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Communiqué de presse : pour publication immédiate  

 

Le CP déclare un RPA dilué de 2,93 $ pour le premier trimestre de 2017 et un RPA dilué ajusté de 2,50 $   

Calgary (Alberta) – La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX : CP) (NYSE : CP) a annoncé 
aujourd’hui des produits de 1,6 G$ CA pour le premier trimestre, en hausse de 1 pour cent par rapport à 2016, et un 
résultat par action dilué déclaré (RPA) de 2,93 $, ou un RPA dilué ajusté de base de 2,50 $.  
 
« L’excellent travail de nos employés, notre modèle d’exploitation de premier ordre et notre engagement à bien 
servir notre clientèle nous ont permis de présenter des résultats vigoureux pour le trimestre, déclare M. Keith Creel, 
président et chef de la direction du CP. Nous avons effectué un virage en mars et nous constatons maintenant des 
effets positifs sur les volumes, ce qui nous rend optimistes, mais prudents quant à une amélioration de la 
demande. »  

FAITS SAILLANTS DU PREMIER TRIMESTRE 
- Les produits sont passés de 1 591 M$ à 1 603 M$, en hausse de 1 pour cent. 
- Le RPA dilué déclaré a chuté de 17 pour cent, passant de 3,51 $ à 2,93 $, et le RPA dilué ajusté est demeuré 
inchangé à 2,50 $. 
- Le ratio d’exploitation déclaré a diminué de 80 points de base pour s’établir à 58,1 pour cent, par rapport à 
58,9 pour cent. Le ratio d’exploitation au premier trimestre de 2017 comprend la récupération d’une somme de 
51 M$ liée au départ anticipé de l’ancien chef de la direction. 
- Le ratio d’exploitation ajusté, qui ne tient pas compte de ce gain, a grimpé de 240 points de base au premier 
trimestre de 2017 pour atteindre 61,3 pour cent.  

« L’accent mis par le CP sur le développement d’une base vigoureuse a permis une transition en douceur grâce à 
une équipe de direction expérimentée qui cherche à optimiser le modèle d’exploitation éprouvé du CP, explique 
M. Creel. Grâce au talent et à l’engagement de nos effectifs ainsi qu’au contrôle rigoureux des coûts, nous sommes 
très confiants de pouvoir générer une croissance de près de 10 pour cent du RPA dilué ajusté en 2017 et créer une 
valeur à long terme pour les actionnaires. » 

Étant donné notre base solide, ancrée dans une exploitation ferroviaire précise à horaires fixes, nous sommes en 
bonne position pour écrire le prochain chapitre de notre histoire qui se concentrera sur une croissance durable et 
rentable », ajoute M. Creel.  
 
Le CP discutera de ses résultats avec les milieux financiers durant une conférence téléphonique qui débutera à 
16 h 30, heure de l’Est (14 h 30, heure des Rocheuses), le 19 avril. 

Accès à la conférence téléphonique 

Les participants de Toronto doivent composer le numéro 1 647 427-7450 
Numéro d’accès sans frais avec assistance téléphonique : 1 888 231-8191 
Les participants doivent être en ligne 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique 

Diffusion Web 

Nous vous invitons à accéder à la diffusion Web et aux présentations dans la section Investisseurs du site Web du 
CP à l’adresse http://www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports/ 
 

Un enregistrement de la téléconférence du premier trimestre sera accessible par téléphone jusqu’au 19 mai 2017, 

au numéro 416 849-0833 ou sans frais au 1 855 859-2056, code d’accès 98409081. 

 

La diffusion Web et le fichier audio de la présentation sont accessibles à l’adresse : 
http://www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports/ 
 

http://www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports/2017
http://www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports/2017


 

2 

Mesures non définies par les PCGR 

Pour de plus amples renseignements concernant les mesures non définies par les PCGR, y compris des 
rapprochements avec les mesures définies par les PCGR les plus semblables, voir la section complémentaire ci-
jointe, Mesures non définies par les PCGR. 

Note relative aux énoncés prospectifs 

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables, qui portent notamment sur nos activités, nos priorités et nos plans, nos prévisions quant à nos résultats 
financiers, dont nos prévisions pour l’ensemble de l’exercice 2017, nos perspectives commerciales, nos dépenses 
prévues en immobilisations, nos programmes et nos stratégies. Ces énoncés prospectifs peuvent aussi comporter, 
sans s’y limiter, des déclarations sur des attentes, des croyances, des projets, des objectifs, des renseignements 
sur les hypothèses et des énoncés au sujet de possibles événements futurs, conditions et résultats des activités ou 
du rendement. Les renseignements de nature prospective peuvent renfermer des énoncés contenant des termes 
ou des en-têtes tels que « attentes financières », « principales hypothèses », « anticiper », « croire », « s’attendre 
à », « prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui sous-entendent des 
perspectives ou des résultats futurs. Dans la mesure où le CP a fourni des prévisions en se servant de mesures 
financières non définies par les PCGR, il est possible que la Compagnie ne puisse pas fournir de rapprochement 
avec une mesure définie par les PCGR en raison de variables inconnues et d’incertitudes quant aux résultats 
futurs. 
 

Le lecteur est invité à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés prospectifs parce que les résultats réels 
pourraient être très différents des renseignements de nature prospective. Les renseignements de nature 
prospective ne sont pas garants du rendement futur. De par leur nature, les énoncés prospectifs fournis par le CP 
sont fondés sur différentes hypothèses et comprennent certains risques et éléments incertains qui pourraient faire 
en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des renseignements de nature prospective. Les facteurs 
qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres, les 
changements dans les stratégies de l’entreprise; la situation du crédit ainsi que la conjoncture économique et 
commerciale nord-américaine et mondiale; les risques liés à la production agricole comme les conditions 
météorologiques et les populations d’insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; les effets de la 
concurrence et les pressions exercées sur les prix; la capacité de l’industrie; les revirements dans la demande du 
marché; les fluctuations des prix des marchandises; les incertitudes quant au moment et aux volumes des 
marchandises transportées par le Canadien Pacifique; l’inflation; les modifications aux lois et règlements, y compris 
la réglementation des prix de transport; les changements apportés à l’impôt et aux taux d’imposition; la hausse 
possible des coûts liés à l’entretien et à l’exploitation; l’issue incertaine des enquêtes, des poursuites ou d’autres 
types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les risques et obligations résultant de déraillements; le 
transport de marchandises dangereuses; l’échéancier d’achèvement de projets d’investissement et d’entretien; la 
fluctuation des taux d’intérêt et des taux de change; les effets des changements des conditions du marché et des 
taux d’actualisation sur la situation financière des régimes de retraite et des investissements; et les événements 
divers susceptibles de perturber l’exploitation, comme les intempéries, les sécheresses, les inondations, les 
avalanches et les tremblements de terre ainsi que les menaces pour la sécurité et la façon dont les pouvoirs publics 
y réagissent, de même que les changements d’ordre technologique. La liste de facteurs qui précède n’est pas 
exhaustive. Ces facteurs et d’autres facteurs sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports 
déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et 
aux États-Unis. Il y a lieu de se reporter à la « Rubrique 1A, Facteurs de risque » et à la « Rubrique 7, Rapport de 
gestion – Information prospective » des rapports annuels et intermédiaires du CP sur formulaire 10-K et 10-Q. Les 
lecteurs sont invités à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés 
sur les attentes, les estimations et les projections actuelles. Or, il est possible que les prédictions, prévisions, 
projections et autres formes d’énoncés prospectifs concernant le CP ne se concrétisent pas. Le CP ne s’engage 
nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d’une autre façon l’information prospective par suite de 
données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf s’il y est tenu par la Loi. 

À propos du Canadien Pacifique 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX : CP) (NYSE : CP) est un réseau ferroviaire transcontinental au 
Canada et aux États-Unis qui compte des liaisons directes avec huit ports importants, notamment ceux de 
Vancouver et de Montréal, fournissant aux clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un 
accès aux principaux marchés dans tous les coins du globe. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de 
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services de transport de marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d’approvisionnement. 
Consultez le www.cpr.ca pour voir quels sont les avantages ferroviaires du CP. 
 

Personnes-ressources : 

Médias 

Martin Cej 

403 319-7298 

Martin_Cej@cpr.ca 

Alert_MediaRelations@cpr.ca 

 
Investisseurs 
Maeghan Albiston 
403 319-3591 
investor@cpr.ca 

 
  

mailto:Martin_Cej@cpr.ca
mailto:Alert_MediaRelations@cpr.ca
mailto:investor@cpr.ca
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Données sommaires – secteur ferroviaire 

  Premier trimestre 

Données financières (en millions de dollars, sauf les données par 
action)  2017  2016  

Variation 
totale  

% 
variation 

         

Produits         

Produits tirés du transport de marchandises   1 563 $    1 548 $    15 $  1  

Autres  40   43   (3)   (7 ) 

Total des produits  1 603   1 591   12   1  

         

Charges d’exploitation         

Rémunération et charges sociales  233   329   (96)   (29 ) 

Carburant  170   125   45   36  

Matières  49   56   (7)   (13 ) 

Location de matériel  36   45   (9)   (20 ) 

Amortissement  166   162   4   2  

Services achetés et autres  278   221   57   26  

Total des charges d’exploitation  932   938   (6)   (1 ) 

         

Bénéfice d’exploitation  671   653   18   3  

         

Moins :         

         

Autres produits et charges  (28)   (181)   153   (85 ) 

Charge d’intérêts, montant net  120   124   (4)   (3 ) 

         

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices  579   710   (131)   (18 ) 

         

Charge d’impôts sur les bénéfices  148   170   (22)   (13 ) 

         

Bénéfice net   431 $    540 $    (109) $  (20 ) 

Ratio d’exploitation (%)  58,1 
 
 58,9 

 
 (0,8)   (80) pb 

         

Résultat par action, de base   2,94 $    3,53 $    (0,59) $  (17 ) 

         

Résultat par action, dilué   2,93 $    3,51 $    (0,58) $  (17 ) 

         

Actions en circulation         

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation (en millions)  146,5   153,0   (6,5)   (4 ) 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation après dilution (en 
millions)  147,1 

 
 153,8 

 
 (6,7)   (4 ) 

         

Taux de change         

Taux de change moyen ($ US/$ CA)  0,76   0,73   0,03   4  

Taux de change moyen ($ CA/$ US)  1,32   1,37   (0,05)   (4 ) 
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Données sommaires – secteur ferroviaire (page 2) 

 Premier trimestre 

Données sur les marchandises1) 2017 2016 
Variation 

totale 
% 

variation 

Taux de 
change 

ajusté %2) 
      

Produits tirés du transport de marchandises (en 
millions)       

- Céréales  393 $   367 $   26 $  7  9  

- Charbon 148  145  3  2  3  

- Potasse 98  82  16  20  23  

- Engrais et soufre 59  81  (22)  (27 ) (25 ) 

- Produits forestiers 67  71  (4)  (6 ) (3 ) 

- Énergie, produits chimiques et plastiques 227  265  (38)  (14 ) (11 ) 

- Métaux, minéraux et produits de consommation 170  133  37  28  32  

- Produits automobiles 76  91  (15)  (16 ) (14 ) 

- Trafic intermodal 325  313  12  4  5  
      

Total des produits tirés du transport de marchandises  1 563 $   1 548 $   15 $  1  3  
      

Produits tirés du transport de marchandises par 
tonnes-milles commerciales (T-MC) (en cents)      

- Céréales 4,19  3,97  0,22  6  8  

- Charbon 2,88  2,70  0,18  7  7  

- Potasse 2,67  2,58  0,09  3  6  

- Engrais et soufre 6,17  6,93  (0,76)  (11 ) (9 ) 

- Produits forestiers 6,11  6,17  (0,06)  (1 ) 2  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 4,25  4,33  (0,08)  (2 ) 1  

- Métaux, minéraux et produits de consommation 6,63  7,38  (0,75)  (10 ) (7 ) 

- Produits automobiles 22,29  21,75  0,54  2  6  

- Trafic intermodal 5,66  5,32  0,34  6  8  
      

Total des produits marchandises par T-MC 4,57  4,51  0,06  1  4  
      

Produits tirés du transport de marchandises par envoi 
en wagon complet      

- Céréales  3 688 $   3 658 $   30 $  1  3  

- Charbon 2 096  2 001  95  5  5  

- Potasse 3 130  3 064  66  2  4  

- Engrais et soufre 4 217  4 993  (776)  (16 ) (13 ) 

- Produits forestiers 4 128  4 216  (88)  (2 ) 1  

- Énergie, produits chimiques et plastiques 3 412  3 753  (341)  (9 ) (6 ) 

- Métaux, minéraux et produits de consommation 2 851  2 977  (126)  (4 ) (1 ) 

- Produits automobiles 2 792  2 754  38  1  5  

- Trafic intermodal 1 391  1 338  53  4  5  
      

Total des produits tirés du transport de marchandises par 
envoi en wagon complet  2 499 $ 

 
 2 520 $ 

 
 (21) $  (1 ) 1 

 

 

1) Au premier trimestre de 2017, le CP a revu le regroupement des produits et a rassemblé les secteurs d’activité des « céréales en 
provenance du Canada » et des « céréales en provenance des États-Unis » dans le secteur des « céréales »; les secteurs des « produits 
chimiques et plastiques » et du « pétrole brut » ont été regroupés dans le secteur d’activité « énergie, produits chimiques et plastiques »; les 
secteurs du « trafic intermodal en régime intérieur » et du « trafic intermodal en régime international » ont été regroupés dans le secteur 
d’activité du « trafic intermodal ». Les données de la période antérieure ont été regroupées en conséquence. 

2) Ces mesures de résultats n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR; il est donc peu probable qu’elles puissent être comparées à 
des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Cette mesure est définie ou fait l’objet d’un rapprochement dans les 
mesures non définies par les PCGR présentées dans le présent communiqué sur les résultats. 



 

31 

 

Données sommaires – secteur ferroviaire (page 3) 

 Premier trimestre 

Données sur les marchandises (suite)1) 2017 2016 
Variation 

totale 
% 

variation 

     
T-MC en millions     

- Céréales 9 383  9 255  128  1  

- Charbon 5 123  5 348  (225 ) (4 ) 

- Potasse 3 677  3 185  492  15  

- Engrais et soufre 962  1 167  (205 ) (18 ) 

- Produits forestiers 1 102  1 157  (55 ) (5 ) 

- Énergie, produits chimiques et plastiques 5 340  6 122  (782 ) (13 ) 

- Métaux, minéraux et produits de consommation 2 560  1 807  753  42  

- Produits automobiles 340  417  (77 ) (18 ) 

- Trafic intermodal 5 725  5 877  (152 ) (3 ) 

     
Total des T-MC 34 212  34 335  (123 ) —  

     
Wagons complets de marchandises (en milliers)     

- Céréales 107  100  7  7  

- Charbon 70  72  (2 ) (3 ) 

- Potasse 31  27  4  15  

- Engrais et soufre 14  16  (2 ) (13 ) 

- Produits forestiers 16  17  (1 ) (6 ) 

- Énergie, produits chimiques et plastiques 67  71  (4 ) (6 ) 

- Métaux, minéraux et produits de consommation 60  45  15  33  

- Produits automobiles 27  33  (6 ) (18 ) 

- Trafic intermodal 233  233  —  —  

     
Total de wagons complets 625  614  11  2  

 

 Premier trimestre 

Charges d’exploitation (en millions) 2017 2016 
Variation 

totale 
% 

variation 

Taux de 
change 

ajusté %2) 

      

Rémunération et charges sociales 233  329  (96 ) (29 ) (28 ) 

Carburant 170  125  45  36  39  

Matières 49  56  (7 ) (13 ) (11 ) 

Location de matériel 36  45  (9 ) (20 ) (18 ) 

Amortissement 166  162  4  2  4  

Services achetés et autres 278  221  57  26  29  

      
Total des charges d’exploitation 932  938  (6 ) (1 ) 1  

 

1) Au premier trimestre de 2017, le CP a revu le regroupement des produits et a rassemblé les secteurs d’activité des « céréales en provenance 
du Canada » et des « céréales en provenance des États-Unis » dans le secteur des « céréales »; les secteurs des « produits chimiques et 
plastiques » et du « pétrole brut » ont été regroupés dans le secteur d’activité « énergie, produits chimiques et plastiques »; les secteurs du 
« trafic intermodal en régime intérieur » et du « trafic intermodal en régime international » ont été regroupés dans le secteur d’activité du 
« trafic intermodal ». Les données de la période antérieure ont été regroupées en conséquence. 

2) Ces mesures de résultats n’ont pas de sens normalisé prescrit par les PCGR; il est donc peu probable qu’elles puissent être comparées à 
des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Cette mesure est définie ou fait l’objet d’un rapprochement dans les 
mesures non définies par les PCGR présentées dans le présent communiqué sur les résultats. 
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Données sommaires – secteur ferroviaire (page 4) 

Premier trimestre 

2017 20161) 
Variation 

totale 
% 

variation 

Rendement de l’exploitation 

Tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 60 827  62 219  (1 392 ) (2 ) 

Trains-milles (en milliers) 7 511  7 930  (419 ) (5 ) 

Poids moyen des trains – sauf les trains locaux (en tonnes) 8 647  8 480  167  2  

Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux (en pieds) 7 143  7 103  40  1  

Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures) 7,1  6,9  0,2  3  

Vitesse moyenne des trains (en mille à l’heure)2) 22,3  23,4  (1,1 ) (5 ) 

Rendement du carburant (gallons américains de carburant pour 
locomotives/1 000 T-MB) 1,012 1,002 0,010 1 

Consommation de gallons américains de carburant pour locomotive 
(en millions)3) 61,0 62,0 (1,0 ) (2 ) 

Prix moyen du carburant ($ US par gallon US) 2,11  1,48  0,63  43  

Total des employés (moyenne)4) 11 648  12 434  (786 ) (6 ) 

Total des employés (fin de la période)4) 11 794  12 443  (649 ) (5 ) 

Effectif (fin de la période)5) 11 829  12 508  (679 ) (5 ) 

Sécurité 

Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes 1,89  1,45  0,44  30  

Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de trains-milles 0,85  0,93  (0,08 ) (9 ) 

1) Certains montants ont été retraités afin d’être conformes à la présentation de l’exercice concerné ou ont été mis à jour afin de rendre compte

de nouveaux renseignements.
2) La vitesse moyenne des trains est définie comme une mesure du transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris le

temps d’arrêt aux terminaux en heures. Ce calcul exclut les retards attribuables aux clients ou aux chemins de fer étrangers, de même que le

temps et la distance de déplacement : i) des trains utilisés dans les triages du CP ou près de ceux-ci; ii) des trains voyageurs; iii) des trains

utilisés pour la réparation des voies.
3) Comprend les gallons de carburant consommés par les services de transport de marchandises, de triage et de train de banlieue, mais exclut le

carburant utilisé dans les projets d’immobilisations et les autres activités non liées au transport de marchandises.
4) Un employé est défini comme une personne actuellement embauchée par le CP dans un emploi à temps plein, à temps partiel ou saisonnier.
5) L’effectif comprend les employés, les entrepreneurs et les consultants.
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Mesures non définies par les PCGR - non auditées 

 

La Compagnie présente de l’information sur des mesures et des flux de trésorerie non définis par les PCGR afin que les tendances 

sous-jacentes de ses résultats et de ses liquidités puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. 

En outre, ces mesures non définies par les PCGR aident la direction et d’autres utilisateurs externes de l’information f inancière 

consolidée de la Compagnie à évaluer la rentabilité à long terme sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la rentabi lité 

future, en comparaison avec ses pairs. 

 

Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent 

être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures non définies 

par les PCGR ne doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément aux PCGR, ou être 

considérée comme supérieure à celle-ci ou s’y substituer. 

 

Mesures de rendement ajustées 

 

La Compagnie a recours au bénéfice ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d’exploitation ajusté et au ratio 

d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité 

futures. Ces mesures non définies par les PCGR fournissent d’autres renseignements pertinents sur les résultats d’exploitation, 

car elles ne tiennent pas compte de certains éléments importants qui ne sont pas considérés comme étant représentatifs des 

tendances financières futures de par leur nature ou leur montant. Ces éléments ont ainsi été exclus de l’évaluation du rendement 

d’exploitation de la direction, de sa répartition des ressources et de sa préparation des budgets annuels. Ces éléments importants 

peuvent notamment comprendre, sans s’y limiter, les charges au titre de la restructuration et de la perte de valeur d’éléments 

d’actif, des gains et pertes individuellement importants découlant de ventes d’éléments d’actif et certains éléments sur lesquels la 

direction n’a aucun contrôle. Ces éléments peuvent être non récurrents. Par contre, le fait d’exclure ces éléments importants des 

résultats selon les PCGR permet une compréhension uniforme du rendement financier consolidé de la Compagnie au moment de 

l’évaluation sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la vraisemblance des résultats futurs. Par conséquent, ces mesures 

financières non définies par les PCGR peuvent fournir des renseignements utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs 

externes de l’information financière consolidée de la Compagnie. 

 

Pour le premier trimestre de 2017, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants : 

•  une économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$ associées au départ à la retraite de M. E. 
Hunter Harrison à titre de chef de la direction du CP (39 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 
0,27 $ sur le RPA dilué; et 

•  un gain de change net hors trésorerie de 28 M$ (24 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des titres 
d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains qui a eu une incidence favorable de 0,16 $ sur le RPA dilué. 

 

Pour le premier trimestre de 2016, le bénéfice net comprenait l’élément important suivant : 

•  un gain de change net hors trésorerie de 181 M$ (156 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 
1,01 $ sur le RPA dilué. 

 

Rapprochement des mesures définies et des mesures non définies par les PCGR 

 

Les tableaux suivants présentent un rapprochement des mesures les plus directement comparables présentées selon les mesures 

non définies et les mesures définies par les PCGR pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 : 

 

Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR moins les éléments importants. 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Bénéfice net déclaré  431 $   540 $  

Moins les éléments importants (avant impôts) :   

Économie liée à la transition au sein de la direction 51  —  

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 28  181  

Incidence fiscale des ajustements1) 16  25  

Bénéfice ajusté  368 $   384 $  

1)  L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition effectif pour 

chacun des éléments ci-dessus pour les périodes visées. 
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Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté, défini plus haut, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 

en circulation au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR. 

 

 Trimestres clos les 31 mars 

 2017 2016 

Résultat par action dilué déclaré  2,93 $   3,51 $  

Moins les éléments importants :   

Économie liée à la transition au sein de la direction 0,35  —  

Incidence de la conversion des devises sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 0,19  1,17  

Incidence fiscale des ajustements1) 0,11  0,16  

Résultat par action dilué ajusté  2,50 $   2,50 $  

1)  L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition effectif pour 

chacun des éléments ci-dessus pour les périodes visées. 

 

Le bénéfice d’exploitation ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR moins les éléments importants. 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Bénéfice d’exploitation déclaré  671 $   653 $  

Moins l’élément important :   

Économie liée à la transition au sein de la direction 51  —  

Bénéfice d’exploitation ajusté  620 $   653 $  

 

Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas compte de ces éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation. 

 Trimestres clos les 31 mars 

 2017 2016 

Ratio d’exploitation déclaré 58,1 % 58,9 % 

Moins l’élément important :   

Économie liée à la transition au sein de la direction (3,2) % — % 

Ratio d’exploitation ajusté 61,3 % 58,9 % 

 

Flux de trésorerie disponibles 

 

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, moins les flux de 

trésorerie affectés aux activités d’investissement, après ajustement au titre des variations des soldes de trésorerie et équivalents 

de trésorerie découlant des fluctuations du change. Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure que la direction considère 

comme étant une bonne indication des liquidités. Les flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs et à d’autres 

utilisateurs externes des états financiers consolidés, car ils permettent l’évaluation de la capacité de la Compagnie à générer de 

la trésorerie de ses activités sans avoir recours à d’autres sources de financement externes. Des flux de trésorerie disponibles 

positifs indiquent le montant de trésorerie disponible aux fins de réinvestissement dans l’entreprise ou la trésorerie qui peut être 

remise aux investisseurs au moyen de dividendes, de programmes de rachat d’actions, d’extinction des dettes ou d’une 

combinaison de ceux-ci. À l’inverse, des flux de trésorerie disponibles négatifs indiquent le montant de trésorerie devant être 

obtenu auprès des investisseurs au moyen de nouvelles émissions de titres d’emprunt ou de titres de capitaux propres, d’une 

réduction des soldes de trésorerie disponibles ou d’une combinaison de celles-ci. Les flux de trésorerie disponibles doivent être 

considérés comme un complément aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ; ils ne doivent pas les remplacer. 
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Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  311 $  218 $ 

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (222)  (218)  

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars américains (2)  (17)  

Flux de trésorerie disponibles1)  87 $  (17) $ 

1)  La définition des flux de trésorerie disponibles a été révisée pour en exclure les dividendes versés. Par suite de cette modification, les flux de 

trésorerie disponibles ont été augmentés de 54 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016. 

