaire pour que le
comité compte au moins trois administrateurs.

5. Président du comité

Le conseil nomme le président du comité.

6. Absence du président du comité

Lorsque le président du comité ne peut assister à une réunion, les membres du comité
présents à la réunion choisissent le membre qui la présidera.

7. Secrétaire du comité

Le comité nomme un secrétaire qui n’est pas tenu d’être un administrateur de la Société.

8. Réunions

Le président du comité, le président du conseil ou deux autres de ses membres peuvent
convoquer une réunion du comité. Le comité se réunit aux moments pertinents de l’année
qu’il juge utiles et, dans le cadre de ces réunions, en séance directive, même en l’absence
des dirigeants.

9. Quorum

La présence de trois membres du comité constitue le quorum.

10. Avis de convocation

Un avis écrit indiquant la date, l’heure et le lieu de chaque réunion est signifié par un mode
quelconque de transmission ou d’enregistrement (télécopie, télex, télégramme, courriel ou
autre moyen électronique produisant une copie écrite, etc.) à chaque membre du comité au
moins 24 heures avant le moment prévu pour la tenue de cette réunion; un membre peut
toutefois, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation. La présence d’un
membre à une réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’il y assiste
spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que l’assemblée n’est pas
légitimement convoquée.

11. Présence d’autres personnes à la réunion

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

12. Procédure, registres et rapports

Sous réserve des dispositions de toute loi ou des statuts et règlements administratifs de la
Société, le comité établit la procédure qu’il appliquera à ses réunions, tient un procès-
verbal des délibérations et fait rapport au conseil lorsqu’il le juge utile (au plus tard
cependant à la réunion régulière suivante du conseil).
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13. Examen du mandat

Le comité examine et réévalue la pertinence du présent mandat au moins une fois l’an ou à
d’autres moments qu’il juge appropriés, et propose des recommandations au conseil.

B. Mandat du comité

14. Au besoin, le comité étudie les questions suivantes et présente des recommandations au
conseil :

a) planification de la relève aux postes de haute direction de la Société, y compris les
processus d’identification, de perfectionnement et de conservation des dirigeants
talentueux;

b) nomination des dirigeants de la Société;

c) principes et programmes de rémunération de la Société;

d) rémunération totale des cadres de la direction nommés et des autres dirigeants à
partir du niveau de vice-président principal qui relèvent directement du président et
chef de la direction (sauf celui-ci, puisque dans son cas, les recommandations sont
présentées aux administrateurs indépendants du conseil), y compris les salaires, les
éventuelles primes d’incitation annuelles, les éventuelles primes d’incitation à long
terme, les avantages sociaux supplémentaires comme les avantages de retraite et
les avantages accessoires et les modalités des contrats de travail (le cas échéant),
dont les indemnités de départ et celles liées au changement de contrôle;

e) compétitivité sur le marché concernant la rémunération des cadres de la direction par
rapport à la politique en matière de rémunération;

f) création de régimes de rémunération assortis de primes d’encouragement en argent
ou en actions, y compris des primes d’incitation à court terme, des régimes d’options
sur actions, des régimes d’achat d’actions et des régimes similaires auxquels les
dirigeants sont admissibles ou peuvent le devenir; administration et surveillance,
selon les besoins, de tout avantage accordé en vertu d’un régime du type dont il est
ici question. Il s’agit notamment d’évaluer le rapport entre la paie et le rendement,
d’examiner les conséquences financières selon diverses situations de rendement, de
prendre en compte les conséquences comptables et fiscales, de réviser la formule de
rémunération afin de ne pas encourager les risques excessifs ou non nécessaires et
de s’assurer que tous les plans de rémunération en actions ainsi que leurs révisions
sont approuvés par les actionnaires (le cas échéant);

g) modifications aux régimes de retraite de la Société, telles qu’elles sont proposées par
le comité de retraite de la direction et dont les incidences financières sont présentées
à la fois au comité et au comité des finances;

h) examen et recommandations au conseil concernant les lignes directrices en matière
d’actionnariat des cadres de la direction, et surveillance de la conformité;

i) attitude de l’organisation au chapitre de la santé, de la motivation et des relations
avec les employés.



4

15. Le comité doit :

a)  établir les objectifs de rendement du chef de la direction, y compris les buts et
objectifs d’entreprise pertinents à sa rémunération, et concevoir le processus
d’évaluation de ce rendement;

b) réaliser des évaluations du rendement du chef de la direction conformément au
processus d’évaluation du rendement conçu par le comité;

c) examiner le niveau de rémunération (y compris le salaire et les primes d’incitation à
court terme et à long terme) à verser au chef de la direction en fonction de
l’évaluation de son rendement à la lumière des buts et des objectifs d’entreprise
susmentionnés, et présenter des recommandations à cet égard aux administrateurs
indépendants du conseil;

d) être habilité à retenir les services d’un expert-conseil en rémunération pour
contribuer à l’évaluation de la rémunération du chef de la direction ou des hauts
dirigeants, à mettre fin au contrat le liant audit expert-conseil et à le rémunérer selon
les modalités, les taux ou autres éléments que le comité pourra déterminer, à sa
discrétion exclusive, ainsi qu’à retenir les services de tous autres conseillers externes
que le comité juge nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses responsabilités;

e) approuver les changements dans la rémunération des cadres supérieurs à partir du
niveau de vice-président principal qui ne relèvent pas directement du président et
chef de la direction et ne figurant pas à l’article 14(d), y compris les salaires, les
éventuelles primes d’incitation annuelles, les éventuelles primes d’incitation à long
terme, les avantages sociaux supplémentaires comme les avantages de retraite et
les avantages accessoires.

16. Le comité surveille l’identification, la prise en compte et la gestion des risques liés aux
principes et programmes de rémunération de la Société et examine la communication de
l’information concernant : (i) le rôle du comité et du conseil à cet égard; (ii) les pratiques
servant à détecter et à atténuer ces risques (surtout les risques inappropriés ou excessifs);
et (iii) tout risque connu découlant des politiques et programmes de rémunération qui est
raisonnablement susceptible d’avoir un effet défavorable important sur la Société.

17. Chaque année, le comité passe en revue et approuve un « Rapport sur la rémunération
des dirigeants », qui est joint à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction en
vue de l’assemblée annuelle des actionnaires.

18. Le comité peut exécuter toute autre activité conforme au présent mandat, aux statuts et
aux règlements administratifs de la Société ainsi qu’à la loi applicable, selon ce que le
comité ou le conseil estime approprié.

Le 20 octobre 2020
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