 

Variation ajustée en fonction du change 

 

Les variations ajustées en fonction du change permettent de considérer certains résultats financiers sans tenir compte de 

l’incidence des fluctuations du change, ce qui facilite la comparaison entre les périodes dans l’analyse des tendances du résultat 

de l’entreprise. Les variations des résultats financiers en devises constantes sont obtenues en faisant la conversion des résultats 

libellés en dollars américains de la période comparable de l’exercice précédent aux taux de change de la période considérée. 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) Déclaré 2017 Déclaré 2016 

Variation 
attribuable  
au change 

Résultats de 
2016 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée  

(en %) au taux 
de change 

Produits tirés du transport de marchandises  1 563 $   1 548 $   (33) $  1 515 $  3  

Produits tirés du trafic hors marchandises 40  43  —  43  (7 ) 

Total des produits 1 603  1 591  (33)  1 558  3  

Rémunération et charges sociales 233  329  (4)  325  (28 ) 

Carburant 170  125  (3)  122  39  

Matières 49  56  (1)  55  (11 ) 

Location de matériel 36  45  (1)  44  (18 ) 

Amortissement 166  162  (2)  160  4  

Services achetés et autres 278  221  (5)  216  29  

Total des charges d’exploitation 932  938  (16)  922  1  

Bénéfice d’exploitation  671 $   653 $   (17) $  636 $  6  
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conformément à l’article 13 ou au paragraphe 15d) de la Securities Exchange Act of 1934 au cours des 12 derniers mois (ou au cours de toute 
période plus courte à l’intérieur de laquelle l’émetteur inscrit a été tenu de déposer ces rapports), et 2) a été soumis à ces exigences de dépôt 
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PARTIE I 

 
RUBRIQUE 1. ÉTATS FINANCIERS 

 
ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES      

(non audités) 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions et les données par action) 2017  2016 

Produits    
Marchandises  1 563  $   1 548  $ 
Autres 40   43  

Total des produits 1 603   1 591  
Charges d’exploitation    

Rémunération et charges sociales (note 9) 233   329  
Carburant 170   125  
Matières 49   56  
Location de matériel 36   45  
Amortissement 166   162  
Services achetés et autres (note 4) 278   221  

Total des charges d’exploitation 932   938  
    
Bénéfice d’exploitation 671   653  
Moins :    

Autres produits et charges (note 5) (28 )  (181 ) 

Charge d’intérêts, montant net 120   124  
Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 579   710  

Charge d’impôts (note 6) 148   170  
Bénéfice net  431  $   540  $ 
    
Résultat par action (note 7)    

Résultat par action de base  2,94  $   3,53  $ 
Résultat par action dilué  2,93  $   3,51  $ 

    
Nombre moyen pondéré d’actions (en millions) (note 7)    

De base 146,5   153,0  
Dilué 147,1   153,8  
    

Dividendes déclarés par action  0,5000  $   0,3500  $ 

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens) 2017  2016 

Bénéfice net  431  $  540  $ 
Gain net sur les écarts de conversion, déduction faite des opérations de couverture 5   37  
Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture de flux de 
trésorerie 5 

 
 (47 ) 

Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et des régimes de 
retraite à prestations déterminées 38 

 
 47 

 

Autres éléments du résultat étendu avant impôts sur les bénéfices 48   37  
Charge d’impôts sur les bénéfices sur les éléments mentionnés ci-dessus (18 )  (41 ) 

Autres éléments du résultat étendu (note 3) 30   (4 ) 

Résultat étendu  461  $  536  $ 

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 

 

 

 



 

 

5 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 31 mars  31 décembre 

(en millions de dollars canadiens) 2017  2016 

Actif    
Actif à court terme    

Trésorerie et équivalents  201  $  164  $ 
Débiteurs, montant net 631   591  
Matières et fournitures 201   184  
Autres éléments d’actif à court terme 77   70  

 1 110   1 009  
Placements 183   194  
Immobilisations corporelles 16 661   16 689  
Écart d’acquisition et actifs incorporels 200   202  
Actif au titre des régimes de retraite 1 165   1 070  
Autres éléments d’actif 78   57  
Total de l’actif  19 397  $  19 221  $ 
Passif et capitaux propres    
Passif à court terme    

Créditeurs et charges à payer  1 148  $  1 322  $ 
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 31   25  

 1 179   1 347  
Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite 730   734  
Autres éléments de passif à long terme 227   284  
Dette à long terme 8 583   8 659  
Impôts reportés 3 640   3 571  
Total du passif 14 359   14 595  
Capitaux propres    

Capital-actions 2 036   2 002  
Surplus d’apport 42   52  
Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 3) (1 769 )  (1 799 ) 

Bénéfices non répartis 4 729   4 371  
 5 038   4 626  
Total du passif et des capitaux propres  19 397  $  19 221  $ 

Éventualités (note 11) 

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens) 2017  2016 

Activités d’exploitation    
Bénéfice net  431   $  540  $ 
Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation :    

Amortissement 166   162  
Impôts reportés (note 6) 67   93  
Capitalisation des régimes de retraite en excédent des charges (note 10) (60 )  (42 ) 

(Gain) de change sur la dette à long terme (note 5) (28 )  (181 ) 

Autres activités d’exploitation, montant net (85 )  (66 ) 

Variation des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés aux activités 
d’exploitation (180 )  (288 ) 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 311   218  
Activités d’investissement    
Nouvelles immobilisations corporelles (230 )  (278 ) 

Produit de la cession d’immobilisations corporelles et d’autres éléments d’actif (note 4) 3   60  
Autres 5   —  
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (222 )  (218 ) 

Activités de financement    
Dividendes versés (73 )  (54 ) 

Émission d’actions ordinaires du CP 28   5  
Remboursement de la dette à long terme (5 )  (11 ) 

Autres —   (2 ) 

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (50 )  (62 ) 

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars 
américains (2 )  (17 ) 

Trésorerie    
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents 37   (79 ) 

Trésorerie et équivalents à l’ouverture de la période 164   650  
Trésorerie et équivalents à la clôture de la période  201   $  571  $ 
    
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :    
Impôts sur les bénéfices payés  170   $  192  $ 
Intérêts payés  150   $  155  $ 

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES INTERMÉDIAIRES 

(non audités) 

(en millions de dollars canadiens, sauf le 
nombre d’actions ordinaires)  

Actions 
ordinaires 

(en 
millions)  

Capital- 
actions 

Surplus  
d’apport 

Cumul des  
autres éléments  

du résultat  
étendu 

Bénéfices  
non 

répartis 

Total  
des capitaux  

propres 

Solde au 1
er

 janvier 2017  146,3    2 002  $  52  $  (1 799 ) $  4 371  $  4 626  $ 
Bénéfice net  —   —  —  —  431  431  
Autres éléments du résultat étendu 
(note 3)  — 

 
 —  —  30 

 
—  30  

Dividendes déclarés  —   —  —  —  (73 ) (73 ) 

Incidence du recouvrement de 
rémunération à base d’actions  — 

 
 —  (3 ) — 

 
—  (3 ) 

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  0,4 

 
 34  (7 ) — 

 
—  27  

Solde au 31 mars 2017  146,7    2 036  $  42  $  (1 769 ) $  4 729  $  5 038  $ 
Solde au 1

er
 janvier 2016  153,0    2 058  $  43  $  (1 477 ) $  4 172  $  4 796  $ 

Bénéfice net  —   —  —  —  540  540  
Cumul des autres éléments du résultat 
étendu (note 3)  — 

 
 —  —  (4 ) —  (4 ) 

Dividendes déclarés  —   —  —  —  (54 ) (54 ) 

Incidence de la charge de rémunération à 
base d’actions  — 

 
 —  6  — 

 
—  6  

Actions émises dans le cadre du régime 
d’options sur actions  — 

 
 7  (1 ) — 

 
—  6  

Solde au 31 mars 2016  153,0    2 065  $  48  $  (1 481 ) $  4 658  $  5 290  $ 

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 

31 mars 2017 

(non audités) 

 
 

 

1    Mode de présentation 

 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires non audités de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP » ou la 

« Compagnie ») présentés en dollars canadiens tiennent compte des estimations et des hypothèses de la direction qui sont 

nécessaires à une présentation fidèle de l’information, conformément aux principes comptables généralement reconnus des 

États-Unis d’Amérique (« PCGR »). Ils ne comprennent pas toutes les informations exigées en vertu des PCGR pour la 

présentation d’états financiers annuels et devraient être lus conjointement avec les états financiers consolidés annuels de 2016 

et les notes complémentaires qui figurent dans le rapport annuel 2016 du CP sur formulaire 10-K. Les conventions comptables 

utilisées sont conformes à celles qui ont servi à la préparation des états financiers consolidés annuels de 2016, sauf pour les 

modifications comptables nouvellement adoptées dont il est question à la note 2.  

 

Des variations saisonnières, comme les changements dans la demande des clients et les conditions climatiques, peuvent influer 

sur les activités du CP. Ce caractère saisonnier pourrait se répercuter sur les comparaisons d’un trimestre à l’autre. 

 
De l’avis de la direction, les états financiers consolidés intermédiaires non audités comprennent tous les rajustements (soit les 

rajustements normaux récurrents) nécessaires à une présentation fidèle de l’information financière. Les résultats intermédiaires 

ne donnent pas nécessairement une indication des résultats prévus pour l’exercice. 

 
 

 

2    Modifications comptables 

 

Modifications comptables apportées en 2017 

Rémunération – Rémunération à base d’actions 

 

En mars 2016, le Financial Accounting Standards Board (« FASB ») a publié l’Accounting Standards Update (« l’ASU ») 2016-09 

intitulée Improvements to Employee Share-based Payment Accounting aux termes de l’Accounting Standards Codification 

(« l’ASC ») Topic 718 du FASB. Les modifications clarifient les directives relatives au traitement des avantages fiscaux 

excédentaires et des déficits, d’une politique acceptable de taux d’extinction des options et des options payées en espèces par 

un employeur lorsqu’il retient directement les actions aux fins des retenues d’impôt à la source et l’exigence de traiter ces flux de 

trésorerie au titre d’une activité financière. En raison de cette ASU, les avantages fiscaux excédentaires ne sont plus 

comptabilisés au poste « Surplus d’apport » et sont plutôt appliqués aux impôts exigibles ou constatés dans l’état consolidé des 

résultats intermédiaire. Cette ASU est en vigueur pour le CP depuis le 1
er

 janvier 2017. La Compagnie a déterminé qu’aucun 

changement important n’a été apporté aux informations fournies ni à la présentation des états financiers et  que les 

changements dans le traitement des avantages fiscaux excédentaires et des déficits n’ont pas eu d’incidence importante à la 

suite de l’adoption de cette modification comptable. 

 

Simplification de l’évaluation des stocks 

 

En juillet 2015, le FASB a publié l’ASU 2015-11 intitulée Simplifying the Measurement of Inventory aux termes de l’ASC 

Topic 330 du FASB. Les modifications exigent des entités qui présentent des états financiers qu’elles évaluent les stocks au plus 

faible du coût et de la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimatif dans le cours normal 

des activités, diminué des frais d’achèvement, de cession et de transport auxquels on peut raisonnablement s’attendre. Les 

modifications proposées s’appliquent aux stocks qui sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti ou la 

méthode du coût moyen. Cette ASU est en vigueur pour le CP depuis le 1
er

 janvier 2017 et a été appliquée de façon prospective. 

La Compagnie a déterminé qu’aucun changement n’a été apporté aux informations fournies,  à la présentation des états 

financiers ni à l’évaluation des stocks à la suite de l’adoption de cette modification comptable. 
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Modifications futures 

Contrats de location 

 

En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02 intitulée Leases aux termes de l’ASC Topic 842 du FASB, qui remplace les 

exigences en matière de constatation et de mesure des contrats de location prévues dans le Topic 840, Leases. Cette nouvelle 

norme exige la constatation par les locataires du droit d’utilisation des biens et des passifs au titre du contrat de location pour les 

contrats classés à titre de contrats de location-exploitation et de location-acquisition pour lesquels la durée maximum est 

supérieure à 12 mois. Cette ASU entrera en vigueur pour les sociétés ouvertes pour les exercices ouverts à compter du 

15 décembre 2018 et pour les périodes intermédiaires comprises dans ces exercices. Cette modification comptable entrera en 

vigueur pour le CP le 1
er 

janvier 2019. Les entités doivent utiliser une approche rétrospective modifiée pour adopter cette 

nouvelle norme, ce qui signifie qu’elle n’aura aucune incidence sur les états consolidés des résultats; toutefois, le bilan 

comparatif sera ajusté pour tenir compte des dispositions de cette norme. La Compagnie a adopté un plan détaillé pour la mise 

en œuvre de cette nouvelle norme et elle évalue, par l’intermédiaire d’une équipe interfonctionnelle, les ententes contractuelles 

qui pourraient être admissibles à titre de contrats de location aux termes de cette nouvelle norme. Le CP collabore aussi avec un 

fournisseur au déploiement d’un système de gestion des contrats de location qui assurera la conformité aux modifications 

comptables requises. Cette nouvelle norme entraînera une augmentation importante du droit d’utilisation des biens et des 

passifs dans le bilan consolidé en raison des contrats de location-exploitation qui ne sont pas comptabilisés dans le bilan à 

l’heure actuelle. La Compagnie ne s’attend pas à une incidence importante sur l’état consolidé des résultats et évalue 

actuellement les répercussions de l’adoption de cette nouvelle norme sur les informations à fournir. 

  

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients 

 

En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09 intitulée Revenue from Contracts with Customers aux termes de l’ASC Topic 606 

du FASB. En mars 2016, le FASB a publié une modification à l’ASU 2016-08, Revenue from Contracts with Customers : 

Principal versus Agent Considerations aux termes de l’ASC Topic 606 du FASB. Les modifications clarifient certains aspects des 

directives que doivent suivre les entités agissant pour leur propre compte et celles qui agissent comme mandataires pour 

déterminer si elles doivent comptabiliser des revenus bruts ou des revenus nets. Les directives du Topic 606, dans sa version 

modifiée, entreront en vigueur pour les sociétés ouvertes pour les exercices ouverts à compter du 15 décembre 2017 et pour les 

périodes intermédiaires comprises dans ces exercices. La nouvelle norme entrera en vigueur pour le CP le 1
er

 janvier 2018 et la 

Compagnie pourra l’adopter soit par une approche rétrospective complète, soit par une approche rétrospective modifiée. Le CP 

a analysé les contrats pour une proportion importante des produits du transport ferroviaire annuels, qui représentent plus de 

95 % des revenus annuels du CP, et a conclu que la constatation de ces produits au fil du temps, à mesure que les services de 

transport sont fournis, demeure appropriée. La Compagnie effectue actuellement des examens plus complets d’une variété de 

modalités contractuelles qui pourraient potentiellement représenter des obligations de rendement supplémentaires, une 

réévaluation de certaines ententes dans le contexte des nouvelles directives que doivent suivre les entités agissant pour leur 

propre compte et celles qui agissent comme mandataires et une évaluation des nouvelles exigences en matière d’informations à 

fournir. Le CP continue en outre d’évaluer s’il doit appliquer à la transition une méthode d’adoption rétrospective complète ou 

modifiée. Pour l’instant, le CP ne prévoit pas que l’adoption de cette norme aura une incidence importante sur la constatation 

des produits. 

 

Actifs incorporels – Écart d’acquisition et autres 

 

En janvier 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-04 intitulée Simplifying the Test for Goodwill Impairment aux termes de l’ASC 

Topic 350 du FASB. Cette ASU a pour but de simplifier la façon dont une entité doit soumettre l’écart d’acquisition à un test de 

dépréciation en éliminant l’étape 2 du test de dépréciation de l’écart d’acquisition. L’étape 2 évalue la perte de valeur de l’écart 

d’acquisition en comparant la juste valeur implicite de l’écart d’acquisition d’une unité d’exploitation à la valeur comptable de 

l’écart d’acquisition. Ces modifications entreront en vigueur pour le CP à compter du 1
er

 janvier 2020. Les entités ont l’obligation 

d’appliquer prospectivement les modifications prévues dans l’ASU à partir de la date d’adoption. La Compagnie ne prévoit pas 

que l’adoption de cette ASU aura une incidence sur ses états financiers puisqu’il y a un écart suffisant entre la juste valeur et la 

valeur comptable de l’écart d’acquisition du CP. De plus, le CP prévoit continuer d’appliquer l’évaluation qualitative prévue à 

l’étape 0 lorsqu’il effectuera le test de dépréciation de l’écart d’acquisition. 
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Rémunération – Avantages de retraite 

 

En mars 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-07 intitulée Improving the Presentation of Net Periodic Pension Cost and Net 

Periodic Post-retirement Benefit Cost aux termes de l’ASC Topic 715 du FASB. Les modifications clarifient les exigences de 

présentation pour les coûts nets des avantages de retraite pour la période et les coûts nets des avantages postérieurs au départ 

à la retraite pour la période et exigent que l’employeur constate la composante coûts des services rendus au cours de la période 

dans le même poste ou les mêmes postes que pour les autres coûts de rémunération attribuables aux services rendus par les 

employés pertinents au cours de la période. Les autres composantes des coûts nets des avantages pour la période doivent être 

présentées dans l’état consolidé des résultats distinctement de la composante coûts des services rendus au cours de la période 

et, si une somme partielle des résultats d’exploitation est présentée, ils doivent en être exclus. Les modifications, le cas échéant, 

restreignent également la capitalisation à la composante coûts des services rendus au cours de la période le cas échéant. Les 

modifications entreront en vigueur pour le CP le 1
er

 janvier 2018. Les modifications relatives à la présentation devront être 

appliquées rétroactivement et les restrictions concernant la capitalisation de la composante coûts des services rendus au cours 

de la période seront applicables prospectivement à la date d’adoption. L’adoption de cette ASU entraînera une réduction du 

bénéfice d’exploitation de 67 M$ et de 43 M$, respectivement, pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 et une 

diminution correspondante estimative pour un exercice complet du bénéfice d’exploitation de 272 M$ et de 167 M$, 

respectivement, pour les exercices clos les 31 décembre 2017 et 2016. L’adoption de cette norme n’aura aucune incidence sur 

le bénéfice net ou le résultat par action. La nouvelle directive qui restreint la capitalisation des régimes de retraite à la 

composante coûts des services rendus au cours de la période des coûts nets des avantages de retraite pour la période n’aura 

pas d’incidence sur le bénéfice d’exploitation ou les montants capitalisés puisque la Compagnie ne capitalise actuellement 

qu’une partie appropriée des coûts des services rendus au cours de la période pour les biens bâtis par la Compagnie. Le CP 

continue d’évaluer les exigences en matière d’informations à fournir de cette ASU. 

 

  
3    Variations du cumul des autres éléments du résultat étendu par composante 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens) 

Écart de 
conversion, 

déduction faite 
des opérations 
de couverture

1)
 

Dérivés et 
autres

1)
 

Régimes 
d’avantages 

postérieurs au 
départ à la retraite 

et régimes de 
retraite à 

prestations 
déterminées

1)
 Total

1)
 

Solde d’ouverture, 1
er

 janvier 2017  127  $  (104 ) $  (1 822 ) $  (1 799 ) $ 
Autres éléments du résultat étendu avant 
reclassements (2 ) 2 

 
— 

 
— 

 

Montants reclassés du cumul des autres 
éléments du résultat étendu — 

 
2 

 
28 

 
30 

 

Autres éléments du résultat étendu de la 
période considérée, montant net (2 ) 4 

 
28 

 
30 

 

Solde de clôture, 31 mars 2017  125  $  (100 ) $  (1 794 ) $  (1 769 ) $ 

Solde d’ouverture, 1
er

 janvier 2016  129  $  (102 ) $  (1 504 ) $  (1 477 ) $ 
Autres éléments du résultat étendu avant 
reclassements (4 ) (36 ) — 

 
(40 ) 

Montants reclassés du cumul des autres 
éléments du résultat étendu — 

 
2 

 
34 

 
36 

 

Autres éléments du résultat étendu de la 
période considérée, montant net (4 ) (34 ) 34 

 
(4 ) 

Solde de clôture, 31 mars 2016  125  $  (136 ) $  (1 470 ) $  (1 481 ) $ 
1)
 Les montants sont présentés après déduction des impôts.
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Montants dans les régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et les régimes de retraite à prestations 
déterminées reclassés du cumul des autres éléments du résultat étendu 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 

Amortissement des coûts des services passés
1)

  (1 ) $  (2)  $ 
Perte actuarielle nette constatée

1)
 39  49  

Total avant impôts 38  47  
Économie d’impôts (10 ) (13)  

Après déduction des impôts  28  $  34  $ 
1) 

A une incidence sur le poste « Rémunération et charges sociales » dans les états consolidés des résultats intermédiaires.
 

 
 

 

4    Cessions d’immobilisations corporelles 

 

Gain à la vente du corridor Arbutus 

 

En mars 2016, la Compagnie a conclu la vente du corridor Arbutus du CP (le « corridor Arbutus ») à la Ville de Vancouver pour 

un produit brut de 55 M$. L’entente permet à la Compagnie de partager le produit futur découlant de la mise en valeur ou de la 

vente de certaines parcelles du corridor Arbutus. La Compagnie a inscrit un gain à la vente de 50 M$ (43 M$ après impôts) sur 

l’opération au cours du premier trimestre de 2016, au poste « Services achetés et autres ».  

 
 

 

5    Autres produits et charges 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens) 2017  2016 

Gains de change sur la dette à long terme  (28 ) $   (181 ) $ 
Autres gains de change net (1 )   (7 ) 

Autres 1   7  
Total des autres produits et charges  (28 ) $   (181 ) $ 

6    Impôts sur les bénéfices 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions de dollars canadiens) 2017  2016 

Charge d’impôts exigibles  81  $   77  $ 

Charge d’impôts reportés 67   93  
Charge d’impôts sur les bénéfices  148  $   170  $ 

 

Le taux d’imposition effectif pour le premier trimestre est de 25,60 %, par rapport à 23,89 % pour la période correspondante de 

2016.   

 

Le taux d’imposition effectif annuel estimé de 2017 pour le premier trimestre, compte non tenu des éléments ponctuels du 

recouvrement de 51 M$ lié à la transition au sein de la direction attribuable au départ à la retraire du chef de la direction de la 

Compagnie et du gain de change de 28 M$ (181 M$ en 2016) sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains de la 

Compagnie est de 26,50 %, soit 1 % plus bas par rapport à 27,50 % pour la période correspondante de 2016.  
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7    Résultat par action 

 

Au 31 mars 2017, le nombre d’actions en circulation s’établissait à 146,7 millions (153,0 millions au 31 mars 2016). 

  
Le résultat de base par action a été obtenu en divisant le bénéfice net de la période par le nombre moyen pondéré d’actions en 

circulation au cours de la période. 

 
Le nombre d’actions ayant servi au calcul du résultat par action est rapproché comme suit : 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 146,5  153,0  
Effet de dilution des options sur actions 0,6  0,8  
Nombre moyen pondéré d’actions diluées en circulation 147,1  153,8  

 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, 502 000 options (445 991 options pour le trimestre clos le 31 mars 2016) ont été exclues 

du calcul du résultat dilué par action parce que ces options n’avaient pas d’effet dilutif.  

 
 
8    Instruments financiers 

 

A. Justes valeurs des instruments financiers 

 
La Compagnie classe ses actifs financiers et ses passifs financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux 

établie par les PCGR qui donne une priorité aux données utilisées dans les techniques d’évaluation pour mesurer la juste valeur 

en fonction du degré auquel elles sont observables. Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur se présentent comme 

suit : Les données de niveau 1 représentent les cours sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques; les 

données de niveau 2, autres que les cours compris dans les données de niveau 1, sont observables directement ou 

indirectement pour des actifs et des passifs; et les données de niveau 3 ne peuvent être observées sur le marché. 

 

Dans la mesure du possible, la juste valeur estimative est fondée sur les prix ou les cours du marché et, lorsqu’ils ne sont pas 

disponibles, sur les estimations fournies par des courtiers. Pour les produits dérivés négociés hors Bourse classés dans le 

niveau 2, la Compagnie a recours aux techniques d’évaluation standard pour calculer la juste valeur. Les données principales 

utilisées par ces techniques sont les prix observables du marché (taux d’intérêt, taux de change et prix des produits de base) 

ainsi que la volatilité, compte tenu du type d’instrument dérivé et de la nature du risque sous-jacent. La Compagnie a recours 

aux données qu’utilisent les participants au marché pour évaluer les instruments dérivés et prend en considération son propre 

swap sur défaillance de crédit ainsi que celui de ses contreparties dans la détermination de la juste valeur. 

 
La valeur comptable des instruments financiers correspond à leur juste valeur ou s’en rapproche, à l’exception de la dette à long 

terme, dont la juste valeur était d’environ 9 958 M$ au 31 mars 2017 (9 981 M$ au 31 décembre 2016) et la valeur comptable, 

de 8 614 M$ au 31 mars 2017 (8 684 M$ au 31 décembre 2016). La juste valeur estimative des emprunts à court et à long terme 

a été déterminée selon les données du marché lorsqu’elles étaient disponibles, ou au moyen d’une actualisation des paiements 

futurs de capital et d’intérêt aux taux d’intérêt estimatifs qui devraient être disponibles pour la Compagnie à la fin de la période. 

Tous les instruments dérivés et la dette à long terme sont classés au niveau 2. 

 

 

B.   Gestion du risque financier 

 
Instruments financiers dérivés 

La Compagnie peut utiliser des instruments financiers dérivés pour réduire de manière sélective les effets de la fluctuation des 

taux d’intérêt, des taux de change, du prix du carburant et des charges de rémunération à base d’actions. Quand des dérivés 

sont désignés comme instruments de couverture, les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts 

correspondants sont établies, ainsi que l’objectif et la stratégie de gestion des risques dans l’utilisation des instruments de 

couverture. À cette fin, les instruments dérivés qui sont désignés comme éléments de couverture de juste valeur ou de flux de 
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trésorerie sont liés à des actifs ou passifs précis des bilans consolidés intermédiaires, à des engagements ou à des opérations 

prévues. À la conclusion d’un contrat dérivé et au moins une fois par trimestre par la suite, la Compagnie détermine si le dérivé 

constitue une compensation efficace de la variation de la juste valeur ou des flux de trésorerie des éléments couverts. Le dérivé 

répond aux conditions de la comptabilité de couverture s’il arrive à atténuer en grande partie le risque qu’il était censé couvrir. 

 

La Compagnie n’a pas l’intention d’utiliser des instruments financiers dérivés ni des instruments dérivés sur marchandises à des 

fins de négociation ou de spéculation. 

 
Gestion du risque de change 

 
La Compagnie mène des activités commerciales et possède des actifs au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, la 

Compagnie est assujettie à la fluctuation de la valeur des engagements financiers, de l’actif, du passif, du bénéfice et des flux de 

trésorerie en raison de la variation des cours du change. La Compagnie peut conclure des opérations de gestion du risque de 

change surtout pour gérer son exposition aux fluctuations des taux de change entre les monnaies canadienne et américaine. 

L’atténuation du risque de change est assurée principalement par la compensation de produits, de charges et de postes du bilan 

engagés dans la même devise. Au besoin, la Compagnie peut négocier avec les clients et les fournisseurs en vue de réduire le 

risque net. 

 

Couverture de l’investissement net 

 
Les gains et pertes de change sur la dette à long terme sont principalement non réalisés et ils ne pourront l’être que lorsque la 

dette à long terme en dollars américains arrivera à échéance ou sera réglée. La Compagnie assume aussi un risque de change 

à long terme sur son investissement dans des sociétés affiliées américaines. La plus grande partie de la dette à long terme 

libellée en dollars américains de la Compagnie a été désignée comme couverture de l’investissement net dans des filiales 

étrangères. La désignation a pour effet d’atténuer la volatilité du bénéfice net, puisque les gains et les pertes de change à long 

terme sur la dette à long terme libellée en dollars américains et les gains et les pertes sur son investissement net se 

compensent. La tranche efficace constatée au poste « Autres éléments du résultat étendu » pour le trimestre clos le 

31 mars 2017 correspondait à une perte de change non réalisée de 46 M$ (gain de change non réalisé de 308 M$ pour le 

trimestre clos le 31 mars 2016). Aucune tranche inefficace n’a été constatée pour le trimestre clos le 31 mars 2017 (néant pour 

le trimestre clos le 31 mars 2016). 

 
Gestion du risque de taux d’intérêt 

 
La Compagnie est exposée au risque de taux d’intérêt, soit le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un 

instrument financier fluctuent en raison de l’évolution des taux d’intérêt du marché. En vue de gérer les besoins de financement 

ou les objectifs liés à la structure du capital, la Compagnie conclut des contrats d’emprunt ou des contrats de location-acquisition 

dont les dispositions prévoient des taux d’intérêt fixes du marché établis au moment de l’émission ou des taux d’intérêt variables 

établis en fonction des conditions du marché. Les emprunts portant intérêt à des taux variables exposent la Compagnie à des 

fluctuations de la charge d’intérêts, tandis que les emprunts portant intérêt à des taux fixes exposent la Compagnie à des 

fluctuations de la juste valeur de l’emprunt. 

 
En vue de gérer le risque de taux d’intérêt, la Compagnie obtient du financement auprès de diverses sources et elle gère les 

emprunts selon une gamme ciblée de profils de structure du capital, de notations de crédit, de besoins de liquidités, d’échéances 

et de taux de change et d’intérêt. En prévision de l’émission future de titres d’emprunt, la Compagnie peut conclure des accords 

de taux futurs qui sont désignés comme des couvertures de flux de trésorerie, en vue de fixer en grande partie la totalité ou une 

partie des charges d’intérêts réelles futures. La Compagnie peut aussi conclure des accords de swap, qui sont désignés comme 

des couvertures de la juste valeur, en vue de gérer l’ensemble des emprunts à taux fixe et à taux variable. 

 
Swaps différés 

 

Au 31 mars 2017, la Compagnie avait des swaps différés fixes-variables (« swaps différés ») pour un montant notionnel total de 

700 M$ US afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés aux émissions futures très probables de billets à long 

terme. La tranche efficace de la variation de la juste valeur des swaps différés est constatée au poste « Cumul des autres 

éléments du résultat étendu », après impôts, à titre de couverture des flux de trésorerie, jusqu’à l’émission très probable des 
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billets. Après l’émission des billets, le montant comptabilisé au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » est 

reclassé au poste « Charge d’intérêts, montant net ». 

Au cours du deuxième trimestre de 2016, la Compagnie a dénoué les swaps différés d’un montant notionnel de 700 M$ US. La 

Compagnie a redésigné la relation de couverture pour les swaps différés de 700 M$ US. La Compagnie n’a pas réglé ces swaps 

en espèces. Aucune tranche non efficace n’a été constatée au moment de l’annulation de la désignation. 

 

Concurremment, la Compagnie a redésigné les swaps différés d’un montant de 700 M$ US afin de fixer le taux de référence sur 

les flux de trésorerie liés à la forte probabilité d’émissions de billets à long terme. 

 

Au 31 mars 2017, la perte totale de 67 M$ de la juste valeur attribuable aux swaps différés (perte de 69 M$ de la juste valeur au 

31 décembre 2016) a été comptabilisée au poste « Créditeurs et charges à payer ». La variation de la juste valeur des swaps 

différés pour le trimestre clos le 31 mars 2017 correspondait à un gain de 2 M$ (perte de 52 M$ pour le trimestre clos le 

31 mars 2016). La tranche efficace constatée au poste « Autres éléments du résultat étendu » correspondait à un gain de 2 M$ 

pour le trimestre clos le 31 mars 2017 (perte de 50 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016). Pour le trimestre clos le 

31 mars 2017, la tranche non efficace constatée au poste « Charge d’intérêts, montant net » des états consolidés des résultats 

intermédiaires correspondait à néant (perte de 2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016). 

 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, une perte de 3 M$ relativement à des couvertures précédentes de swaps différés a été 

amortie au poste « Charge d’intérêts, montant net » (une perte de 2 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016). La Compagnie 

s’attend à ce qu’au cours des 12 prochains mois, des pertes de 11 M$ soient amorties au poste « Charge d’intérêts, montant 

net ». 

 
 

 

9   Rémunération à base d’actions 

 

Au 31 mars 2017, la Compagnie comptait plusieurs régimes de rémunération à base d’actions, y compris un régime d’options 

d’achat d’actions, différents régimes de passif réglés en espèces ainsi qu’un régime d’épargne-actions des salariés. Ces 

régimes ont entraîné une économie de 12 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2017 (une charge de 14 M$ pour le trimestre clos 

le 31 mars 2016).  

 

En date du 31 janvier 2017, M. E. Hunter Harrison a démissionné de tous les postes qu’il occupait au sein de la Compagnie, y 

compris le poste de chef de la direction de la Compagnie et de membre du conseil d’administration de la Compagnie. 

Relativement à la démission de M. Harrison, la Compagnie a conclu avec lui une entente de départ. Aux termes de cette 

entente, la Compagnie a accepté une renonciation limitée des obligations de non-sollicitation et de non-concurrence de 

M. Harrison. 

 

En date du 31 janvier 2017, aux termes de l’entente de départ, M. Harrison a renoncé à certains avantages de retraite et 

avantages postérieurs au départ à la retraite et a convenu de remettre aux fins d’annulation 22 514 unités d’actions liées au 

rendement, 68 612 unités d’actions différées et 752 145 options sur actions. 

 

En raison de cette entente, la Compagnie a comptabilisé une économie de 51 M$ au poste « Rémunération et charges 

sociales » au premier trimestre de 2017. Sur ce montant, 27 M$ étaient liés à l’économie réalisée sur l’annulation de certains 

avantages de retraite. 

 
Régime d’options sur actions 

 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, la Compagnie a attribué, aux termes des régimes d’options sur actions du CP, 

366 930 options à un prix d’exercice moyen pondéré de 198,98 $ l’action, selon le cours de clôture à la date d’attribution.   

 
Conformément au régime des employés, les droits liés à ces options peuvent être exercés à l’acquisition, soit entre 12 mois et 

60 mois après la date d’attribution, et les options viendront à échéance après 7 ans. Certaines options sur actions attribuées en 

2017 sont acquises à la réalisation de certains critères de rendement précis. 

 
En vertu de la méthode de la juste valeur, la juste valeur à la date d’attribution des options sur actions était d’environ 17 M$. Les 

hypothèses actuarielles moyennes pondérées utilisées correspondent approximativement à ce qui suit : 
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 Trimestre clos le 31 mars 2017 

Prix d’attribution 198,98 $ 

Durée prévue des options (en années)
1)

 5,48 

Taux d’intérêt sans risque
2)

 1,85 % 

Volatilité prévue du cours de l’action
3)

 26,95 % 

Dividende annuel prévu par action
4)

 2,00 $ 

Taux prévu d’extinction des options
5)

 3,0 % 

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution des options attribuées durant 
l’exercice 45,78 $ 

1)
 Représente la période durant laquelle les options devraient être en cours. Des données historiques sur les habitudes d’exercice ou les attentes 

particulières concernant les habitudes d’exercice futures, lorsque disponibles, ont été utilisées pour évaluer la durée de vie prévue des options.
 

2)
 Établi selon le rendement implicite des obligations d’État sans coupon ayant une durée restante équivalente au moment de l’attribution.

 

3)
 Établie selon la volatilité historique du cours de l’action de la Compagnie sur une période correspondant à la durée prévue de l’option.

 

4)
 Déterminé en fonction du dividende annuel actuel au moment de l’attribution. La Compagnie n’emploie pas de dividendes différents sur la 

durée contractuelle de l’option.
 

5)
 La Compagnie évalue le taux prévu d’extinction des options de la Compagnie en fonction de l’expérience antérieure. Ce taux est surveillé 

périodiquement.
 

 

Unités d’actions liées au rendement 

 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, la Compagnie a émis 133 448 unités d’actions liées au rendement, dont la juste 

valeur était d’environ 27 M$ à la date d’attribution. Ces unités cumulent des équivalents de dividendes sous la forme d’unités 

supplémentaires en fonction des dividendes versés sur les actions ordinaires de la Compagnie. Les droits sur ces unités sont 

acquis et celles-ci sont réglées en espèces, ou en actions ordinaires du CP, environ trois ans après la date d’attribution, sous 

réserve du rendement du CP (« facteur de rendement »). Les porteurs d’unités d’actions liées au rendement admissibles à la 

retraite et ayant travaillé au moins six mois durant la période de rendement auront droit à la totalité de l’attribution. La juste 

valeur des unités d’actions liées au rendement est évaluée périodiquement jusqu’au règlement à l’aide d’un modèle en treillis. 

 

La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises au cours du trimestre clos le 31 mars 2017 

s’échelonnait du 1
er

 janvier 2017 au 31 décembre 2019. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement 

sont le rendement du capital investi et le rendement total des actions (« RTA ») par rapport à celui de l’indice plafonné de 

l’industrie S&P/TSX et le RTA par rapport à l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer).  

 

La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises en 2014 s’échelonnait du 1
er

 janvier 2014 au 

31 décembre 2016. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement sont le ratio d’exploitation, les flux de 

trésorerie disponibles et le RTA par rapport à celui de l’indice S&P/TSX 60 et par rapport aux chemins de fer de classe 1. Le 

paiement qui en découlait correspondait à 118 % du cours moyen des actions de la Compagnie sur les 30 jours qui ont précédé 

le 31 décembre 2016. Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, des paiements finaux ont été effectués sur le total des unités 

d’actions en cours attribuées, y compris les dividendes réinvestis, totalisant 31 M$ sur les 133 728 unités en cours attribuées. 

 

Unités d’actions différées 

 

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2017, la Compagnie a attribué 14 055 unités d’actions différées, dont la juste valeur était 

d’environ 3 M$ à la date d’attribution. Les droits sur les unités d’actions différées s’acquièrent au bout d’une période pouvant 

aller jusqu’à 48 mois et le rachat ne peut se faire que pendant une période précise, postérieure à l’emploi. Une charge au titre 

des unités d’actions différées est constatée dans l’état des résultats sur la période d’acquisition des droits pour le prix de 

souscription initial et le changement de la valeur entre les périodes de déclaration.  
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10    Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 

 

Pour le trimestre clos le 31 mars 2017, la Compagnie a versé des cotisations de 12 M$ au titre des régimes de retraite à 

prestations déterminées (cotisations de 20 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016). Les éléments des coûts nets des 

avantages pour la période pour les régimes de retraite à prestations déterminées et les avantages complémentaires de retraite 

comptabilisés au cours du trimestre se présentaient comme suit : 

 Trimestres clos les 31 mars 

 Prestations de retraite  Avantages complémentaires 

(en millions de dollars canadiens) 2017  2016  2017  2016 

Coûts des services rendus au cours de la 
période (prestations constituées par les 
employés au cours de la période)  25  $   27  $   3  $   3  $ 

Coût financier de l’obligation constituée au 
titre des prestations 113 

 
 117 

 
 5 

 
 5 

 

Rendement prévu de l’actif du régime (223 )  (212 )  —   —  

Perte actuarielle nette constatée 38   48   1   1  

Amortissement des coûts des services passés (1 )  (2 )  —   —  

Coûts nets (économie nette) des avantages 
pour la période  (48 ) $   (22 ) $   9  $   9  $ 

11    Éventualités 

 
Dans le cours normal de ses activités, la Compagnie est partie à diverses poursuites, notamment des demandes liées à des 

blessures et à des dommages matériels. La Compagnie a établi à cet égard des provisions qu’elle juge suffisantes. Bien que 

l’issue des poursuites en suspens au 31 mars 2017 ne puisse être prévue avec certitude, la direction croit qu’elle n’aura pas 

d’incidence négative importante sur la situation financière et sur les résultats d’exploitation de la Compagnie. 

 

Procédures judiciaires liées à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic 

 

Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal, Maine & Atlantic Railway (« MMA ») ou sa filiale, Montreal, Maine & Atlantic 

Canada Co. (la « MMAC » et, collectivement avec MMA, le « groupe MMA »), transportant du pétrole brut, a déraillé et explosé à 

Lac-Mégantic, au Québec. L’accident s’est produit sur une section de la voie ferrée détenue et exploitée par le groupe MMA. La 

veille, le CP avait échangé le train au groupe MMA et, après cet échange, le groupe MMA avait exercé un contrôle exclusif sur le 

train. 

À la suite de cet incident, le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (le 

« ministre ») a émis une ordonnance sommant les parties désignées de récupérer les contaminants et de nettoyer le site du 

déraillement. Le 14 août 2013, le ministre a ajouté le CP comme partie (l’« ordonnance de nettoyage modifiée »). Le CP a fait 

appel relativement à l’ordonnance de nettoyage modifiée auprès du Tribunal administratif du Québec. Le 5 juillet 2016, le 

ministre a déposé un avis de réclamation de près de 95 M$ pour les dépenses relatives au nettoyage, en alléguant que le CP a 

refusé ou négligé d’entreprendre les travaux. Le 6 septembre 2016, le CP a déposé devant le Tribunal administratif du Québec 

une contestation de l’avis de réclamation. En octobre 2016, le CP et le ministre ont convenu de suspendre les procédures en 

attendant les résultats de l’action de la province de Québec décrits ci-après. La décision du tribunal de suspendre les 

procédures est toujours attendue, mais le dossier a été de fait suspendu. En lien direct avec cette affaire, la province de Québec 

a déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite contre le CP, le 6 juillet 2015, dans laquelle elle réclame 409 M$ 

pour les dommages-intérêts qu’elle a subis en raison des charges engagées à la suite du déraillement, y compris les coûts 

engagés pour le nettoyage. La province allègue que le CP avait la garde ou le contrôle sur le chargement de pétrole brut et que 

le CP a été négligent. Par conséquent, le CP est présumé être solidairement (conjointement et individuellement) responsable 

avec les tierces parties responsables de l’accident. La province a déposé une demande d’autorisation pour modifier sa plainte 

en septembre 2016, mais aucune date d’audience n’a été fixée pour cette motion, puisque la majorité des avocats du Procureur 

général du Québec étaient en grève, et ce, jusqu’au début de mars 2017. Maintenant que la grève est terminée, la province doit 

à présent donner suite à cette demande. Jusqu’à maintenant, la Cour supérieure du Québec n’a émis aucun échéancier 

régissant le déroulement de cette poursuite. Cette procédure semble recouper les procédures administratives. 
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Un recours collectif a aussi été déposé devant la Cour supérieure du Québec au nom de personnes et d’entités résidant à 

Lac-Mégantic, y détenant ou y louant une propriété, y exploitant une entreprise ou y étant physiquement présentes au moment 

du déraillement (le « recours collectif »). Des dommages-intérêts y sont réclamés relativement au déraillement, notamment pour 

décès imputable à une faute et dommages corporels et matériels. Le 16 août 2013, le CP a été ajouté comme partie 

défenderesse. Le 8 mai 2015, la Cour supérieure du Québec a autorisé (attesté) le recours collectif contre le CP et contre 

l’expéditeur, Western Petroleum, et la société mère de l’expéditeur, World Fuel Services (collectivement, les « entités de World 

Fuel »). Les entités de World Fuel ont depuis conclu un règlement. Les plaignants ont déposé une demande d’autorisation pour 

modifier leur plainte, mais ils l’ont par la suite retirée. 

Le 24 octobre 2016, la Cour supérieure du Québec a autorisé le recours collectif contre deux autres défenseurs dans la même 

cause, soit contre la MMAC et M. Thomas Harding. Le 9 décembre 2016, la Cour supérieure a accordé la motion du CP afin de 

confirmer la validité de l’option de retrait du recours collectif par la majorité des successions des parties défuntes en raison du 

déraillement qui avaient choisi de se retirer afin d’intenter plutôt une poursuite aux États-Unis (c.-à-d., les actions pour décès 

imputable à une faute entreprises aux États-Unis et qui sont discutées aux présentes). Les plaignants et les défenseurs ont 

soumis à la Cour supérieure à la mi-mars 2017 des ébauches de protocoles de l’instance définissant l’échéancier envisagé pour 

la conduite de cette poursuite. Le 27 mars 2017, la Cour supérieure a adopté plusieurs étapes incluses dans le protocole de 

l’instance présenté par le CP. Selon le protocole de l’instance, la défense du CP sera présentée d’ici le 2 juin et, par la suite, la 

production de documents, les examens préliminaires et l’échange de rapports d’experts entre les parties se dérouleront du 

milieu de 2017 à la fin de 2018. Une date de procès doit encore être fixée. 

Le 4 juillet 2016, huit assureurs subrogés ont signifié au CP des réclamations pour un montant d’environ 16 M$. Le 11 juillet 

2016, deux autres assureurs subrogés ont signifié au CP des réclamations pour un montant d’environ 3 M$. Les poursuites 

n’identifient pas les parties auxquelles les assureurs sont subrogés; par conséquent, il est difficile de déterminer dans quelle 

mesure ces réclamations recoupent d’autres réclamations, dans quelle mesure ces réclamations seront satisfaites après 

examen de la preuve et quelle en sera la distribution conformément aux plans dont il est question ci-après. Ces poursuites ont 

été suspendues jusqu’au 2 juin 2017.  

À la suite du déraillement et des litiges qui ont suivi, la MMAC a déclaré faillite au Canada (la « procédure canadienne ») et la 

MMA a déclaré faillite aux États-Unis (la « procédure américaine »). Les plans d’arrangement ont été approuvés pour la 

procédure canadienne et la procédure américaine (les « plans »). Ces plans prévoient la distribution d’un fonds d’environ 440 

M$ parmi les parties réclamant des dommages-intérêts relatifs au déraillement. Les plans prévoient de plus des exonérations de 

tiers et des injonctions en des termes généraux qui offrent aux parties prenantes au règlement une protection contre des litiges. 

Le CP n’a pas pris part au règlement et par conséquent ne profitera pas de ces dispositions. Ces plans contiennent toutefois des 

dispositions de réduction de jugement qui permettent au CP de recevoir un crédit du montant le plus élevé i) des sommes au 

titre du règlement reçues par les plaignants, ii) du montant, sous forme de contribution ou d’indemnisation, que le CP aurait eu 

droit de demander à des tiers autres que MMA et MMAC, mais au titre des exonérations et des injonctions liées aux plans. Le 

CP pourrait aussi avoir des droits de réduction de jugement, dans le cadre du crédit relatif à une contribution/indemnisation, pour 

les fautes attribuables au groupe MMA. Les plans prévoient enfin une réattribution potentielle de la responsabilité du groupe 

MMA parmi les plaignants et le CP, l’unique partie non prenante au règlement.  

Une procédure contradictoire déposée par le syndic de faillite américain (maintenant, le représentant de la succession) de la 

MMA contre le CP, Irving Oil et les entités de World Fuel accusent le CP de ne pas s’être assuré que les entités de World Fuel 

ou Irving Oil classent correctement le chargement de pétrole et de ne pas avoir refusé d’expédier le pétrole mal classé dans les 

wagons-citernes qui le contenaient. Le représentant de la succession cherche à récupérer par cette procédure la valeur 

d’exploitation de MMA qui a été censément détruite par le déraillement.  Le représentant de la succession a depuis réglé avec 

les entités de World Fuel et Irving Oil et soutient maintenant que l’action fautive du CP vient du fait que le chemin de fer ne s’est 

pas conformé à un règlement canadien au Dakota du Nord. Ce règlement aurait censément amené le chemin de fer à ne pas 

transporter le pétrole brut parce qu’il aurait eu des raisons de soupçonner une mauvaise classification. Dans une plainte 

modifiée récemment, le représentant de la succession a désigné une société affiliée du CP, Soo Line Railroad Company (« Soo 

Line »), et affirme que le CP et Soo Line n’auraient pas respecté les modalités ou les garanties censément contenues dans le 

connaissement. La motion du CP demandant le rejet de cette plainte modifiée a été entendue le 20 décembre 2016 et une 

décision est attendue. 

En réponse à l’une des motions du CP visant le retrait de la procédure contradictoire, le représentant de la succession a 

maintenu que la loi canadienne, et non la loi américaine, s’appliquait. Le tribunal qui a entendu la motion aux termes de 

l’Article III a jugé que si le dossier relève de la réglementation fédérale, le cas n’était pas suffisamment complexe pour en justifier 
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le retrait. Le CP a présenté, à la cour de faillite, une motion pour demander le rejet de l’affaire pour défaut de compétence 

personnelle, mais la cour l’a rejetée puisque le CP a participé aux procédures de faillite. 

Les résidents de Lac-Mégantic et les représentants d’une action pour décès imputables à une faute ont entrepris un recours 

collectif et un recours de masse au Texas et une action pour décès imputables à une faute en Illinois et dans le Maine. Ces 

différentes poursuites ont toutes été retirées de la cour fédérale par le CP, puis consolidées dans le Maine par la cour fédérale. 

Ces poursuites accusent généralement le CP de négligence pour mauvaise classification et mauvais conditionnement (c’est-à- 

dire une utilisation inappropriée des wagons-citernes DOT-111). À la présentation d’une motion du CP, le 28 septembre 2016, la 

cour du Maine a rejeté pour plusieurs motifs toutes les actions pour décès imputables à une faute et pour blessures corporelles. 

La demande subséquente de réexamen déposée par les plaignants a été rejetée le 9 janvier 2017. Les plaignants ont déposé un 

avis d’appel le 19 janvier 2017. L’avis doit encore être inscrit au registre de la Cour d’appel. Une fois que ce sera fait, et si l’appel 

n’est pas rejeté par la Cour d’appel sur sa propre motion, le CP déposera une motion de rejet de cet avis. Si la décision est 

maintenue sur la procédure d’appel, ces causes seront entendues, le cas échéant, au Canada. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, un bon nombre de plaignants se sont retirés du recours collectif au Québec afin de présenter leurs réclamations aux 

États-Unis. Le CP a présenté une motion le 1
er

 décembre 2016 afin d’obtenir une déclaration de la Cour supérieure du Québec 

pour empêcher les plaignants qui se sont retirés du recours collectif au Québec d’y adhérer de nouveau. La motion du CP a eu 

gain de cause. Par conséquent, si ces plaignants cherchent à poursuivre le CP, ils devront le faire au Québec dans le cadre 

d’une action individuelle (ils pourront aussi faire valoir leurs réclamations individuelles dans le cadre de la même action). 

Le CP a reçu deux avis de réclamation pour avaries subies par la marchandise de Western Petroleum, l’expéditeur du pétrole. 

Western Petroleum a émis des avis de réclamation portant sur les mêmes avaries aux États-Unis et au Canada et, en vertu de 

la Carmack Amendment (49 U.S.C Section 11706), cherche à être dédommagée de toutes les blessures associées au 

déraillement et à être indemnisée. Les deux juridictions permettent aux expéditeurs de recouvrer la valeur des marchandises 

endommagées auprès des transporteurs qui sont intervenus dans la chaîne de livraison, sous réserve des clauses restrictives 

des tarifs des transporteurs. Les tarifs du CP restreignent considérablement les droits des expéditeurs en matière de 

réclamations pour dommages. Western Petroleum fait partie des entités de World Fuel Services et ces entités ont récemment 

conclu un règlement avec le syndic. Dans les règlements avec le représentant de la succession, toutes les réclamations à 

l’encontre du CP, le cas échéant, y compris les réclamations en vertu de la Carmack Amendment ont été attribuées aux entités 

de World Fuel Services et au destinataire (Irving Oil). Le représentant de la succession a depuis désigné une fiducie au profit du 

plaignant pour homicide imputable à une faute.  

Le 12 avril 2016, le fiduciaire (le « fiduciaire ») d’une fiducie pour décès imputables à une faute (la « fiducie »), telle qu’elle est 

définie et établie conformément aux plans confirmés, a déposé une poursuite contre le CP devant une cour fédérale du Dakota 

du Nord, faisant valoir les réclamations en vertu de la Carmack Amendment. La fiducie affirme que le représentant de la 

succession a attribué les réclamations en vertu de la Carmack Amendment à la fiducie WD. Le plan a censément donné au 

représentant de la succession le droit d’assigner les réclamations en vertu de la Carmack Amendment. La fiducie cherche à 

récupérer les montants des wagons endommagés (environ 6 M$) ainsi que les montants du règlement que l’expéditeur (les 

entités de World Fuel) et le destinataire (Irving Oil) ont versés au syndic de faillite, qui sont présumés être de 110 M$ et de 

60 M$, respectivement. La fiducie WD maintient que la responsabilité au titre de la Carmack Amendment s’étend au-delà des 

pertes touchant le chargement pour couvrir tous les dommages-intérêts subis par les entités de World Fuel ou Irving Oil 

associées au déraillement. Le CP conteste cette interprétation de la Carmack Amendment et maintient que les tarifs du CP 

empêchent tout résultat, sauf un recouvrement minimal. Le CP a présenté une motion de rejet pour les réclamations en vertu de 

la Carmack Amendment. Le 24 mars 2017, la Cour fédérale du Dakota du Nord a rejeté ces réclamations de façon définitive. La 

Cour a déterminé que les réclamations affirmées par la fiducie ont été présentées trop tard. Le 28 mars 2017, la fiducie déposé 

un avis d’appel devant la Cour d’appel des États-Unis du « Eighth Circuit ». L’appel est attendu. 

À ce stade préliminaire des procédures, il est impossible d’évaluer toute responsabilité potentielle et de déterminer les pertes 

pouvant en découler. Par contre, le CP nie toute responsabilité et entend se défendre avec vigueur dans les procédures liées au 

déraillement. 

 

Passif au titre de mesures environnementales correctives 

Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives comptabilisées sans être actualisées, à moins qu’une 

estimation fiable puisse être déterminée quant au montant et au moment où les coûts peuvent être établis, s’appliquent à des 

programmes de restauration de sites particuliers. 

Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation possible du CP de ses 

obligations futures probables et tiennent compte des réclamations présentées ou non, sans réduction pour tenir compte des 
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recouvrements prévus auprès de tiers. Bien que la charge comptabilisée repose sur la meilleure estimation du CP de tous les 

coûts probables, le total des coûts des mesures environnementales correctives du CP ne peut être prévu avec certitude. Les 

charges à payer au titre de mesures environnementales correctives pourront changer au fur et à mesure que de nouveaux 

renseignements sur les sites qui n’avaient pas encore été examinés deviendront disponibles, que la réglementation 

environnementale évoluera et que des percées seront réalisées dans les technologies de restauration. La charge pourra aussi 

changer selon la décision que rendront les tribunaux au sujet des poursuites intentées contre des tiers responsables de la 

contamination. Ces charges potentielles, qui ne peuvent être quantifiées pour l’instant, pourraient avoir un effet significatif sur le 

bénéfice de la période où une charge sera comptabilisée. Les coûts liés à des contaminations existantes, mais encore 

inconnues, ou à des contaminations futures seront comptabilisés dans la période au cours de laquelle ils deviennent probables 

et qu’ils peuvent être évalués d’une façon raisonnable. 

Les charges comptabilisées au poste « Services achetés et autres » pour le trimestre clos le 31 mars 2017 s’établissaient à 

1 M$ (1 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016). Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont 

constatées au poste « Autres éléments de passif à long terme », sauf pour la tranche à court terme qui est inscrite au poste 

« Créditeurs et charges à payer ». Le montant total imputé au 31 mars 2017 était de 89 M$ (85 M$ au 31 décembre 2016). Les 

paiements devraient s’échelonner sur 10 ans jusqu’en 2026. 

 
 

 

12   Tableau de consolidation condensé 

 

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, filiale en propriété exclusive de la société Chemin de fer Canadien 

Pacifique Limitée (« CFCPL »), est l’émetteur de certains titres d’emprunt qui sont garantis pleinement et inconditionnellement 

par CFCPL. Les tableaux suivants présentent l’information financière condensée consolidée conformément à la règle 3-10c) du 

Règlement s-x. 

 

Les placements dans les filiales sont comptabilisés selon la méthode de la valeur de consolidation lorsqu’ils sont présentés dans 

les tableaux de consolidation. 

 

Les tableaux comprennent tous les ajustements nécessaires au rapprochement par consolidation du tableau de consolidation et 

des états financiers consolidés de CFCPL pour les périodes visées. 
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États de consolidation condensés des résultats intermédiaires 

Trimestre clos le 31 mars 2017  

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Produits      
Marchandises  —  $  1 089  $  474  $  —  $  1 563  $ 

Autres —  32  93  (85 ) 40  

Total des produits —  1 121  567  (85 ) 1 603  

Charges d’exploitation      
Rémunération et charges sociales —  124  108  1  233  
Carburant —  132  38  —  170  
Matières —  34  9  6  49  
Location de matériel —  36  —  —  36  
Amortissement —  109  57  —  166  
Services achetés et autres —  208  162  (92 ) 278  

Total des charges d’exploitation —  643  374  (85 ) 932  
Bénéfice d’exploitation —  478  193  —  671  
Moins :      

Autres produits et charges (20 ) (7 ) (1 ) —  (28 ) 

Charge (produit) d’intérêts, montant net 2  125  (7 ) —  120  

Bénéfice avant charge d’impôts sur les 
bénéfices et quote-part du bénéfice net 
des filiales 18 

 

360 

 

201 

 

— 

 

579 

 

Moins : Charge d’impôts sur les bénéfices 1  98  49  —  148  
Ajouter : Quote-part du bénéfice net des 
filiales 414 

 
152 

 
— 

 
(566 ) — 

 

Bénéfice net  431  $  414  $  152  $  (566 ) $  431  $ 
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États de consolidation condensés des résultats intermédiaires 

Trimestre clos le 31 mars 2016        

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Produits      
Marchandises  —  $  1 097  $  451  $  —  $  1 548  $ 

Autres —  33  96  (86 ) 43  

Total des produits —  1 130  547  (86 ) 1 591  

Charges d’exploitation      
Rémunération et charges sociales —  201  126  2  329  
Carburant —  103  22  —  125  
Matières —  38  10  8  56  
Location de matériel —  54  (9 ) —  45  
Amortissement —  107  55  —  162  
Services achetés et autres —  136  181  (96 ) 221  

Total des charges d’exploitation —  639  385  (86 ) 938  
Bénéfice d’exploitation —  491  162  —  653  
Moins :      

Autres produits et charges (69 ) (138 ) 26  —  (181 ) 

(Produit) charge d’intérêts, montant net (1 ) 131  (6 ) —  124  

Bénéfice avant charge d’impôts sur les 
bénéfices et quote-part du bénéfice net 
des filiales 70 

 

498 

 

142 

 

— 

 

710 

 

Moins : Charge d’impôts sur les bénéfices 9  111  50  —  170  
Ajouter : Quote-part du bénéfice net des 
filiales 479 

 
92 

 
— 

 
(571 ) — 

 

Bénéfice net  540  $  479  $  92  $  (571 ) $  540  $ 

 

États de consolidation condensés des résultats intermédiaires 

Trimestre clos le 31 mars 2017      

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Bénéfice net  431  $  414  $  152  $  (566 ) $  431  $ 

Gain net (perte nette) sur les rajustements de 
conversion, déduction faite des opérations de 
couverture — 

 

45 

 

(40 ) — 

 

5 

 

Variation des dérivés désignés comme des 
instruments de couverture de flux de 
trésorerie — 

 

5 

 

— 

 

— 

 

5 

 

Variation des régimes d’avantages postérieurs 
au départ à la retraite et des régimes de 
retraite à prestations déterminées — 

 

36 

 

2 

 

— 

 

38 

 

Autres éléments du résultat étendu, avant 
impôts sur les bénéfices — 

 
86 

 
(38 ) — 

 
48 

 

Charge d’impôts sur les bénéfices sur les 
éléments mentionnés ci-dessus — 

 
(17 ) (1 ) — 

 
(18 ) 

Placements comptabilisés à la valeur de 
consolidation 30 

 
(39 ) — 

 
9 

 
— 

 

Autres éléments du résultat étendu 30  30  (39 ) 9  30  

Résultat étendu  461  $  444  $  113  $  (557 ) $  461  $ 
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États de consolidation condensés des résultats intermédiaires 

Trimestre clos le 31 mars 2016     

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Bénéfice net  540  $  479  $  92  $  (571 ) $  540  $ 

Gain net (perte nette) sur les écarts de 
conversion, déduction faite des opérations de 
couverture — 

 

310 

 

(273 ) — 

 

37 

 

Variation des instruments dérivés désignés 
comme couvertures des flux de trésorerie — 

 
(47 ) — 

 
— 

 
(47 ) 

Variation des régimes d’avantages postérieurs 
au départ à la retraite et des régimes de 
retraite à prestations déterminées — 

 

45 

 

2 

 

— 

 

47 

 

Autres éléments du résultat étendu, avant 
impôts sur les bénéfices — 

 
308 

 
(271 ) — 

 
37 

 

Charge d’impôts sur les bénéfices sur les 
éléments mentionnés ci-dessus — 

 
(41 ) — 

 
— 

 
(41 ) 

Placements comptabilisés à la valeur de 
consolidation (4 ) (271 ) — 

 
275 

 
— 

 

Autres éléments du résultat étendu (4 ) (4 ) (271 ) 275  (4 ) 

Résultat étendu  536  $  475  $  (179 ) $  (296 ) $  536  $ 
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Bilans de consolidation condensés intermédiaires 

Au 31 mars 2017 

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Actif      
Actif à court terme      

Trésorerie et équivalents  —  $  83  $  118  $  —  $  201  $ 

Débiteurs, montant net —  447  184  —  631  
Débiteurs, intersociétés 92  152  194  (438 ) —  
Avances à court terme à des sociétés 
affiliées 500 

 
513 

 
4 167 

 
(5 180 ) — 

 

Matières et fournitures —  167  34  —  201  
Autres actifs à court terme —  52  25  —  77  

 592  1 414  4 722  (5 618 ) 1 110  

Avances à long terme à des sociétés 
affiliées 1 

 
— 

 
90 

 
(91 ) — 

 

Placements —  40  143  —  183  
Placements dans des filiales 8 882  10 404  —  (19 286 ) —  
Immobilisations corporelles —  8 763  7 898  —  16 661  
Écart d’acquisition et actifs incorporels —  —  200  —  200  
Actif au titre des régimes de retraite —  1 165  —  —  1 165  
Autres éléments d’actif —  69  9  —  78  
Impôts reportés 11  —  —  (11 ) —  

Total de l’actif  9 486  $  21 855  $  13 062  $  (25 006 ) $  19 397  $ 

Passif et capitaux propres      
Passif à court terme      

Créditeurs et charges à payer  73  $  804  $  271  $  —  $  1 148  $ 

Créditeurs, intersociétés 17  281  140  (438 ) —  
Avances à court terme de sociétés 
affiliées 4 358 

 
813 

 
9 

 
(5 180 ) — 

 

Tranche de la dette à long terme échéant 
à moins de un an — 

 
31 

 
— 

 
— 

 
31 

 

 4 448  1 929  420  (5 618 ) 1 179  

Passif au titre des régimes de retraite et 
avantages complémentaires de retraite — 

 
656 

 
74 

 
— 

 
730 

 

Avances à long terme de sociétés affiliées —  91  —  (91 ) —  
Autres éléments de passif à long terme —  96  131  —  227  
Dette à long terme —  8 529  54  —  8 583  
Impôts reportés —  1 672  1 979  (11 ) 3 640  

Total du passif 4 448  12 973  2 658  (5 720 ) 14 359  

Capitaux propres      
Capital-actions 2 036  1 037  5 891  (6 928 ) 2 036  
Surplus d’apport 42  1 637  300  (1 937 ) 42  
Cumul des autres éléments du résultat 
étendu (1 769 ) (1 770 ) 672 

 
1 098 

 
(1 769 ) 

Bénéfices non répartis 4 729  7 978  3 541  (11 519 ) 4 729  

 5 038  8 882  10 404  (19 286 ) 5 038  

Total du passif et des capitaux propres  9 486  $  21 855  $  13 062  $  (25 006 ) $  19 397  $ 
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Bilans de consolidation condensés 

Au 31 décembre 2016    

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Actif      
Actif à court terme      

Trésorerie et équivalents  —  $  100  $  64  $  —  $  164  $ 

Débiteurs, montant net —  435  156  —  591  
Débiteurs, intersociétés 90  113  206  (409 ) —  
Avances à court terme à des sociétés 
affiliées 500 

 
692 

 
4 035 

 
(5 227 ) — 

 

Matières et fournitures —  150  34  —  184  
Autres actifs à court terme —  38  32  —  70  

 590  1 528  4 527  (5 636 ) 1 009  

Avances à long terme à des sociétés 
affiliées 1 

 
— 

 
91 

 
(92 ) — 

 

Placements —  47  147  —  194  
Placements dans des filiales 8 513  10 249  —  (18 762 ) —  
Immobilisations corporelles —  8 756  7 933  —  16 689  
Écart d’acquisition et actifs incorporels —  —  202  —  202  
Actif au titre des régimes de retraite —  1 070  —  —  1 070  
Autres éléments d’actif 1  48  8  —  57  
Impôts reportés 11  —  —  (11 ) —  

Total de l’actif  9 116  $  21 698  $  12 908  $  (24 501 ) $  19 221  $ 

Passif et capitaux propres      
Passif à court terme      

Créditeurs et charges à payer  73  $  945  $  304  $  —  $  1 322  $ 

Créditeurs, intersociétés 14  292  103  (409 ) —  
Avances à court terme de sociétés 
affiliées 4 403 

 
816 

 
8 

 
(5 227 ) — 

 

Tranche de la dette à long terme échéant 
à moins de un an — 

 
25 

 
— 

 
— 

 
25 

 

 4 490  2 078  415  (5 636 ) 1 347  

Passif au titre des régimes de retraite et 
avantages complémentaires de retraite — 

 
658 

 
76 

 
— 

 
734 

 

Avances à long terme de sociétés affiliées —  92  —  (92 ) —  
Autres éléments de passif à long terme —  152  132  —  284  
Dette à long terme —  8 605  54  —  8 659  
Impôts reportés —  1 600  1 982  (11 ) 3 571  

Total du passif 4 490  13 185  2 659  (5 739 ) 14 595  

Capitaux propres      
Capital-actions 2 002  1 037  5 823  (6 860 ) 2 002  
Surplus d’apport 52  1 638  298  (1 936 ) 52  
Cumul des autres éléments du résultat 
étendu (1 799 ) (1 799 ) 712 

 
1 087 

 
(1 799 ) 

Bénéfices non répartis 4 371  7 637  3 416  (11 053 ) 4 371  

 4 626  8 513  10 249  (18 762 ) 4 626  

Total du passif et des capitaux propres  9 116  $  21 698  $  12 908  $  (24 501 ) $  19 221  $ 
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États de consolidation condensés des flux de trésorerie intermédiaires 

Trimestre clos le 31 mars 2017 

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation  63  $  85  $  264  $  (101 ) $  311  $ 

Activités d’investissement      
Nouvelles immobilisations —  (109 ) (121 ) —  (230 ) 

Produit de la cession d’immobilisations 
corporelles et d’autres éléments d’actif — 

 
1 

 
2 

 
— 

 
3 

 

Avances versées à des sociétés affiliées (152 ) —  (134 ) 286  —  
Apport en capital à des sociétés affiliées —  (68 ) —  68  —  
Autres —  5  —  —  5  

Flux de trésorerie affectés aux activités 
d’investissement (152 ) (171 ) (253 ) 354 

 
(222 ) 

Activités de financement      
Dividendes versés (73 ) (73 ) (28 ) 101  (73 ) 

Émission de capital-actions —  —  68  (68 ) —  
Émission d’actions ordinaires du CP 28  —  —  —  28  
Remboursement de titres d’emprunt à 
long terme, excluant les effets de 
commerce — 

 

(5 ) — 

 

— 

 

(5 ) 

Avances tirées de sociétés affiliées 134  149  3  (286 ) —  

Flux de trésorerie provenant des 
(affectés aux) activités de financement 89 

 
71 

 
43 

 
(253 ) (50 ) 

Incidence des variations du change sur la 
trésorerie et les équivalents en dollars 
américains — 

 

(2 ) — 

 

— 

 

(2 ) 

Trésorerie      
(Diminution) augmentation de la trésorerie 
et des équivalents — 

 
(17 ) 54 

 
— 

 
37 

 

Trésorerie et équivalents à l’ouverture de 
la période — 

 
100 

 
64 

 
— 

 
164 

 

Trésorerie et équivalents à la clôture de 
la période  —  $  83  $  118  $  —  $  201  $ 
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États de consolidation condensés des flux de trésorerie intermédiaires 

Trimestre clos le 31 mars 2016  

(en millions de dollars canadiens) 
CFCPL (société 

mère garante) 
CCFCP (filiale 

émettrice) 
Filiales non 

garantes 

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations 
CFCPL 

consolidé 

Flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation  23  $  51  $  198  $  (54 ) $  218  $ 

Activités d’investissement      
Nouvelles immobilisations —  (132 ) (146 ) —  (278 ) 

Produit de la cession d’immobilisations 
corporelles et d’autres éléments d’actif — 

 
57 

 
3 

 
— 

 
60 

 

Avances versées à des sociétés affiliées —  (35 ) —  35  —  
Apport en capital à des sociétés affiliées —  (9 ) —  9  —  
Rachat d’actions de sociétés affiliées —  6  —  (6 ) —  

Flux de trésorerie affectés aux activités 
d’investissement — 

 
(113 ) (143 ) 38 

 
(218 ) 

Activités de financement      
Dividendes versés (54 ) (54 ) —  54  (54 ) 

Émission de capital-actions —  —  9  (9 ) —  
Remboursement de capital-actions aux 
sociétés affiliées — 

 
— 

 
(6 ) 6 

 
— 

 

Émission d’actions ordinaires du CP 5  —  —  —  5  
Remboursement de titres d’emprunt à long 
terme, excluant les effets de commerce — 

 
(4 ) (7 ) — 

 
(11 ) 

Avances tirées de sociétés affiliées 26  —  9  (35 ) —  
Autres —  (2 ) —  —  (2 ) 

Flux de trésorerie (affectés aux) 
provenant des activités de financement (23 ) (60 ) 5 

 
16 

 
(62 ) 

Incidence des variations du change sur la 
trésorerie et les équivalents en dollars 
américains — 

 

(4 ) (13 ) — 

 

(17 ) 

Trésorerie      
(Diminution) augmentation de la trésorerie 
et des équivalents — 

 
(126 ) 47 

 
— 

 
(79 ) 

Trésorerie et équivalents au début de 
l’exercice — 

 
502 

 
148 

 
— 

 
650 

 

Trésorerie et équivalents à la fin de 
l’exercice  —  $  376  $  195  $  —  $  571  $ 
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RUBRIQUE 2. RAPPORT DE GESTION 

 

Le rapport de gestion ci-après doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires de la Compagnie et les 

notes complémentaires pour le trimestre clos le 31 mars 2017 figurant à la rubrique 1, États financiers, le Rapport annuel 2016 

de la Compagnie présenté sur formulaire 10-K, et avec d’autres informations figurant ailleurs dans le présent rapport. À moins 

d’indication contraire, l’information financière est présentée en dollars canadiens. 

 

Pour les besoins du présent rapport, les termes « CP », « la Compagnie », « nous », « notre société » et « nos » désignent 

CFCPL, CFCPL et ses filiales, CFCPL et une ou plusieurs de ses filiales ou une ou plusieurs des filiales de CFCPL, selon ce 

que le contexte commande. 

 

Disponibilité des informations 

 
Sur son site Web à l’adresse www.cpr.ca, le CP rend disponibles sans frais ses rapports annuels présentés sur formulaire 10-K, 

ses rapports trimestriels présentés sur formulaire 10-Q, ses rapports présentés sur formulaire 8-K et toutes les modifications à 

ces rapports dès qu’il est raisonnablement possible après le dépôt ou la remise de ces rapports auprès de la Securities and 

Exchange Commission (« SEC »). En outre, les dépôts effectués auprès de la SEC en vertu de l’article 16 de la Securities 
Exchange Act of 1934 (« Loi sur les valeurs mobilières ») par les hauts dirigeants du CP, ses administrateurs et les autres 

personnes faisant une déclaration relativement aux actions ordinaires de la Compagnie sont disponibles sans frais sur le site 

Web du CP. Le site Web du CP présente une charte pour son conseil d’administration et chacun des comités du conseil 

d’administration, ses lignes directrices sur la gouvernance d’entreprise et son code d’éthique professionnelle. Les documents 

déposés auprès de la SEC par le CP peuvent également être consultés sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. 
L’information figurant sur notre site Web ne fait pas partie du présent rapport trimestriel sur formulaire 10-Q. 

 
La Compagnie a inclus en annexe au présent rapport les attestations du chef de la direction et du chef des services financiers 

relatives aux informations communiquées au public par la Compagnie, attestations qui sont exigées en vertu de l’article 302 de 

la Sarbanes-Oxley Act of 2002. 

 

Sommaire 

 

Résultats du premier trimestre de 2017 
 

•  Rendement financier – Au premier trimestre de 2017, le CP a déclaré un résultat par action dilué (« RPA dilué ») de 

2,93 $, une baisse de 17 % par rapport au RPA dilué de 3,51 $ pour la même période en 2016. La baisse du RPA dilué 

est principalement attribuable à une diminution du gain de change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 

en 2017 par rapport à 2016. Le RPA dilué ajusté s’est établi à 2,50 $ pour le premier trimestre de 2017, soit au même 

montant qu’au premier trimestre de 2016, grâce à un meilleur rendement et à une diminution des actions en circulation 

ayant compensé la réduction de 51 M$ du gain sur les ventes de terrain.  

 

Le ratio d’exploitation du CP s’est amélioré de 80 points de base pour le premier trimestre de 2017, passant de 58,9 % 

à la même période en 2016 à 58,1 %. Le ratio d’exploitation pour le premier trimestre de 2017 comprend une économie 

de 51 M$ associée à la transition au sein de la direction. Le ratio d’exploitation ajusté, qui exclut cette économie, a 

augmenté de 240 points de base pour le premier trimestre de 2017, pour s’établir à 61,3 %. Aucun ajustement n’a été 

apporté au ratio d’exploitation en 2016.  

 

Le RPA dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont définis dans les mesures non définies par les PCGR, où ils font 

l’objet d’un rapprochement, et ils sont analysés plus en détail dans les résultats d’exploitation à la présente rubrique 2, 

Rapport de gestion.  

 

•  Produits d’exploitation – Le total des produits d’exploitation a augmenté de 1 % pour le premier trimestre de 2017, 

passant à 1 603 M$ contre 1 591 M$ pour la période correspondante en 2016.  

 
•  Rendement d’exploitation – Les efforts continus du CP à l’égard de l’utilisation des actifs et des investissements dans le 

réseau ont donné lieu à des améliorations progressives des indicateurs clés de l’exploitation du CP. Le poids moyen 

des trains s’est accru de 2 % et la longueur moyenne, de 1 %. L’effectif du CP a baissé de 5 % pour s’établir à 

11 829 employés. Le temps d’arrêt moyen aux terminaux a augmenté de 3 %, la vitesse moyenne des trains a diminué 
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de 5 % et le rendement du carburant s’est détérioré de 1 %, en raison principalement des conditions météorologiques 

plus difficiles. Ces indicateurs sont analysés plus en détail dans les indicateurs de rendement à la rubrique 2, Rapport 

de gestion. 

 

 

Prévisions pour 2017 

 
Pour l’exercice 2017, le CP prévoit que le RPA dilué ajusté affichera une croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette, 

par rapport à 10,29 $ pour l’exercice 2016, compte non tenu de l’incidence de tout rachat d’actions futur et des économies de 

coûts de transition du chef de la direction en 2017 de 39 M$ après impôts (51 M$ avant impôts). Le CP suppose que le taux de 

change du dollar canadien au dollar américain en 2017 oscillera entre 1,30 $ et 1,35 $ et que le prix moyen du pétrole brut West 

Texas Intermediate (« WTI ») sera d’environ 45 $ US à 55 $ US le baril. La Compagnie prévoit un taux d’imposition sur les 

bénéfices normalisé d’environ 26,50 % en 2017. Dans le but de rehausser davantage la sécurité et la fluidité de son réseau, le 

CP entend investir environ 1,25 G$ dans son programme de dépenses en immobilisations en 2017, ce qui représente une 

hausse de 6 % par rapport aux dépenses en immobilisations de 1,18 G$ en 2016.   

 

Le RPA dilué ajusté est défini et analysé plus en détail dans les mesures définies par les PCGR et dans l’information prospective 

de la présente rubrique 2, Rapport de gestion.  Même si le CP a présenté une mesure non définie par les PCGR de nature 

prospective, il n’est pas réaliste de rapprocher cette mesure et le RPA dilué déclaré de nature prospective, la mesure définie par 

les PCGR la plus comparable, en raison de facteurs inconnus et de l’incertitude liée aux résultats futurs.  Ces facteurs inconnus 

peuvent comprendre les opérations imprévues de valeur importante.  Au cours des dernières années, le CP a comptabilisé 

d’importantes pertes de valeur à l’égard d’éléments d’actif et des coûts de transition au sein de la direction liés aux hauts 

dirigeants.  Ces importantes opérations imprévues ou d’autres opérations semblables ont une incidence sur le RPA dilué, mais 

peuvent être exclues du RPA dilué ajusté du CP.  De plus, le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain 

est imprévisible et peut avoir une incidence considérable sur les résultats présentés du CP, mais peut être exclu du RPA dilué 

ajusté du CP.  Plus particulièrement, le CP exclut l’incidence de la conversion des devises de la dette à long terme libellée en 

dollars américains de la Compagnie du RPA dilué ajusté.   Il y a lieu de se reporter à l’information prospective de la rubrique 2 du 

présent Rapport de gestion. 

 

Indicateurs de rendement 

 

Le tableau suivant présente les indicateurs clés du rendement d’exploitation de la Compagnie : 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016
1)

 % de variation 

Rendement de l’exploitation    
Tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 60 827  62 219  (2 ) 

Trains-milles (en milliers) 7 511  7 930  (5 ) 

Poids moyen des trains – en excluant le trafic local (en tonnes) 8 647  8 480  2  
Longueur moyenne des trains – en excluant le trafic local (en pieds) 7 143  7 103  1  
Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures) 7,1  6,9  3  
Vitesse moyenne des trains (en mille à l’heure ou mi/h) 22,3  23,4  (5 ) 

Rendement du carburant (gallons américains de carburant pour locomotives/ 
1 000 T-MB) 1,012 

 
1,002 

 
1 

 

Total des employés (moyenne) 11 648  12 434  (6 ) 

Total des employés (fin de la période) 11 794  12 443  (5 ) 

Effectif (fin de la période) 11 829  12 508  (5 ) 

Indicateurs de sécurité    
Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes 1,89  1,45  30  
Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de trains-milles 0,85  0,93  (9 ) 

1)  
Certains montants ont été retraités afin d’être conformes à la présentation de l’exercice en cours ou ont été mis à jour afin de rendre compte 

de nouveaux renseignements.
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Rendement de l’exploitation 
 

Les T-MB correspondent au déplacement d’une tonne du poids d’un train sur une distance de un mille. Les T-MB sont obtenues 

en multipliant le poids total du train par la distance parcourue par le train. Le poids total d’un train correspond au poids des 

wagons et de leur contenu et à celui des locomotives inactives. Une augmentation des T-MB dénote un accroissement de la 

charge de travail. Pour le premier trimestre de 2017, les T-MB se sont établies à 60 827 millions, en baisse de 2 % par rapport à 

62 219 millions pour la période correspondante de 2016. Cette baisse est surtout attribuable à  l’amélioration de l’efficience 

opérationnelle. 

 

Les trains-milles sont définis comme étant la somme de la distance parcourue par tous les trains exploités sur le réseau. Au 

premier trimestre de 2017, les trains-milles ont baissé de 419 milliers de milles, ou de 5 %, par rapport à la période 

correspondante de 2016, ce qui rend compte d’améliorations continues de l’efficience opérationnelle attribuable aux trains plus 

longs et plus lourds.  

 

Le poids moyen des trains correspond au poids brut moyen des trains du CP, chargés et vides. Ce chiffre exclut les trains qui 

assurent le transport sur de courtes distances, les trains de travaux servant au transport du matériel d’entretien de la voie du CP 

et l’acheminement des trains d’autres chemins de fer sur le réseau du CP. Au premier trimestre de 2017, le poids moyen des 

trains s’est accru de 167 tonnes, ou de 2 %, par rapport à la même période en 2016. 

 

La longueur moyenne des trains correspond à la somme de chaque wagon multipliée par la distance parcourue divisée par les 

trains-milles. Les trains locaux sont exclus de cette mesure. Au premier trimestre de 2017, la longueur moyenne des trains s’est 

accrue de 40 pieds, ou de 1 %, par rapport à la même période en 2016.  

 

Le poids moyen et la longueur moyenne des trains au premier trimestre de 2017 ont tiré avantage des améliorations apportées 

sur le plan de l’efficience opérationnelle.  

 

Le temps d’arrêt moyen aux terminaux correspond au temps moyen d’immobilisation d’un wagon dans un terminal exprimé en 

heures. Le temps commence lorsque le train arrive au terminal, que le client remet le wagon à la Compagnie ou qu’un wagon 

arrive à un point d’échange d’un autre chemin de fer. Le temps cesse lorsque le train quitte le terminal, que le CP remet le 

wagon à un client ou que le wagon est remis à un autre chemin de fer. Les wagons sont exclus s’ils sont entreposés au terminal 

ou s’ils sont utilisés pour la réparation des voies. Le temps d’arrêt moyen aux terminaux a augmenté de 3 % pour s’établir à 

7,1 heures au premier trimestre de 2017, contre 6,9 heures au même trimestre de 2016.  

 

La vitesse moyenne des trains est définie comme une mesure du transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y 

compris le temps d’arrêt aux terminaux en heures. Elle est établie en divisant le total des trains-milles parcourus par le nombre 

total d’heures de service. Ce calcul exclut les retards attribuables aux clients ou aux chemins de fer étrangers, de même que le 

temps et la distance de déplacement : i) des trains utilisés dans les triages du CP ou près de ceux-ci; ii) des trains voyageurs; 

iii) des trains utilisés pour la réparation des voies. La vitesse moyenne des trains était de 22,3 mi/h pour le premier trimestre de 

2017, contre 23,4 mi/h pour la même période en 2016, soit une baisse de 5 %.  

 

Les variations de la vitesse moyenne des trains et du temps d’arrêt moyen aux terminaux pour le premier trimestre de 2017 sont 

principalement attribuables à des conditions météorologiques plus difficiles et à des interruptions chez les chemins de fer 

partenaires qui ont eu une incidence sur la fluidité des principaux corridors entraînant une hausse de la congestion et du temps 

d’arrêt. 

 
Le rendement du carburant est défini par la consommation de gallons américains de carburant pour locomotives par millier de 

T-MB – service marchandises et de triage. Le rendement du carburant a diminué de 1 % pour le premier trimestre de 2017 par 

rapport à la période correspondante de 2016. Cette diminution est principalement attribuable aux difficultés liées à l’exploitation 

découlant  de conditions météorologiques plus difficiles. 

 
Total des employés et effectif total 
 

Un employé est défini comme une personne qui occupe actuellement un poste à temps plein, à temps partiel ou saisonnier au 

CP. Au cours du premier trimestre de 2017, la moyenne du total des employés s’est chiffrée à 11 648, soit une diminution de 

786, ou de 6 %, par rapport à la même période en 2016. Le nombre total d’employés au 31 mars 2017 s’est établi à 11 794, une 

baisse de 649, ou de 5 %, par rapport à 12 443 au 31 mars 2016.  
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L’effectif s’entend de l’ensemble des employés, des entrepreneurs et des consultants. L’effectif total de la Compagnie au 

31 mars 2017 était de 11 829, une baisse de 679, ou de 5 %, par rapport à 12 508 au 31 mars 2016.  

 

Les réductions du total des employés et de l’effectif total sont surtout attribuables aux départs naturels et à une gestion efficiente 

des ressources humaines. 

 

Indicateurs de sécurité 
 

La direction, le personnel et le conseil d’administration du CP font de la sécurité une de leurs grandes priorités et de leurs 

stratégies fondamentales. Les deux principaux indicateurs de sécurité de la Compagnie, soit les blessures et les accidents 

ferroviaires, sont conformes aux rigoureuses exigences de déclaration de la Federal Railroad Administration (« FRA ») des 

États-Unis. 

 

Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes correspond au nombre de blessures 

multiplié par 200 000 et divisé par le nombre total d’heures-personnes. On entend par blessure un dommage corporel qui oblige 

un employé à s’absenter du travail, à faire modifier ses tâches ou à obtenir un traitement médical plus approfondi que des 

premiers soins mineurs. Les heures-personnes aux fins de déclaration à la FRA correspondent au total des heures travaillées, à 

l’exclusion des congés annuels et des congés de maladie, par tous les employés, sauf les entrepreneurs. Le taux de fréquence 

des blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes pour le CP a été de 1,89 pour le premier trimestre de 2017, en 

hausse par rapport au taux de 1,45 pour la période correspondante de 2016.  

 

Le taux de fréquence d’accidents ferroviaires par million de trains-milles à signaler à la FRA correspond au nombre d’accidents 

ferroviaires multiplié par 1 000 000 et divisé par le total de trains-milles. Les accidents ferroviaires qui entrent dans cette 

catégorie sont ceux qui occasionnent des dommages égaux ou supérieurs au seuil de déclaration de la FRA, soit 10 700 $ US 

(10 500 $ US en 2016). Le taux de fréquence d’accidents ferroviaires par million de trains-milles à signaler à la FRA a été de 

0,85 pour le premier trimestre de 2017, en baisse par rapport au taux de 0,93 pour la période correspondante de 2016. 

 

  



 

 

 

31 

Faits saillants financiers 

 

Le tableau suivant présente les principales données financières liées aux résultats financiers de la Compagnie au 31 mars 2017 

et pour le premier trimestre clos à cette date, de même que les données comparatives de 2016. Les faits saillants financiers 

doivent être lus en parallèle avec la rubrique 1, États financiers et la présente rubrique 2, Rapport de gestion.  

Trimestres clos les 31 mars   
(en millions, sauf les montants par action, les pourcentages et les ratios) 2017 2016 

Rendement financier   
Produits  1 603 $  1 591 $ 
Bénéfice d’exploitation 671  653  
Bénéfice d’exploitation ajusté

1)
 620  653  

Bénéfice net 431  540  
Bénéfice ajusté

1)
 368  384  

RPA de base 2,94  3,53  
RPA dilué 2,93  3,51  
RPA dilué ajusté

1)
 2,50  2,50  

Dividendes déclarés par action 0,5000  0,3500  

Situation financière   
Total de l’actif

2)
  19 397 $  19 221 $ 

Total des obligations à long terme
2)3)

 8 661  8 737  
Capitaux propres

2)
 5 038  4 626  

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 311  218  
Trésorerie disponible

1)
 87  (17)  

Ratios financiers   
Ratio d’exploitation

4)
 58,1 % 58,9 % 

Ratio d’exploitation ajusté
1)

 61,3 % 58,9 % 

Rendement du capital investi (« RCI »)
1)

 13,4 % 14,8 % 

RCI ajusté
1)

 13,7 % 15,2 % 

1)
 Ces mesures n’ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique 

(« PCGR »); par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres 

entreprises. Ces mesures sont définies dans les mesures non définies par les PCGR, où elles font l’objet d’un rapprochement à la présente 

rubrique 2, Rapport de gestion.
 

2)
 Renseignements de 2017 au 31 mars 2017 et renseignements de 2016 au 31 décembre 2016.

 

3)
 Exclut des impôts reportés de 3 640 M$ et de 3 571 M$, ainsi que d’autres passifs reportés non financiers de 879 M$ et de 940 M$, 

respectivement, au 31 mars 2017 et au 31 décembre 2016.
 

4)
 Le ratio d’exploitation correspond aux charges d’exploitation divisées par les produits.

 

 
Résultats d’exploitation 

 
Bénéfice 
 

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre de 2017 s’est établi à 671 M$, ce qui représente une augmentation de 18 M$, ou 

de 3 %, par rapport au bénéfice de 653 M$ pour la même période en 2016. Cette augmentation est surtout attribuable : 

•  à l’économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. 

Hunter Harrison à titre de chef de la direction du CP; 

•  à la hausse de 26 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées; et 

•  à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs. 
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Cette augmentation a été partiellement compensée par : 

•  les effets du gain sur la vente du corridor Arbutus du CP en 2016 de 50 M$;  

•  l’effet défavorable de 17 M$ des fluctuations du change; et 

•  l’incidence défavorable des fluctuations du prix du carburant de 15 M$. 

 
Le bénéfice d’exploitation ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la 

présente rubrique 2, Rapport de gestion, s’est établi à 620 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une baisse 

de 33 M$, ou de 5 %, par rapport au bénéfice de 653 M$ inscrit pour la période correspondante de 2016. Cette baisse est 

attribuable aux mêmes facteurs susmentionnés, sauf que le bénéfice d’exploitation ajusté de 2017 ne tient pas compte de 

l’économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$. 

 

Le bénéfice net du premier trimestre de 2017 s’est établi à 431 M$, ce qui représente une baisse de 109 M$, ou de 20 %, par 

rapport au bénéfice net de 540 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse s’explique principalement par l’effet favorable 

moins important des fluctuations des taux de change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains par rapport à la même 

période en 2016. Cette baisse a été partiellement neutralisée par une baisse de la charge d’impôts de 22 M$ attribuable à un 

repli des bénéfices imposables et à une baisse du taux d’imposition effectif, de même qu’à un revenu d’exploitation accru.  

 
Le bénéfice ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente 

rubrique 2, Rapport de gestion, s’est établi à 368 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une baisse de 16 M$, 

ou de 4 %, par rapport au bénéfice de 384 M$ inscrit pour la période correspondante de 2016. Cette baisse s’explique par la 

diminution du bénéfice d’exploitation ajusté, partiellement neutralisée par une baisse de la charge d’impôts.  

 

Résultat par action dilué 
 
Le résultat par action dilué pour le premier trimestre de 2017 a été de 2,93 $, ce qui représente une baisse de 0,58 $, ou de 

17 %, par rapport au résultat par action dilué de 3,51 $ pour le trimestre correspondant de 2016. Cette baisse s’explique 

essentiellement par la diminution du bénéfice net, contrebalancée en partie par une diminution du nombre moyen d’actions en 

circulation découlant du programme de rachat d’actions de la Compagnie.  

 

Le RPA dilué ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente 

rubrique 2, Rapport de gestion, s’est établi à 2,50 $ pour le premier trimestre de 2017, soit le même montant que pour la période 

correspondante de 2016. Cette situation s’explique essentiellement par la diminution du bénéfice ajusté, contrebalancée en 

partie par une diminution du nombre moyen d’actions en circulation découlant du programme de rachat d’actions de la 

Compagnie.   

 

Ratio d’exploitation 
 
Le ratio d’exploitation indique le pourcentage des produits consacré à l’exploitation du chemin de fer. Une baisse du pourcentage 

dénote normalement une hausse de l’efficience dans l’exploitation. Le ratio d’exploitation de la Compagnie s’est chiffré à 58,1 % 

pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une amélioration de 80 points de base, contre 58,9 % pour le trimestre 

correspondant de 2016. Cette amélioration est surtout attribuable : 

•  à l’économie liée à la transition au sein de la direction; 

•  à la hausse du produit du régime de retraite à prestations déterminées; et  

•  à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs. 

 

Cette amélioration a été partiellement contrebalancée par le gain à la vente du corridor Arbutus du CP en 2016 et par les 

incidences défavorables des fluctuations du prix du carburant. 

 

Le ratio d’exploitation ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la 

présente rubrique 2, Rapport de gestion, a été de 61,3 % pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une hausse de 

240 points de base par rapport à 58,9 % pour la période correspondante de 2016. Cette hausse est surtout attribuable au gain à 

la vente du corridor Arbutus du CP en 2016 et aux incidences défavorables des fluctuations du prix du carburant. La hausse a 

été partiellement contrebalancée par l’augmentation du produit du régime de retraite à prestations déterminées et les gains 

d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs. 
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Rendement du capital investi 
 
Le RCI indique dans quelle mesure la Compagnie utilise ses investissements à long terme de manière productive; il représente 

un indicateur clé des décisions éclairées de la direction en ce qui concerne l’exploitation et les placements et constitue un critère 

de rendement important en vue de déterminer certains éléments du régime d’intéressement à long terme de la Compagnie. Le 

RCI s’est établi à 13,4 % pour la période de douze mois close le 31 mars 2017, une baisse de 140 points de base par rapport au 

RCI de 14,8 % pour la période de douze mois close le 31 mars 2016. Le RCI ajusté s’est établi à 13,7 % pour la période de 

douze mois close le 31 mars 2017, une baisse de 150 points de base par rapport au RCI inscrit pour la période de douze mois 

close le 31 mars 2016. Ces baisses découlent d’une diminution du bénéfice et des nouveaux titres d’emprunt émis au cours du 

troisième trimestre de 2015, lesquelles ont été partiellement contrebalancées par la diminution du total des capitaux propres, 

attribuable principalement au programme de rachat d’actions de la Compagnie en 2016 et en 2015. Le RCI et le RCI ajusté sont 

définis dans les mesures non définies par les PCGR, où ils font l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 2, Rapport de 

gestion. 

 
Effet du change sur les résultats 
 

Les fluctuations du change ont une incidence sur les résultats de la Compagnie, parce que les produits et les charges libellés en 

dollars américains sont convertis en dollars canadiens. Une baisse (hausse) du dollar canadien par rapport au dollar américain 

fait augmenter (baisser) les produits et les charges libellés en dollars américains. Les tableaux suivants indiquent les taux de 

change moyens et périodiques relativement à la conversion du dollar américain au dollar canadien pour le trimestre clos le 

31 mars 2017 et la période correspondante de 2016. 

Taux de change moyens (dollar canadien par rapport au dollar américain) 2017 2016 

Trimestres clos les 31 mars  1,32 $  1,37 $ 
  
Taux de change (dollar canadien par rapport au dollar américain) 2017 2016 

Début du trimestre – 1
er

 janvier  1,34 $  1,38 $ 

Fin du trimestre – 31 mars  1,33 $  1,30 $ 

 
Au cours du premier trimestre de 2017, l’effet de l’appréciation du dollar canadien s’est traduit par une baisse de 33 M$ du total 

des produits, par une baisse de 16 M$ du total des charges d’exploitation et par une baisse de 4 M$ de la charge d’intérêts par 

rapport à la période correspondante de 2016.  

 

L’incidence du change sur le total des produits et des charges d’exploitation est analysée plus en détail à la rubrique 3, 

Informations quantitatives et qualitatives sur le risque de marché, dans la partie « Risque de change ». 

 
Effet des prix du carburant sur les résultats 
 

L’effet des fluctuations des prix du carburant a une incidence sur les résultats de la Compagnie, car le carburant représente une 

tranche importante des charges d’exploitation du CP. Lorsque les prix du carburant fluctuent, ils ont une incidence sur le moment 

de la constatation des résultats. Le tableau ci-après indique les prix moyens du carburant pour le trimestre clos le 31 mars 2017 

et la période correspondante de 2016.  

Prix moyen du carburant (en dollars US par gallon américain) 2017 2016 

Trimestres clos les 31 mars  2,11 $  1,48 $ 

 
Pour le premier trimestre de 2017, l’effet de la hausse des prix du carburant s’est traduit par une augmentation de 27 M$ du total 

des produits et par une hausse de 42 M$ du total des charges d’exploitation par rapport à la période correspondante de 2016. 

Cela inclut les effets des taxes sur le carbone de la Colombie-Britannique (C.-B.) et de l’Alberta perçues et payées, sur les 

produits et les charges, respectivement. 
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Effet du cours des actions sur les résultats 
 
Les fluctuations du cours des actions ordinaires ont une incidence sur les charges d’exploitation de la Compagnie parce que les 

passifs à base d’actions sont évalués à la juste valeur. Les tableaux suivants indiquent les cours d’ouverture et de clôture des 

actions ordinaires du CP à la Bourse de Toronto (la « TSX ») et à la Bourse de New York pour le trimestre clos le 31 mars 2017 

et le trimestre correspondant de 2016.  

Bourse de Toronto (en dollars canadiens) 2017 2016 

Cours d’ouverture des actions ordinaires aux 1
er

 janvier  191,56 $  176,73 $ 

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 mars  195,35 $  172,55 $ 

Variation totale du cours de l’action ordinaire  3,79 $  (4,18) $ 

 
Bourse de New York (en dollars américains) 2017 2016 

Cours d’ouverture des actions ordinaires aux 1
er

 janvier  142,77 $  127,60 $ 

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 mars  146,92 $  132,69 $ 

Variation totale du cours de l’action ordinaire  4,15 $  5,09 $ 

 
Pour le premier trimestre de 2017, l’effet de la variation du cours des actions ordinaires s’est traduit par une hausse de 2 M$ des 

charges liées à la rémunération à base d’actions, contre une baisse de 2 M$ pour la période correspondante de 2016. 

 

L’incidence du cours des actions sur la rémunération à base d’actions est analysée plus en détail à la rubrique 3, Informations 

quantitatives et qualitatives sur le risque de marché, dans la partie « Incidence du cours des actions sur la rémunération à base 

d’actions ». 
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Produits d’exploitation 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change

2)
 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)
1)

  1 563 $   1 548 $   15 $ 1  3  
Produits tirés du transport hors marchandises (en millions) 40  43  (3)  (7 ) (7 ) 

Total des produits (en millions)  1 603 $   1 591 $   12 $ 1  3  

Envois en wagons complets (en milliers) 625  614  11  2  s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 34 212  34 335  (123)  —  s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  2 499 $ 

 
 2 520 $ 

 
 (21) $ (1 ) 1 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 4,57 

 
4,51 

 
0,06 

 
1 

 
4 

 

1)  
Les produits tirés du transport de marchandises comprennent des produits au titre du supplément carburant de 53 M$ en 2017 et de 26 M$ en 

2016. Les produits au titre du supplément carburant de 2017 et de 2016 comprennent les taxes sur le carbone de la C.-B. et de l’Alberta 

perçues.  
 

2)
  La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse 

être comparée à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La variation du taux de change ajusté est définie dans les 

mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 2, Rapport de gestion.
 

 

La Compagnie tire la plus grande partie de ses produits du transport de marchandises. Les fluctuations des volumes de 

marchandises entraînent en général des fluctuations correspondantes des produits tirés du transport de marchandises et de 

certaines charges variables, comme celles afférentes à la consommation de carburant, à la location du matériel et aux équipes. 

Les produits du transport hors marchandises sont tirés de la location de certains biens, de services de manœuvres, de contrats 

avec des exploitants de services voyageurs et de services de gestion logistique. 

 
Produits tirés du transport de marchandises 
 

Les produits tirés du transport de marchandises se sont chiffrés à 1 563 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente 

une augmentation de 15 M$, ou de 1 %, par rapport aux produits de 1 548 M$ pour la même période en 2016. Cette 

augmentation est surtout attribuable à l’effet favorable de la hausse des produits au titre du supplément carburant et des 

volumes, mesurés en tonnes-milles commerciales (« T-MC »), dans les secteurs des métaux, des produits miniers et des 

produits de consommation, de la potasse et des céréales. Cette augmentation a été partiellement compensée par la variation du 

change de 33 M$ et la diminution des volumes dans les autres secteurs. 

 
T-MC 
 

Les T-MC (tonnes-milles commerciales) correspondent au déplacement d’une tonne de marchandises commerciales (c.-à-d. 

payantes) sur une distance d’un mille. Les T-MC mesurent le poids et la distance relatifs des marchandises transportées en 

service ferroviaire par la Compagnie. Pour le premier trimestre de 2017, les T-MC se sont établies à 34 212 millions, soit une 

baisse de 123 millions, par rapport à 34 335 millions pour la période correspondante de 2016. Cette baisse est surtout 

attribuable à la diminution des envois de pétrole brut, de céréales en provenance du Canada, de charbon canadien, du trafic 

intermodal en régime international, d’engrais et de produits automobiles. Cette diminution des T-MC a été partiellement 

contrebalancée par la hausse des envois de sable de fracturation, de céréales en provenance des États-Unis, de potasse, de 

mazout, de charbon américain, du trafic intermodal en régime intérieur et de produits de plastique. 

 

Programme d’ajustement au prix du carburant 
 

Les produits tirés du transport de marchandises comprennent les produits au titre du supplément carburant associés au 

programme de récupération du coût du carburant du CP, qui prévoit un mécanisme de rajustement en fonction des fluctuations 

des prix du carburant et qui contribue à atténuer l’incidence de la montée de ces prix. Le supplément est appliqué aux 

expéditeurs par des indices des prix, des tarifs et par contrat, conformément à des lignes directrices convenues.  La Compagnie 

est également assujettie à des mécanismes d’imposition du carbone dans certains territoires où elle exerce des activités, dont 

les coûts sont transférés à l’expéditeur.  Les produits tirés du transport de marchandises comprennent les produits tirés du 
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supplément du carburant de 53 M$ et de 26 M$ pour les premiers trimestres de 2017 et de 2016, respectivement. La hausse 

des prix du carburant s’est soldée par une augmentation de 27 M$ du total des produits. Ces données comprennent les 

perceptions de taxe sur le carbone.   

 

Produits tirés du trafic hors marchandises 
 

Les produits tirés du trafic hors marchandises se sont chiffrés à 40 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une 

baisse de 3 M$, ou de 7 %, par rapport aux produits de 43 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse est essentiellement 

attribuable à la diminution des produits tirés des activités de location suivant les ventes de terrains de 2016. 

 

Secteurs d’activité 
 
Au cours du premier trimestre de 2017, le CP a revu le regroupement des produits et a regroupé certains secteurs comme suit : 

•  les secteurs des « céréales en provenance du Canada » et des « céréales en provenance des États-Unis » ont été 

regroupés dans le secteur d’activité « céréales »; 

•  les secteurs des « produits chimiques et plastiques » et du « pétrole brut » ont été regroupés dans le secteur d’activité 

« énergie, produits chimiques et plastiques »; et 

•  les secteurs du « trafic intermodal en régime intérieur » et du « trafic intermodal en régime international » ont été 

regroupés dans le secteur d’activité du « trafic intermodal ». 

 

Les données de la période antérieure ont été regroupées en conséquence. 

 
Céréales 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  393 $   367 $   26 $  7  9  

Envois en wagons complets (en milliers) 107  100  7  7  s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 9 383  9 255  128  1  s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  3 688 $ 

 
 3 658 $ 

 
 30 $ 

 
1 

 
3 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 4,19 

 
3,97 

 
0,22 

 
6 

 
8 

 

 

Les produits tirés des céréales se sont chiffrés à 393 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une augmentation 

de 26 M$, ou de 7 %, par rapport aux produits de 367 M$ pour la même période en 2016. Cette hausse s’explique 

essentiellement par la hausse des prix de transport des marchandises, l’augmentation des volumes de céréales en provenance 

des États-Unis et la hausse des produits au titre du supplément carburant. Cette hausse a été contrebalancée par l’incidence 

défavorable des fluctuations du change et par la baisse des volumes de céréales en provenance du Canada. Les envois en 

wagons complets ont augmenté en plus grande proportion que les T-MC en raison d’une hausse des volumes de céréales en 

provenance des États-Unis, transportées sur de plus courtes distances. 
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Charbon 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  148 $   145 $   3 $  2  3  

Envois en wagons complets (en milliers) 70  72  (2)  (3 ) s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 5 123  5 348  (225)  (4 ) s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  2 096 $ 

 
 2 001 $ 

 
 95 $ 

 
5 

 
5 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 2,88 

 
2,70 

 
0,18 

 
7 

 
7 

 

 

Pour le premier trimestre de 2017, les produits tirés du transport du charbon se sont chiffrés à 148 M$, ce qui représente une 

augmentation de 3 M$, ou de 2 %, par rapport aux produits de 145 M$ pour la même période en 2016. Cette hausse est 

principalement attribuable à l’augmentation des envois de charbon thermique américain et à la hausse des produits au titre du 

supplément carburant, facteurs contrebalancés en partie par une baisse des volumes du charbon canadien en raison des 

difficultés au sein de la chaîne d’approvisionnement liées aux conditions météorologiques, et par l’incidence défavorable du 

change.  

 
Potasse 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  98 $   82 $   16 $  20  23  

Envois en wagons complets (en milliers) 31  27  4  15  s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 3 677  3 185  492  15  s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  3 130 $ 

 
 3 064 $ 

 
 66 $ 

 
2 

 
4 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 2,67 

 
2,58 

 
0,09 

 
3 

 
6 

 

 

Les produits tirés du transport de la potasse ont totalisé 98 M$ pour le premier trimestre de 2017, soit une augmentation de 

16 M$, ou de 20 %, par rapport aux produits de 82 M$ pour la même période en 2016. Cette hausse s’explique surtout par 

l’augmentation des volumes, plus particulièrement des exportations de potasse, dont les produits tirés du transport de 

marchandises par tonne-mille commerciale sont inférieurs, les prix de transport supérieurs et les produits au titre du supplément 

carburant supérieurs. Cette diminution a été partiellement compensée par l’effet défavorable du change. 

 
Engrais et soufre 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  59 $   81 $   (22)  $ (27 ) (25 ) 

Envois en wagons complets (en milliers) 14  16  (2)  (13 ) s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 962  1 167  (205)  (18 ) s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  4 217 $ 

 
 4 993 $ 

 
 (776)  $ (16 ) (13 ) 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 6,17 

 
6,93 

 
(0,76)  (11 ) (9 ) 
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Les produits tirés du transport des engrais et du soufre ont totalisé 59 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente 

une baisse de 22 M$, ou de 27 %, par rapport aux produits de 81 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse s’explique 

surtout par la diminution des volumes, plus particulièrement des engrais, dont les produits tirés du transport de marchandises 

par tonne-mille commerciale sont supérieurs, et par l’effet défavorable des fluctuations du change. La baisse a été partiellement 

compensée par la hausse des produits au titre du supplément carburant. La diminution des produits tirés du transport de 

marchandises par tonne-mille commerciale est principalement imputable à une diminution des volumes d’engrais. 

 
Produits forestiers 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  67 $   71 $   (4)  $ (6 ) (3 ) 

Envois en wagons complets (en milliers) 16  17  (1)  (6 ) s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 1 102  1 157  (55)  (5 ) s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  4 128 $ 

 
 4 216 $ 

 
 (88)  $ (2 ) 1 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 6,11 

 
6,17 

 
(0,06)  (1 ) 2 

 

 

Les produits tirés du transport des produits forestiers se sont chiffrés à 67 M$ pour le premier trimestre de 2017, soit une baisse 

de 4 M$, ou de 6 %, par rapport aux produits de 71 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse découle d’une diminution 

des volumes, plus particulièrement des produits de pâtes et papiers, et de l’effet défavorable des fluctuations du change. La 

baisse a été partiellement compensée par la hausse des prix du transport et des produits au titre du supplément carburant.  

 
Énergie, produits chimiques et plastiques 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  227 $   265 $   (38)  $ (14 ) (11 ) 

Envois en wagons complets (en milliers) 67  71  (4)  (6 ) s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 5 340  6 122  (782)  (13 ) s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  3 412 $ 

 
 3 753 $ 

 
 (341)  $ (9 ) (6 ) 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 4,25 

 
4,33 

 
(0,08)  (2 ) 1 

 

 

Les produits tirés du secteur énergie, produits chimiques et plastiques ont totalisé 227 M$ pour le premier trimestre de 2017, ce 

qui représente une baisse de 38 M$, ou de 14 %, par rapport aux produits de 265 M$ pour la même période en 2016. Cette 

baisse découle avant tout de la diminution des volumes du pétrole brut, et de l’incidence défavorable des fluctuations du change. 

La baisse a été partiellement compensée par la hausse des envois de mazout et de plastique, et par la hausse des produits au 

titre du supplément carburant. Les produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale se sont repliés en 

proportion plus faible que les produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet en raison de la longueur 

des parcours plus courte pour le pétrole brut, associée au trafic réduit de Bakken au nord-est des États-Unis. 
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Métaux, produits miniers et produits de consommation 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  170 $   133 $   37  $ 28  32  

Envois en wagons complets (en milliers) 60  45  15  33  s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 2 560  1 807  753  42  s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  2 851 $ 

 
 2 977 $ 

 
 (126)  $ (4 ) (1 ) 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 6,63 

 
7,38 

 
(0,75)  (10 ) (7 ) 

 

Les produits tirés du transport des métaux, des produits miniers et des produits de consommation se sont chiffrés à 170 M$ pour 

le premier trimestre de 2017, ce qui représente une hausse de 37 M$, ou de 28 %, par rapport aux produits de 133 M$ pour la 

même période en 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation des volumes de sable de fracturation et de 

granulats et par la hausse des produits au titre du supplément carburant, facteurs compensés en partie par l’effet défavorable 

des fluctuations du change. La baisse des produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est 

principalement attribuable à la hausse des volumes de sable de fracturation, dont les produits tirés du transport de 

marchandises par tonne-mille commerciale sont inférieurs. 

 

Produits automobiles 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  76 $   91 $   (15)  $ (16 ) (14 ) 

Envois en wagons complets (en milliers) 27  33  (6)  (18 ) s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 340  417  (77)  (18 ) s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  2 792 $ 

 
 2 754 $ 

 
 38  $ 1 

 
5 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 22,29 

 
21,75 

 
0,54  2 

 
6 

 

 

Pour le premier trimestre de 2017, les produits tirés du transport de produits automobiles se sont établis à 76 M$, ce qui 

représente une diminution de 15 M$, ou de 16 %, par rapport aux produits de 91 M$ pour la même période en 2016. Cette 

baisse découle avant tout de la diminution des volumes et de l’effet défavorable des fluctuations du change. Cette diminution a 

été en partie neutralisée par la hausse des produits au titre du supplément carburant. L’augmentation des produits tirés du 

transport de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement imputable à une diminution des volumes dans les 

secteurs dont les prix de transport de marchandises sont inférieurs. 
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Trafic intermodal 

Trimestres clos les 31 mars 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)  325 $   313 $   12  $ 4  5  

Envois en wagons complets (en milliers) 233  233  —  —  s.o. 

Tonnes-milles commerciales (en millions) 5 725  5 877  (152)  (3 ) s.o. 

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en 
wagon complet (en dollars)  1 391 $ 

 
 1 338 $ 

 
 53  $ 4 

 
5 

 

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 5,66 

 
5,32 

 
0,34  6 

 
8 

 

 

Pour le premier trimestre de 2017, les produits tirés du trafic intermodal ont totalisé 325 M$ , soit une augmentation de 12 M$, 

ou de 4 %, par rapport aux produits de 313 M$ pour la même période en 2016. Cette hausse tient compte de l’accroissement 

des produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale en raison de l’augmentation du trafic intérieur, et de 

la hausse des produits au titre du supplément carburant. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par la diminution 

des volumes de trafic international associée à la perte d’un contrat et l’effet défavorable des fluctuations du change. 

 
Charges d’exploitation 

Trimestres clos les 31 mars (en millions) 2017 2016 
Variation 

totale 
% de 

variation 

Variation 
ajustée (en %) 

au taux de 
change

1)
 

Rémunération et charges sociales  233 $   329 $   (96)  $ (29 ) (28 ) 

Carburant 170  125  45  36  39  
Matières 49  56  (7)  (13 ) (11 ) 

Location de matériel 36  45  (9)  (20 ) (18 ) 

Amortissement 166  162  4  2  4  
Services achetés et autres 278  221  57  26  29  

Total des charges d’exploitation  932 $   938 $   (6)  $ (1 ) 1  
1)
  La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de sens normalisé prescrit par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être 

comparée à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La variation du taux de change ajusté est définie dans les 

mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 2, Rapport de gestion.
 

 

Pour le premier trimestre de 2017, les charges d’exploitation se sont établies à 932 M$, contre 938 M$ pour la période 

correspondante en 2016, soit une baisse de 6 M$, ou de 1 %. Cette baisse est surtout attribuable : 

•  à l’économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. 

Hunter Harrison à titre de chef de la direction du CP; 

•  à la hausse de 26 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées; 

•  à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs; 

•  à l’effet favorable de 16 M$ des fluctuations du change; et 

•  à la réduction des charges qui varient en fonction du volume, en raison de la diminution de la charge de travail mesurée 

en T-MB. 

 
Cette baisse a été neutralisée en partie par : 

•  les effets du gain sur la vente du corridor Arbutus du CP en 2016 de 50 M$; 

•  l’effet défavorable de 42 M$ d’une augmentation des prix du carburant;  

•  l’effet défavorable des conditions météorologiques plus difficiles; 

•  l’effet de la montée d’environ 3 % des taux de salaire et des charges sociales; et  

•  la hausse de l’amortissement de 6 M$ découlant en grande partie de l’augmentation des actifs. 

 
  



 

 

 

41 

Rémunération et charges sociales 
 
Les charges de rémunération et charges sociales comprennent les salaires, les avantages sociaux et la rémunération à base 

d’actions des employés. Les charges de rémunération et charges sociales ont totalisé 233 M$ pour le premier trimestre de 2017, 

ce qui représente une baisse de 96 M$, ou de 29 %, par rapport aux charges de 329 M$ pour la même période en 2016. Cette 

baisse est surtout attribuable : 

•  à l’économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. 

Hunter Harrison à titre de chef de la direction du CP; 

•  à la hausse de 26 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées; 

•  à la réduction des charges résultant des suppressions d’emplois;  

•  à l’effet favorable de 4 M$ des fluctuations du change; et 

•  à la réduction des charges qui varient en fonction du volume, en raison de la diminution de la charge de travail mesurée 

en T-MB.  

 

Cette diminution a été atténuée partiellement par l’incidence de la montée des taux de salaire et des charges sociales d’environ 

3 %. 

 
Carburant 
 

Les charges de carburant correspondent principalement au coût du carburant utilisé par les locomotives et comprennent les 

taxes provinciales, étatiques et fédérales sur le carburant, de même que les taxes sur le carbone. Pour le premier trimestre de 

2017, les charges de carburant se sont établies à 170 M$, soit une augmentation de 45 M$, ou de 36 %, par rapport aux 

charges de 125 M$ pour la même période en 2016. Cette augmentation est surtout attribuable à l’effet défavorable de 42 M$ 

d’une augmentation des prix du carburant, et d’une diminution de l’économie de carburant. Cette hausse a été contrebalancée 

partiellement par l’effet favorable de 3 M$ des fluctuations du change et une réduction de la charge de travail mesurée en T-MB. 

 

Matières 
 
Les charges liées aux matières comprennent le coût des matières servant à l’entretien des voies, des locomotives, des wagons 

et des bâtiments, ainsi qu’à la maintenance des logiciels. Les charges liées aux matières se sont établies à 49 M$ pour le 

premier trimestre de 2017, soit une baisse de 7 M$, ou de 13 %, par rapport aux charges de 56 M$ pour la même période en 

2016. Cette baisse découle surtout de la diminution des coûts de réparation des wagons. 

 
Location de matériel 
 
Les charges de location de matériel comprennent les frais associés à l’utilisation de wagons, de matériel intermodal et de 

locomotives appartenant à d’autres chemins de fer, déduction faite des revenus de location reçus d’autres chemins de fer pour 

l’utilisation du matériel du CP. Les charges de location de matériel se sont établies à 36 M$ pour le premier trimestre de 2017, 

soit une baisse de 9 M$, ou de 20 %, par rapport aux charges de 45 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse est surtout 

attribuable à la réduction nette des charges locatives de wagons loués auprès d’autres chemins de fer, et aux retours et aux 

renouvellements d’autre matériel loué à des prix moindres.  

 

Amortissement 
 
La charge d’amortissement représente la charge qui résulte de l’utilisation de la voie ferrée et de l’infrastructure, des bâtiments, 

du matériel roulant, des systèmes informatiques et d’autres biens amortissables. La charge d’amortissement a totalisé 166 M$ 

pour le premier trimestre de 2017, ce qui représente une hausse de 4 M$, ou de 2 %, par rapport aux charges de 162 M$ pour la 

même période en 2016. Cette hausse découle surtout de l’augmentation des biens amortissables, contrebalancée en partie par 

l’effet favorable de 2 M$ du change. 
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Services achetés et autres 

Trimestres clos les 31 mars (en millions) 2017 2016
1)

 Variation totale % de variation

Soutien et installations 67 $ 70 $   (3) $ (4 ) 

Voies et exploitation 66 65 1 2 

Trafic intermodal 47 44 3 7 

Matériel 41 44 (3) (7 ) 

Risques divers 20 20 — — 

Impôts fonciers 32 30 2 7 

Autres 7 1 6 600 

Vente de terrains (2) (53) 51 (96 ) 

Total – Services achetés et autres 278 $ 221 $ 57 $ 26 

1) 
Certains montants ont été retraités afin d’être conformes à la présentation actuelle.

 

Les services achetés et autres regroupent un large éventail de charges externes, dont les honoraires des contractuels et des 

experts-conseils, les coûts de réparations effectuées sur les locomotives et les wagons par des tiers, les taxes foncières et 

autres, les services de cueillette et de livraison de trafic intermodal, les charges liées aux risques divers, les charges liées aux 

installations communes et les gains à la vente de terrains. Les services achetés et autres ont totalisé 278 M$ pour le premier 

trimestre de 2017, ce qui représente une hausse de 57 M$, ou de 26 %, par rapport aux charges de 221 M$ pour la même 

période en 2016. Cette augmentation est surtout attribuable : 

• à la diminution des ventes de terrains de 51 M$, tel qu’il est indiqué plus bas;

• à la hausse des coûts des services d’enlèvement de la neige de tiers inscrits au poste « Voies et exploitation »;

• à une charge liée à certains actifs destinés à la vente, déclarés au poste « Autres »; et

• à l’augmentation des frais intermodaux liés au service de collecte et de livraison et au service de manutention

d’équipement, inscrits au poste « Trafic intermodal ».

Cette hausse a été contrebalancée partiellement par l’effet favorable de 5 M$ des fluctuations du change et une diminution des 

coûts liés aux déplacements et à l’hébergement des équipes, inscrits au poste « Voies et exploitation ». 

Dans le cadre de l’optimisation de ses actifs, la Compagnie peut déterminer les biens utilisés ou déjà utilisés dans les activités 

d’exploitation et en disposer. La Compagnie inclut dans ses charges d’exploitation les gains et pertes découlant de la cession de 

ces actifs à long terme. Au premier trimestre de 2016, la Compagnie a conclu la vente de son corridor Arbutus à la Ville de 

Vancouver pour un produit brut de 55 M$ et a réalisé un gain à la vente de 50 M$. L’entente permet à la Compagnie de partager 

le produit futur découlant de la mise en valeur ou de la vente de certaines parcelles du corridor Arbutus. 

Autres postes de résultats 

Autres produits et charges 

Les autres produits et charges se composent des gains et des pertes dus à l’incidence des fluctuations du change sur la dette à 

long terme et le fonds de roulement, des coûts divers associés aux activités de financement, des coûts liés aux actionnaires, de 

la quote-part des bénéfices et d’autres dépenses hors exploitation. Pour le premier trimestre de 2017, les autres produits et 

charges étaient constitués d’un gain de 28 M$, contre un gain de 181 M$ pour la période correspondante de 2016, ce qui 

représente une variation de 153 M$, ou de 85 %. Cette baisse s’explique surtout par les gains de change inférieurs sur les titres 

d’emprunt libellés en dollars américains, par rapport à la période correspondante de 2016, dont il est davantage question 

dans les mesures non définies par les PCGR à la présente rubrique 2, Rapport de gestion.  

Charge d’intérêts, montant net 

Le montant net de la charge d’intérêts comprend les intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location-acquisition. 

Le montant net de la charge d’intérêts s’est chiffré à 120 M$ pour le premier trimestre de 2017, soit une baisse de 4 M$, ou de 

3 %, par rapport aux charges de 124 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse est surtout attribuable à l’effet favorable 

des fluctuations du change de 4 M$. 
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Charge d’impôts sur les bénéfices 
 
Les charges d’impôts sur les bénéfices se sont établies à 148 M$ pour le premier trimestre de 2017, soit une baisse de 22 M$, 

ou de 13 %, par rapport aux charges de 170 M$ pour la même période en 2016. Cette baisse est attribuable à un repli des 

bénéfices imposables et à une baisse du taux d’imposition effectif.  

 

Le taux d’imposition effectif pour le premier trimestre de 2017, compte tenu des éléments ponctuels, a été de 25,60 %, par 

rapport à 23,89 % en 2016. Le taux d’imposition effectif pour le premier trimestre de 2017, compte non tenu des éléments 

ponctuels, a été de 26,50 %, par rapport à 27,50 % en 2016.  

 

La Compagnie prévoit que le taux d’imposition effectif annualisé sera d’environ 26,50 % en 2017. Les prévisions de la 

Compagnie concernant le taux d’imposition normalisé pour 2017 reposent sur certaines hypothèses au sujet d’événements et de 

faits nouveaux qui pourraient se produire ou ne pas se produire, ou dont l’effet pourrait être annulé entièrement ou partiellement 

par d’autres événements et faits nouveaux dont il est question de façon plus détaillée à la rubrique 1A, « Facteurs de risque » 

dans le rapport annuel 2016 du CP sur formulaire 10-K. 

 

Situation de trésorerie et sources de financement 

 

La Compagnie est d’avis qu’elle dispose de suffisamment de trésorerie et d’équivalents, dans le cours normal des activités, pour 

assurer son exploitation courante et honorer les obligations inscrites dans les tableaux des engagements contractuels figurant à 

la section « Engagements contractuels » de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. La Compagnie n’observe ni ne prévoit 

de fluctuation de ses liquidités qui serait susceptible de provoquer une insuffisance de fonds. La principale source de liquidités 

de la Compagnie comprend sa trésorerie et ses équivalents, ses lettres de crédit bilatérales et sa facilité de crédit renouvelable. 

 

Au 31 mars 2017, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Compagnie s’établissaient à 201 M$. La Compagnie 

disposait d’un montant de 2,0 G$ US aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et d’un montant maximum de 188 M$ aux 

termes de ses lettres de crédit (164 M$ de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, montant de 2,0 G$ US disponible aux termes 

de sa facilité de crédit renouvelable et montant maximum de 280 M$ disponible aux termes de ses lettres de crédit au 

31 décembre 2016).  

 

Au 31 mars 2017, la Compagnie disposait d’une facilité de crédit renouvelable de 2,0 G$ US, qui inclut une tranche de cinq ans 

de 1,0 G$ US et une tranche de un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de un an, sur 

laquelle aucun montant n’avait été prélevé (aucun montant prélevé au 31 décembre 2016). La Compagnie n’a prélevé aucun 

montant sur sa facilité de crédit renouvelable au cours du trimestre clos le 31 mars 2017. En vertu de la facilité de crédit 

renouvelable, la Compagnie ne doit pas dépasser un ratio maximum dette/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Au 

31 mars 2017, la Compagnie se conformait au ratio stipulé dans cette clause restrictive financière. 

 

La Compagnie a établi un programme d’effets de commerce qui lui permet d’émettre des effets de commerce pour un capital 

global maximal de 1,0 G$ US sous forme de billets à ordre non garantis. Les effets de commerce sont adossés par la tranche de 

un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de un an de sa facilité de crédit renouvelable. Au 

31 mars 2017, la Compagnie n’avait pas d’emprunts sous forme d’effets de commerce (néant au 31 décembre 2016).  

 

Au 31 mars 2017, aux termes de ses facilités bilatérales de lettres de crédit, la Compagnie avait prélevé un montant de 312 M$ 

en lettres de crédit sur un montant total disponible de 500 M$, ce qui est similaire au montant de 320 M$ prélevé en lettres de 

crédit sur un montant total disponible de 600 M$ au 31 décembre 2016. En vertu de ses facilités bilatérales de lettres de crédit, 

la Compagnie a l’option de présenter des garanties sous la forme de trésorerie et d’équivalents, correspondant au moins à la 

valeur nominale des lettres de crédit émises. Les garanties offertes peuvent comprendre des placements très liquides, dont 

l’échéance est de trois mois ou moins, et sont constatées au coût, qui se rapproche de la valeur de marché. Au 31 mars 2017, la 

Compagnie a inscrit un montant de néant en garantie au titre des facilités bilatérales de lettres de crédit (néant au 31 

décembre 2016). 

 

Les indicateurs de situation de trésorerie et de sources de financement de la Compagnie sont décrits dans le compte rendu des 

activités d’exploitation, d’investissement et de financement qui suit. 
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Activités d’exploitation 
 

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 311 M$ au premier trimestre de 2017, contre 218 M$ pour 

la même période en 2016, soit une hausse de 93 M$. Cette hausse découle surtout de la baisse des sorties du fonds de 

roulement hors trésorerie, en raison principalement du calendrier des paiements aux autres chemins de fer et à la paye, facteur 

contrebalancé en partie par le calendrier de la perception des débiteurs pour le premier trimestre de 2017, par rapport au 

premier trimestre de 2016. 

 
Activités d’investissement 
 

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 222 M$ pour le premier trimestre de 2017, soit 

une hausse de 4 M$ par rapport aux flux de 218 M$ inscrits pour le premier trimestre de 2016. Cette hausse est principalement 

attribuable à la baisse du produit de la cession d’immobilisations au premier trimestre de 2017, neutralisée partiellement par un 

nombre moindre de nouvelles immobilisations. 

 
Activités de financement 
 
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement se sont chiffrés à 50 M$ pour le premier trimestre de 2017, soit une 

baisse de 12 M$ par rapport aux flux de 62 M$ inscrits pour le premier trimestre de 2016. Cette baisse est principalement 

attribuable à l’émission d’un nombre accru d’actions ordinaires du CP et au remboursement moins élevé de la dette à long terme 

en 2017, facteurs compensés partiellement par la hausse des dividendes versés au cours du premier trimestre de 2017 par 

rapport à la même période de 2016. 

 

Ratio de couverture des intérêts 
 
Pour la période de douze mois close le 31 mars 2017, le ratio de couverture des intérêts de la Compagnie était de 5,3, contre 

6,1 pour la période de douze mois close le 31 mars 2016. Cette baisse s’explique principalement par une baisse du bénéfice 

avant intérêts et impôts (« BAII ») d’un exercice à l’autre et par une hausse des charges d’intérêts par rapport à la période 

correspondante de 2016. 

 

Si l’on exclut les éléments importants du calcul du BAII, le ratio de couverture des intérêts ajusté était de 5,4 pour la période de 

douze mois close le 31 mars 2017, contre 6,2 pour la période de douze mois close le 31 mars 2016. Cette baisse est 

essentiellement attribuable à une baisse du BAII ajusté d’un exercice à l’autre et à une hausse des charges d’intérêts par rapport 

à la période correspondante de 2016. Le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture des intérêts ajusté, le BAII, le 

BAII ajusté et les éléments importants sont définis dans les mesures non définies par les PCGR, où ils font l’objet d’un 

rapprochement à la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 

Mesure du crédit 
 
Les notations de crédit fournissent des renseignements relativement aux coûts de financement, aux liquidités et aux activités 

d’exploitation de la Compagnie et ont une incidence sur la capacité de la Compagnie d’obtenir du financement à court terme et à 

long terme, ou sur le coût du financement. 

 

Une notation de crédit de moyenne qualité est une mesure importante pour évaluer la capacité de la Compagnie à maintenir 

l’accès à des sources de financement public et pour réduire au minimum le coût du capital. Elle touche aussi la capacité de la 

Compagnie à prendre part à des activités commerciales garanties dans une optique de rentabilité. 

 

Les notations et les perspectives de crédit sont établies selon les méthodologies employées par les agences de notation et 

peuvent varier de temps à autre pour faire état de leur appréciation du CP. Leur appréciation est tributaire de nombreux facteurs 

y compris, sans s’y limiter, la situation financière et les liquidités de la Compagnie, ainsi que de facteurs externes indépendants 

de la volonté de la Compagnie. 

 

Au 31 mars 2017, Standard & Poor’s Ratings Services (« Standard & Poor’s »), Moody’s Investor Service (« Moody’s ») et 

Dominion Bond Rating Service Limited (« DBRS ») ont maintenu la notation de crédit que le CP avait obtenue au 

31 décembre 2016. 
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Notation de crédit au 31 mars 20171) 

Dette à long terme  Perspectives 

Standard & Poor’s   
 Notation de crédit à long terme BBB+ stable 

 Titres d’emprunt garantis de premier rang A stable 

 Titres d’emprunt non garantis de premier rang BBB+ stable 

Moody’s   
 Titres d’emprunt non garantis de premier rang Baa1 négative 

DBRS   
 Débentures non garanties BBB stable 

 Billets à moyen terme BBB stable 

    
Programme d’effets de commerce de 1 G$   

Standard & Poor’s A-2 s.o. 

Moody’s  P-2 s.o. 

DBRS  R-2 (moyen) s.o. 

1)  
Les notations de crédit ne constituent pas des recommandations d’achat, de conservation ou de vente de titres et ne tiennent pas compte du 

cours des titres précis ni de leur pertinence pour un investisseur donné. Les notations de crédit sont établies selon les méthodologies 

employées par les agences de notation, qui peuvent les réviser ou les retirer en tout temps.
 

 

Le ratio dette nette ajustée/bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») pour les périodes de douze mois 

closes les 31 mars 2017 et 2016 s’est établi respectivement à 2,9 et à 2,6. Cette hausse s’expliquait essentiellement par 

l’augmentation de la dette nette ajustée partiellement attribuable à un solde de trésorerie de clôture au 31 mars 2017 inférieur à 

celui du 31 mars 2016. Le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté et le bénéfice ajusté sont définis dans les mesures non définies 

par les PCGR, où ils font l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 
Flux de trésorerie disponibles 
 

Pour le premier trimestre de 2017, le CP a généré des flux de trésorerie disponibles positifs de 87 M$, en hausse de 104 M$, 

comparativement aux flux de trésorerie disponibles négatifs de 17 M$ enregistrés pour la même période en 2016. La hausse des 

flux de trésorerie disponibles est principalement attribuable à la diminution des sorties de fonds du fonds de roulement par 

rapport à la même période en 2016. Les flux de trésorerie disponibles sont sensibles aux fluctuations saisonnières ainsi qu’à 

d’autres facteurs, dont l’importance des programmes d’investissement de la Compagnie. Pour le premier trimestre de 2017, les 

nouvelles immobilisations corporelles se sont chiffrées à 230 M$, ce qui représente une baisse de 48 M$ par rapport à la 

période correspondante de 2016. Les flux de trésorerie disponibles sont définis dans les mesures non définies par les PCGR, où 

ils font l’objet d’un rapprochement à la rubrique 2, Rapport de gestion. 

 

Capital-actions 

 

Au 18 avril 2017, soit la dernière date à laquelle il était possible d’établir les données, la Compagnie comptait 

146 694 793 actions ordinaires émises et en circulation et aucune action privilégiée émise et en circulation pour 14 875 porteurs 

inscrits d’actions ordinaires de la Compagnie. En outre, le CP a un Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres 

(« RIOAC »), en vertu duquel des options d’achat d’actions du CP sont attribuées à des dirigeants et employés clés aux fins de 

l’achat d’actions ordinaires du CP. Chaque option attribuée peut être exercée pour obtenir une action ordinaire. Au 18 avril 2017, 

1,6 million d’options étaient en cours aux termes du RIOAC de la Compagnie ainsi que des contrats d’options distincts conclus 

avec M. Keith Creel. Il y avait 1,5 million d’options disponibles aux fins d’attribution future en vertu du RIOAC. 

 

Le CP maintient un régime d’options sur actions pour les administrateurs, en vertu duquel des options sont attribuées aux 

administrateurs aux fins de l’achat d’actions ordinaires du CP. Il n’y a pas d’options en circulation en vertu du régime d’options 

sur actions pour les administrateurs, pour lequel 0,3 million d’options sont disponibles aux fins d’attribution dans l’avenir. 
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Mesures non définies par les PCGR 

 

La Compagnie présente de l’information sur des mesures et des flux de trésorerie non définis par les PCGR afin que les 

tendances sous-jacentes de ses résultats et de ses liquidités puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes 

antérieures. En outre, ces mesures non définies par les PCGR aident la direction et d’autres utilisateurs externes de l’information 

financière consolidée de la Compagnie à évaluer la rentabilité à long terme sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la 

rentabilité future, en comparaison avec ses pairs. 

 

Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles 

puissent être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures 

non définies par les PCGR ne doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément aux 

PCGR, ou être considérée comme supérieure à celle-ci ou s’y substituer. 

 

Mesures de rendement ajustées 

 

La Compagnie a recours au bénéfice ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d’exploitation ajusté et ratio 

d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité 

futures. Ces mesures non définies par les PCGR sont présentées dans les Faits saillants financiers, et analysées de façon plus 

détaillée dans d’autres sections de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. Ces mesures non définies par les PCGR 

fournissent d’autres renseignements pertinents sur les résultats d’exploitation, car elles ne tiennent pas compte de certains 

éléments importants qui ne sont pas considérés comme étant représentatifs des tendances financières futures de par leur nature 

ou leur montant. Ces éléments ont ainsi été exclus de l’évaluation du rendement d’exploitation de la direction, de sa répartition 

des ressources et de sa préparation des budgets annuels. Ces éléments importants peuvent notamment comprendre les 

charges au titre de la restructuration et de la perte de valeur d’éléments d’actif, des gains et pertes individuellement importants 

découlant de ventes d’éléments d’actif et certains éléments sur lesquels la direction n’a aucun contrôle. Ces éléments peuvent 

être non récurrents. Par contre, le fait d’exclure ces éléments importants des résultats selon les PCGR permet une 

compréhension uniforme du rendement financier consolidé de la Compagnie au moment de l’évaluation sur plusieurs périodes, 

notamment l’évaluation de la vraisemblance des résultats futurs. Par conséquent, ces mesures financières non définies par les 

PCGR peuvent fournir des renseignements utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes de l’information financière 

consolidée de la Compagnie. 

 

Au cours du premier trimestre de 2017, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants : 

•  l’économie associée à la transition au sein de la direction de 51 M$ par suite de la retraite de M. E. Hunter Harrison à 

titre de chef de la direction du CP (39 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,27 $ sur le RPA 

dilué; et 

•  un gain de change net hors trésorerie de 28 M$ (24 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des titres 

d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains qui a eu une incidence favorable de 0,16 $ sur le RPA dilué. 

 

En 2016, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants : 

•  au troisième trimestre, une charge de 25 M$ (18 M$ après impôts exigibles) liée à un règlement judiciaire qui a eu une 

incidence défavorable de 0,12 $ sur le RPA dilué; et 
•  au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 79 M$ (68 M$ après impôts reportés) attribuable à la 

conversion des titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme suit : 

•  au quatrième trimestre, une perte de 74 M$ (64 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable 

de 0,43 $ sur le RPA dilué; 

•  au troisième trimestre, une perte de 46 M$ (40 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable 

de 0,27 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, un gain de 18 M$ (16 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 

0,10 $ sur le RPA dilué; et 

•  au premier trimestre, un gain de 181 M$ (156 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 

1,01 $ sur le RPA dilué. 

 

Au cours des neuf mois clos le 31 décembre 2015, le bénéfice net comprenait les quatre éléments importants suivants : 

•  au troisième trimestre, un gain de 68 M$ (42 M$ après impôts exigibles) lié à la vente du tronçon sud de la ligne 

Delaware & Hudson qui a eu une incidence favorable de 0,26 $ sur le RPA dilué; 
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•  au troisième trimestre, une charge de 47 M$ (35 M$ après impôts reportés) liée à la prime de rachat anticipé sur les 

billets qui a eu une incidence défavorable de 0,22 $ sur le RPA dilué; 

•  au deuxième trimestre, une charge d’impôts sur les bénéfices reportés de 23 M$ découlant du changement du taux 

d’imposition du revenu des sociétés en Alberta qui a eu une incidence défavorable de 0,14 $ sur le RPA dilué; et 

•  au cours de la période de neuf mois close le 31 décembre 2015, une perte de change nette hors trésorerie de 233 M$ 

(202 M$ après impôts reportés) attribuable aux titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme 

suit : 

•  au quatrième trimestre, une perte de 115 M$ (100 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence 

défavorable de 0,64 $ sur le RPA dilué; 

•  au troisième trimestre, une perte de 128 M$ (111 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence 

défavorable de 0,69 $ sur le RPA dilué; et 

•  au deuxième trimestre, un gain de 10 M$ (9 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 

0,05 $ sur le RPA dilué. 

 

Rapprochement des mesures définies et des mesures non définies par les PCGR 

 

Les tableaux suivants présentent les mesures les plus directement comparables présentées conformément aux PCGR et les 

mesures non définies par les PCGR figurant dans les Faits saillants financiers, et analysées de façon plus détaillée dans 

d’autres sections de la rubrique 2, Rapport de gestion, pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 : 

 

Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR moins les éléments importants. 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Bénéfice net déclaré 
  431 $ 

 
 540 $ 

 

Moins les éléments importants (avant impôts) :   
Économie liée à la transition au sein de la direction 51  —  
Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 28  181  

Incidence fiscale des ajustements
1)

 16  25  

Bénéfice ajusté  368 $   384 $  
1)
  L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition effectif pour 

chacun des éléments ci-dessus pour les périodes visées.
 

 
Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté, défini plus haut, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions 

en circulation au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR. 

 Trimestres clos les 31 mars 

 2017 2016 

Résultat par action dilué déclaré 
  2,93 $ 

 
 3,51 $ 

 

Moins les éléments importants :   
Économie liée à la transition au sein de la direction 0,35  —  
Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 0,19  1,17  

Incidence fiscale des ajustements
1)

 0,11  0,16  
Résultat par action dilué ajusté  2,50 $   2,50 $  

1)
  L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition effectif pour 

chacun des éléments ci-dessus pour les périodes visées.
 

 

  



 

 

 

48 

Le bénéfice d’exploitation ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR moins les éléments importants. 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Bénéfice d’exploitation déclaré 
  671 $ 

 
 653 $ 

 

Moins l’élément important :   
Économie liée à la transition au sein de la direction 51  —  

Bénéfice d’exploitation ajusté  620 $   653 $  

 

Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas compte de ces éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation. 

 Trimestres clos les 31 mars 

 2017 2016 

Ratio d’exploitation déclaré 58,1 % 58,9 % 

Moins l’élément important :   
Économie liée à la transition au sein de la direction (3,2)  % — % 

Ratio d’exploitation ajusté 61,3 % 58,9 % 

 

RCI et RCI ajusté 

 
Le RCI correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres produits et charges imposé, au taux d’imposition effectif annualisé 

de la Compagnie, sur une période de douze mois consécutifs, divisé par le total des capitaux propres, de la dette à long terme, 

de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an et des emprunts à court terme, tels qu’ils sont présentés dans 

les états financiers consolidés de la Compagnie, et établis sur la moyenne entre le solde d’ouverture et le solde de clôture sur 

une période de douze mois consécutifs. Le RCI ajusté ne tient pas compte des éléments importants compris dans le bénéfice 

d’exploitation et les autres produits et charges et des charges figurant dans les états financiers consolidés de la Compagnie, car 

ces éléments importants ne sont pas considérés comme étant représentatifs des tendances financières futures de par leur 

nature ou leur montant. Le RCI et le RCI ajusté sont des mesures de rendement globales qui indiquent dans quelle mesure la 

Compagnie utilise ses investissements à long terme de manière productive et représentent des indicateurs clés des décisions 

éclairées de la direction en ce qui concerne l’exploitation et les placements, et ils constituent des critères de rendement 

importants en vue de déterminer certains éléments du régime d’intéressement à long terme de la Compagnie. Le RCI et le RCI 

ajusté sont présentés dans les Faits saillants financiers et ils font l’objet d’une analyse plus détaillée dans les résultats 

d’exploitation de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 
Calcul du RCI et du RCI ajusté 

 

Pour les périodes de 
douze mois closes 

les 31 mars 

(en millions, sauf les pourcentages) 2017 2016 

Bénéfice d’exploitation  2 596 $   2 729 $  

Moins :   
Autres produits et charges 108  81  
Impôts

1)
 654  760  

  1 834 $   1 888 $  

Moyenne du total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette à 
long terme échéant à moins de un an et des emprunts à court terme  13 698 $ 

 
 12 786 $ 

 

RCI 13,4 %  14,8 %  

1)
 Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé de 26,27 % pour 2017 et de 28,69 % pour 2016 pour chaque élément 

susmentionné des périodes présentées.
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Pour les périodes de 
douze mois closes 

les 31 mars 

(en millions, sauf les pourcentages) 2017 2016 

Bénéfice d’exploitation  2 596 $   2 729 $  

Moins les éléments importants :   
Économie liée à la transition au sein de la direction 51  —  
Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H —  68  

Bénéfice d’exploitation ajusté 2 545  2 661  

Moins :   
Autres produits et charges 108  81  

Ajouter les éléments importants (avant impôts) :   
Charge liée à un règlement judiciaire 25  —  
Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 74  52  
Prime de rachat anticipé sur les billets —  47  

Moins :   
   Impôts

1)
 657  735  

  1 879 $   1 944 $  

Moyenne du total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche de la dette à 
long terme échéant à moins de un an et des emprunts à court terme  13 698 $ 

 
 12 786 $ 

 

RCI ajusté 13,7 %  15,2 %  

1)
  Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé rajusté de 25,91 % pour 2017 et de 27,44 % pour 2016 pour chaque élément 

susmentionné des périodes présentées.
 

 

Flux de trésorerie disponibles 

 

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, moins les flux de 

trésorerie affectés aux activités d’investissement, après ajustement au titre des variations des soldes de trésorerie et équivalents 

de trésorerie découlant des fluctuations du change. Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure que la direction considère 

comme étant une bonne indication des liquidités. Les flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs et à d’autres 

utilisateurs externes des états financiers consolidés, car ils permettent l’évaluation de la capacité de la Compagnie à générer de 

la trésorerie de ses activités sans avoir recours à d’autres sources de financement externes. Des flux de trésorerie disponibles 

positifs indiquent le montant de trésorerie disponible aux fins de réinvestissement dans l’entreprise ou la trésorerie qui peut être 

remise aux investisseurs par le biais de dividendes, de programmes de rachat d’actions, d’extinction des dettes ou d’une 

combinaison de ceux-ci. À l’inverse, des flux de trésorerie disponibles négatifs indiquent le montant de trésorerie devant être 

obtenu auprès des investisseurs par le biais de nouvelles émissions de titres d’emprunt ou de titres de capitaux propres, d’une 

réduction des soldes de trésorerie disponibles ou d’une combinaison de celles-ci. Les flux de trésorerie disponibles doivent être 

considérés comme un complément aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation; ils ne doivent pas les remplacer. 

Les flux de trésorerie disponibles sont présentés dans les Faits saillants financiers et ils font l’objet d’une analyse plus détaillée 

dans la Situation de trésorerie et sources de financement de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 
Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  311 $   218 $ 
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (222)  (218)  

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars américains (2)  (17)  

Flux de trésorerie disponibles
1)

  87 $   (17) $ 

1)
  La définition des flux de trésorerie disponibles a été révisée pour en exclure les dividendes versés. Par suite de cette modification, les flux de 

trésorerie disponibles ont été augmentés de 54 M$ pour le trimestre clos le 31 mars 2016.
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Écart de change ajusté 

 

Les variations ajustées en fonction du change permettent de considérer certains résultats financiers sans tenir compte de 

l’incidence des fluctuations du change, ce qui facilite la comparaison entre les périodes dans l’analyse des tendances du résultat 

de l’entreprise. Les variations des résultats financiers en devises constantes sont obtenues en faisant la conversion des résultats 

libellés en dollars américains de la période comparable de l’exercice précédent aux taux de change de la période considérée. 

Les variations ajustées au taux de change sont présentées pour les produits d’exploitation et les charges d’exploitation à la 

présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 Trimestres clos les 31 mars 

(en millions) Déclaré 2017 Déclaré 2016 

Variation 
attribuable 
au change 

Résultats de 
2016 ajustés 
au taux de 

change 

Variation 
ajustée (en 

%) au taux de 
change 

Produits tirés du transport de marchandises  1 563 $   1 548 $   (33) $  1 515 $  3  
Produits tirés du trafic hors marchandises 40  43  —  43  (7 ) 

Total des produits 1 603  1 591  (33)  1 558  3  
Rémunération et charges sociales 233  329  (4)  325  (28 ) 

Carburant 170  125  (3)  122  39  
Matières 49  56  (1)  55  (11 ) 

Location de matériel 36  45  (1)  44  (18 ) 

Amortissement 166  162  (2)  160  4  
Services achetés et autres 278  221  (5)  216  29  

Total des charges d’exploitation 932  938  (16)  922  1  

Bénéfice d’exploitation  671 $   653 $   (17) $  636 $  6  

 

Rapprochement du bénéfice net et du BAII, du BAII ajusté et du BAIIA ajusté 
 

Le BAII correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres produits et charges. Le BAII ajusté ne tient pas compte des 

éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation et les autres produits et charges. Le BAIIA ajusté est calculé comme 

étant le BAII ajusté majoré de l’amortissement, de la charge de retraite nette établie périodiquement, des coûts des autres 

avantages autres que le coût des services rendus et des charges au titre des contrats de location-exploitation. 
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Pour les périodes de 
douze mois closes 

les 31 mars 

(en millions) 2017 2016 

Bénéfice net déclaré  1 490 $   1 572 $  

Ajouter :   
Charge d’intérêts, montant net 467  433  
Charge d’impôts sur les bénéfices 531  643  

BAII 2 488  2 648  

Moins les éléments importants (avant impôts) :   
Économie liée à la transition au sein de la direction 51  —  
Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H —  68  
Charge liée à un règlement judiciaire (25)  —  
Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains (74)  (52)  

Prime de rachat anticipé sur les billets —  (47)  

BAII ajusté 2 536  2 679  

Moins :   
Charge de retraite nette établie périodiquement et les coûts des autres avantages autres 
que le coût des services rendus 191 
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Charge au titre des contrats de location-exploitation (106)  (118)  

Amortissement (644)  (611)  

BAIIA ajusté  3 095 $   3 310 $  

 

Ratio de couverture des intérêts 

 
Le ratio de couverture des intérêts correspond au BAII divisé par le montant net de la charge d’intérêts, sur une période de 

douze mois consécutifs. Ce ratio fournit des renseignements utiles pour les investisseurs, les analystes et les prêteurs en 

indiquant dans quelle mesure la capacité de la Compagnie à l’égard du service de la dette a changé, en glissement périodique, 

en comparaison avec ses pairs. Le ratio de couverture des intérêts est analysé plus en détail dans la Situation de trésorerie et 

sources de financement de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 

Le ratio de couverture des intérêts ajusté correspond au BAII ajusté divisé par le montant net de la charge d’intérêts. En excluant 

les éléments importants ayant une incidence sur le BAII, le ratio de couverture des intérêts ajusté permet à la direction de 

comparer de manière uniforme le rendement de la Compagnie sur plusieurs périodes de présentation de l’information financière. 

Le ratio de couverture des intérêts ajusté est analysé plus en détail dans la Situation de trésorerie et sources de financement de 

la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 
Calcul du ratio de couverture des intérêts et du ratio de couverture des intérêts ajusté 

 

Pour les périodes de 
douze mois closes les 

31 mars 

(en millions, sauf les ratios) 2017 2016 

BAII  2 488 $   2 648 $  
BAII ajusté  2 536 $   2 679 $  
Charge d’intérêts, montant net  467 $   433 $  
Ratio de couverture des intérêts 5,3  6,1  
Ratio de couverture des intérêts ajusté 5,4  6,2  
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Ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté 

 
La dette nette ajustée est définie comme étant la dette à long terme, la tranche de la dette à long terme arrivant à échéance à 

moins de un an et les emprunts à court terme présentés dans les bilans consolidés de la Compagnie, ajustés en fonction du 

déficit des régimes de retraite, de la valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation, qui sont actualisés aux taux 

d’intérêt en vigueur de la Compagnie pour chaque période présentée, et de la trésorerie et des équivalents. Le ratio de la dette 

nette ajustée au BAIIA ajusté correspond à la dette nette ajustée divisée par le BAIIA ajusté. 

 

Le ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté est l’une des mesures clés utilisées par les agences de notation du crédit afin 

d’évaluer les capacités financières de la Compagnie et de déterminer la notation de crédit de la Compagnie. Compte non tenu 

de l’incidence de certains éléments qui ne sont pas pris en compte par la direction dans sa détermination du seuil minimum, le 

ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté fournit une mesure utilisée par la direction pour évaluer la discipline financière de 

la Compagnie à l’égard de la sensibilité au crédit des marchés financiers du point de vue de la direction, qu’elle communique 

aux investisseurs, aux analystes et aux agences de notation du crédit. Le ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté est 

analysé plus en détail dans la Situation de trésorerie et sources de financement de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 

 
Rapprochement de la dette à long terme et de la dette nette ajustée 

(en millions) 2017 2016 

Dette à long terme, incluant la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un 
an aux 31 mars   8 614 $  8 453 $ 
Moins :   

Régimes de retraite déficitaires (271)  (290)  

Valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation
1)

 (330)  (396)  

Trésorerie et équivalents 201  571  

Dette nette ajustée aux 31 mars  9 014 $  8 568 $ 
1) 

Les contrats de location-exploitation ont été actualisés aux taux d’intérêt en vigueur de la Compagnie pour chaque période présentée.
 

 
Calcul du ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté 

(en millions, sauf les ratios) 2017 2016 

Dette nette ajustée aux 31 mars  9 014 $  8 568 $ 
BAIIA ajusté pour les périodes de douze mois closes les 31 mars 3 095  3 310  

Ratio dette nette ajustée au BAIIA ajusté 2,9  2,6  
 

Arrangements hors bilan 

 

Garanties 
 

Au 31 mars 2017, la Compagnie avait des garanties de valeur résiduelle à l’égard de contrats de location-exploitation d’une 

valeur de 30 M$, contre 19 M$ au 31 décembre 2016. Le montant maximal qui pourrait être payable aux termes de ces 

garanties et de toutes les autres garanties de la Compagnie ne peut faire l’objet d’une estimation raisonnable, en raison de la 

nature de certaines garanties. La totalité ou une partie des montants versés en vertu de certaines garanties pourrait être 

recouvrée auprès de tiers ou en vertu de contrats d’assurance. Au 31 mars 2017, la juste valeur de ces garanties comptabilisées 

comme un passif était de 11 M$, contre 5 M$ au 31 décembre 2016. 
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Engagements contractuels 

 

Le tableau ci-après montre les obligations et les engagements contractuels de la Compagnie quant aux paiements futurs, 

notamment à l’égard de la dette, des contrats de location-acquisition et des engagements commerciaux au 31 mars 2017. 

Paiements par période (en millions) Total 2017 2018 et 2019 2020 et 2021 
2022 et  

par la suite 

Engagements contractuels      
Intérêts sur la dette à long terme et sur les 
contrats de location acquisition  12 263 $ 

 
 337 $ 

 
 882 $ 

 
 796 $ 

 
 10 248 $ 

 

Dette à long terme 8 538  16  1 251  439  6 832  
Contrats de location-acquisition 170  9  10  11  140  
Contrats de location-exploitation

1)
 419  68  119  83  149  

Achats auprès de fournisseurs 2 283  429  1 069  183  602  
Autres passifs à long terme

2)
 507  60  107  103  237  

Total des engagements contractuels  24 180 $   919 $   3 438 $   1 615 $   18 208 $  
1)
  Les garanties de valeur résiduelle d’une partie du matériel loué, qui représentent un risque maximal de 30 M$, ne figurent pas dans les 

paiements minimaux indiqués ci-dessus. Si la direction estime que le CP aura des paiements à effectuer au titre de ces garanties, la juste 

valeur de celles-ci au 31 mars 2017 de 8 M$ a été comptabilisée comme un passif.
 

2)
  Comprennent les décaissements prévus au titre de la restructuration, des mesures environnementales correctives, des avantages postérieurs 

au départ à la retraite, des indemnités pour accidents du travail, des prestations d’invalidité de longue durée, des prestations de retraite en 

vertu du régime de retraite complémentaire non agréé et de certains autres passifs à long terme de la Compagnie. Dans le cas des avantages 

postérieurs au départ à la retraite, des indemnités pour accidents du travail et des prestations d’invalidité de longue durée, les projections 

comprennent les paiements prévus pour les exercices 2017 à 2026. Les cotisations aux régimes de retraite agréés de la Compagnie ne sont 

pas incluses en raison de l’élément de volatilité qui entre dans le calcul. Les paiements au titre des régimes de retraite sont décrits plus en 

détail sous Estimations comptables critiques de la présente rubrique 2, Rapport de gestion. 
 

 
Autres engagements financiers 
 

En plus des engagements financiers mentionnés précédemment dans les sections Arrangements hors bilan et Engagements 

contractuels de la rubrique 2, Rapport de gestion, la Compagnie a conclu d’autres engagements qui sont expliqués ci-après. 

 
Lettres de crédit 
 
Les lettres de crédit servent surtout à donner des garanties à des tiers en vertu de diverses ententes, comme celles concernant 

le régime de retraite complémentaire. En cas d’inexécution d’une obligation en vertu de ces ententes, le CP serait tenu de verser 

les montants prévus. Les lettres de crédit sont émises par l’entremise d’une facilité de crédit renouvelable et des facilités 

bilatérales de lettres de crédit de la Compagnie. 

 

Engagements de dépenses en immobilisations 
 
La Compagnie reste déterminée à maintenir la qualité supérieure de ses installations et à renouveler son patrimoine. Dans le 

cadre de cet engagement, le CP a signé des contrats avec des fournisseurs en vue d’acquérir différentes immobilisations pour 

les programmes d’entretien de la voie. Les paiements au titre de ces engagements s’échelonneront de 2017 à 2020. Ils 

devraient être financés à même les liquidités provenant de l’exploitation ou au moyen de l’émission de nouveaux titres 

d’emprunt. 
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Le tableau ci-après présente les engagements de la Compagnie en ce qui a trait aux paiements futurs liés aux lettres de crédit et 

aux dépenses en immobilisations au 31 mars 2017.  

Paiements par période (en millions) Total 2017 2018 et 2019 2020 et 2021 
2022 et  

par la suite 

Certains autres engagements financiers      
Lettres de crédit  312 $   312 $   — $   — $   — $  
Engagements de dépenses en 
immobilisations 376 

 
306 
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15 

 
— 

 

Total des autres engagements financiers  688 $   618 $   55 $   15 $   — $  
 

Estimations comptables critiques 

 

Pour dresser des états financiers consolidés conformes aux PCGR, la Compagnie devra faire des estimations et poser des 

hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation de l’actif et du passif 

éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges présentés pour les périodes. 

En utilisant l’information la plus à jour dont elle dispose, la Compagnie réexamine constamment les estimations, dont celles qui 

ont trait au passif au titre de mesures environnementales correctives, aux prestations de retraite et avantages complémentaires 

de retraite, aux immobilisations corporelles, aux impôts sur les bénéfices reportés, à la responsabilité juridique et à la 

responsabilité pour préjudice personnel. 

 

L’élaboration, la sélection et la présentation de ces estimations ainsi que le présent rapport de gestion ont été revus par le 

comité d’audit du conseil d’administration, qui est formé entièrement d’administrateurs indépendants. 

 
Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 
 

Passif et actif au titre des régimes de retraite 
 
La Compagnie a inscrit un passif au titre des régimes de retraite de 261 M$ (263 M$ au 31 décembre 2016) au poste « Passif au 

titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite » et de 10 M$ (10 M$ au 31 décembre 2016) au poste 

« Créditeurs et charges à payer » de ses bilans consolidés intermédiaires au 31 mars 2017. La Compagnie a aussi inscrit des 

charges à payer au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite de 382 M$ (383 M$ au 31 décembre 2016) au poste 

« Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite » et de 21 M$ (21 M$ au 31 décembre 2016) 

au poste « Créditeurs et charges à payer » de ses bilans consolidés intermédiaires au 31 mars 2017.  

 

La Compagnie a inscrit un actif au titre des prestations constituées de 1 165 M$ au poste « Actif du régime de retraite » de ses 

bilans consolidés intermédiaires au 31 mars 2017, comparativement à 1 070 M$ au 31 décembre 2016. 

 

Cotisations aux régimes de retraite 
 
Durant le premier trimestre de 2017, la Compagnie a versé des cotisations de 12 M$ au titre des régimes de retraite à 

prestations déterminées, contre 20 M$ pour la période correspondante de 2016. Le principal régime de retraite à prestations 

déterminées de la Compagnie au Canada compte pour 96 % de l’obligation du CP découlant des régimes de retraite. Il peut 

donc être à l’origine d’importantes fluctuations dans l’ensemble des besoins de capitalisation des régimes de retraite, étant 

donné l’importance de la caisse de retraite, les nombreux facteurs déterminant la situation de capitalisation du régime et les 

exigences légales en matière de capitalisation au Canada. La Compagnie a effectué des versements anticipés volontaires de 

600 M$ en 2011, de 650 M$ en 2010 et de 500 M$ en 2009 à son principal régime de retraite à prestations déterminées au 

Canada. Le CP a utilisé 1 281 M$ de ces versements anticipés volontaires pour réduire ses exigences de capitalisation entre 

2012 et 2016; au 31 mars 2017, il lui restait 469 M$ de ces versements pour réduire les montants de capitalisation exigibles en 

2017 et par la suite. Le CP continue de bénéficier d’une marge de manœuvre importante en ce qui concerne le rythme auquel 

les versements anticipés volontaires qui restent peuvent être utilisés pour réduire les cotisations exigibles au cours des 

exercices futurs, ce qui lui permet de gérer la volatilité des exigences de capitalisation futures. À l’heure actuelle, le CP estime 

qu’il appliquera 50 M$ des versements anticipés volontaires qui restent à ses exigences de capitalisation de 2017. 

 

Le CP estime que ses cotisations totales, y compris les cotisations aux régimes de retraite à prestations et à cotisations 

déterminées, se situeront entre 50 M$ et 60 M$ en 2017, et entre 50 M$ et 100 M$ par année entre 2018 et 2020. Ces 
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estimations tiennent compte du rythme auquel la Compagnie prévoit appliquer les versements anticipés volontaires qui restent 

par rapport aux cotisations qui seront exigées au cours des prochains exercices. 

 

Le montant des cotisations futures de la Compagnie dépendra en grande partie des résultats réels enregistrés à l’égard de 

variables comme le rendement des placements, les fluctuations des taux d’intérêt et les changements démographiques, du 

rythme auquel les versements anticipés volontaires des exercices précédents seront appliqués aux cotisations exigibles, ainsi 

que de l’évolution du contexte réglementaire. Le CP continuera de verser aux régimes de retraite des cotisations qui doivent 

satisfaire aux exigences minimales des lois sur les régimes de retraite. 

 
Immobilisations corporelles 
 
La Compagnie suit la méthode de l’amortissement par classes homogènes, en vertu de laquelle un seul taux d’amortissement 

est appliqué au coût total dans une catégorie particulière de biens, même si les biens de cette classe n’ont pas tous la même 

durée de vie utile ni la même valeur de récupération. Tous les trois ans environ, le CP fait des études sur l’amortissement de 

chaque classe de biens pour actualiser les taux d’amortissement. Les études sont effectuées par des analystes indépendants et 

sont ensuite analysées et examinées par la direction de la Compagnie. Les études sur l’amortissement des biens américains 

sont examinées et approuvées par le Surface Transportation Board (« STB »). Les études sur l’amortissement pour les biens 

canadiens sont assurées par l’Office des transports du Canada (l’« Office »), mais l’Office n’approuve pas les taux 

d’amortissement. Dans le cadre de la détermination des taux d’amortissement appropriés, il incombe à la direction d’établir un 

certain nombre d’estimations et d’hypothèses sur différents facteurs clés qui sont assujettis à la variabilité future en raison des 

incertitudes inhérentes. Celles-ci comprennent les suivantes : 

Principales hypothèses Évaluations 

•  Durée de vie totale et restante des biens 
 

•  Analyse statistique des tendances des précédentes mises hors 
service; 

•  Évaluation de la stratégie de gestion et de son incidence sur les 
activités et l’utilisation future des actifs immobiliers particuliers; 

•  Évaluation des progrès technologiques; 
•  Devis d’ingénierie applicables aux modifications des opérations 

courantes et analyse de l’utilisation antérieure, actuelle et future 
prévue; 

•  Facteurs supplémentaires pris en considération pour les actifs 
des voies ferrées : densité du trafic et si la voie est nouvelle ou a 
été relocalisée dans une position ultérieure; 

•  Évaluation des politiques et pratiques pour la gestion des actifs, 
notamment l’entretien; et 

•  Comparaison avec les données de l’industrie. 

•  Valeurs de récupération •  Analyse des valeurs de récupération antérieures, actuelles et 
futures prévues. 

 
Le CP amortit le coût des immobilisations, moins la valeur de récupération, selon la méthode linéaire en fonction de la durée de 

vie utile estimative de la classe de biens.  Lorsqu’une immobilisation corporelle amortissable est mise hors service ou autrement 

cédée dans le cours normal des activités, la valeur comptable, moins la valeur nette de récupération, est imputée à 

l’amortissement cumulé et, si elle diffère des hypothèses établies selon les études sur l’amortissement, se traduit potentiellement 

par une charge d’amortissement ajustée sur plusieurs années. Pour certaines catégories d’actif, le coût historique de l’actif est 

consigné séparément dans les registres des biens de la Compagnie. Ce montant est soustrait des registres des biens à la mise 

hors service de l’actif. Pour ce qui est des actifs dont le coût historique ne peut pas être indiqué séparément, le montant de la 

valeur comptable brute devant être soustraite est évalué en ayant recours à une méthodologie d’indexation, par laquelle le coût 

de remplacement actuel de l’actif est indexé à l’année estimée d’installation de l’actif, ou selon le principe du premier entré 

premier sorti ou une analyse statistique est utilisée pour déterminer l’âge de l’actif mis hors service. Le CP utilise des indices qui 

sont en corrélation étroite avec les principaux coûts des actifs. 

 

Il y a un certain nombre d’évaluations inhérentes aux processus de dépréciation et de mise hors service et, puisqu’il n’est pas 

possible d’évaluer avec précision chacune de ces variables avant qu’une catégorie de biens soit complètement mise hors 

service, le CP surveille périodiquement la durée de vie estimative des biens et l’amortissement cumulé associé pour chaque 

catégorie d’actif afin de s’assurer que les taux d’amortissement sont appropriés. Si les montants inscrits de l’amortissement 

cumulé sont supérieurs ou inférieurs aux montants indiqués par les études sur l’amortissement, l’excédent ou le déficit est alors 

amorti comme un élément de charge d’amortissement sur la durée de vie restante des catégories d’actif applicables. 
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En ce qui concerne la vente ou la mise hors service de groupes plus importants d’actifs amortissables inhabituels qui n’ont pas 

été pris en considération dans les études sur l’amortissement de la Compagnie, le CP comptabilise un gain ou une perte au titre 

de la différence entre le produit net et la valeur comptable nette des actifs vendus ou mis hors service. L’amortissement cumulé 

des actifs mis hors service comprend l’amortissement cumulé spécifique aux actifs, lorsqu’il est connu, et une portion appropriée 

de l’amortissement cumulé comptabilisé pour la catégorie d’actif dans son ensemble et calculé selon une répartition fondée sur 

le coût. 

 

La révision de la durée de vie utile estimative et de la valeur de récupération nette estimative constitue un changement 

d’estimation comptable qui est traité prospectivement en modifiant les taux d’amortissement. Il est probable que les estimations 

de la moyenne pondérée de vie utile et de la valeur de récupération nette de chaque classe de biens changeront au fur et à 

mesure de l’achat, de l’utilisation et de la mise hors service des éléments d’actif. Des changements importants de la durée de vie 

utile et de la valeur de récupération estimative d’immobilisations corporelles pourraient avoir des effets considérables sur la 

charge d’amortissement. Par exemple, si la durée estimative moyenne des voies, y compris les infrastructures, ferroviaires, les 

traverses, le ballast et autre matériel de voies augmentait (ou diminuait) de un an, la charge d’amortissement annuelle 

diminuerait (ou augmenterait) d’environ 6 M$. 

 

Impôts sur les bénéfices reportés 
 

Des charges d’impôts reportés de 67 M$ et de 93 M$ sont comprises dans la charge d’impôts des premiers trimestres de 2017 

et de 2016 respectivement. La baisse des charges d’impôts reportés en 2017 est principalement attribuable à la baisse du 

bénéfice avant impôts et du taux d’imposition effectif. 

 

Au 31 mars 2017, des passifs d’impôts reportés de 3 640 M$ étaient comptabilisés comme passif à long terme et étaient 

constitués en grande partie d’écarts temporaires relatifs à la comptabilisation d’immobilisations, comparativement aux passifs de 

3 571 M$ au 31 décembre 2016. 

 

Responsabilité légale et responsabilité pour préjudice personnel 
 

La charge pour incidents, réclamations et poursuites en justice imputée aux résultats, qui est comprise dans le poste « Services 

achetés et autres », s’est chiffrée à 19 M$ au cours du premier trimestre de 2017, contre 20 M$ au cours du trimestre 

correspondant de 2016. 

 

Information prospective 
 

Le présent rapport de gestion et le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q contiennent certains énoncés prospectifs au sens de la 

Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de certaines autres lois sur les valeurs mobilières. Ces 

énoncés prospectifs comprennent notamment des énoncés concernant les activités de la Compagnie, sa performance financière 

prévue, ses perspectives et sa stratégie commerciales, y compris des énoncés quant à la prévision que les flux de trésorerie 

provenant des activités d’exploitation et de diverses sources de financement seront suffisants pour rembourser les titres 

d’emprunt et répondre aux obligations dans un avenir prévisible ainsi que des énoncés concernant les programmes 

d’investissements prévus, et les paiements futurs, y compris les impôts sur les bénéfices, les cotisations aux régimes de retraite 

et les dépenses en immobilisations. Les renseignements de nature prospective comprennent généralement des énoncés 

contenant des termes tels que « attentes financières », « principales hypothèses », « anticiper », « croire », « s’attendre  à », « 

prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui sous-entendent des résultats futurs. Dans la 

mesure où le CP a fourni des prévisions en se servant de mesures financières non définies par les PCGR, il est possible que la 

Compagnie ne puisse pas fournir de rapprochement avec une mesure définie par les PCGR en raison de variables inconnues et 

d’incertitudes quant aux résultats futurs, comme il est décrit ci-dessus à la rubrique « Prévisions pour 2017 » de la rubrique 2, 

Rapport de gestion. 

 

Le lecteur est invité à faire preuve de circonspection et à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés prospectifs fournis, car il 

est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se matérialisent pas. En raison de 

la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un 

degré plus élevé d’incertitude. En outre, sauf si la loi l’exige, le CP ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ni à 

réviser d’une autre façon l’information prospective par suite de données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments. 

En raison de leur nature, les renseignements prospectifs comprennent de nombreuses hypothèses, des risques inhérents et des 
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incertitudes, dont les suivants : des changements dans les stratégies commerciales; les économies nord-américaines et 

mondiales en général, les conditions de crédit et commerciales; les risques associés à la production agricole, comme les 

conditions météorologiques et des populations d’insectes; la disponibilité et le prix des produits de l’énergie; les incidences de la 

concurrence et les pressions sur les prix; la capacité de l’industrie; les changements dans la demande du marché; l’inflation; les 

modifications aux lois et aux règlements, notamment la réglementation des tarifs; les modifications aux taxes et aux taux 

d’imposition; les hausses potentielles des coûts d’entretien et d’exploitation; les incertitudes des enquêtes, des poursuites ou 

d’autres types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les risques et les responsabilités découlant des déraillements; 

le transport des produits dangereux; le calendrier d’achèvement des projets d’immobilisations et d’entretien; les fluctuations des 

taux de change et d’intérêt; les incidences des changements dans la conjoncture du marché sur la position financière des 

régimes de retraite et des placements; et divers événements qui pourraient perturber les activités, notamment les conditions 

météorologiques extrêmes, les sécheresses, les inondations, les avalanches et les tremblements de terre, de même que les 

menaces à la sécurité et la réaction du gouvernement à celles-ci, de même que les changements technologiques. 

 

Il existe des facteurs plus particuliers qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des estimations données dans 

les énoncés prospectifs du présent rapport de gestion. Ces facteurs sont décrits et abordés à la rubrique 1A « Facteurs de 

risque » dans le rapport annuel 2016 du CP sur formulaire 10-K. D’autres risques sont décrits de temps à autre de façon 

détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières 

au Canada et aux États-Unis. 
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RUBRIQUE 3. INFORMATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR LE RISQUE DE MARCHÉ 

 

Le risque de marché n’a pas connu de modifications importantes au cours du trimestre clos le 31 mars 2017 par rapport à 

l’information présentée dans la rubrique 7A, Informations quantitatives et qualitatives sur le risque de marché du rapport 

annuel 2016 du CP sur formulaire 10-K autre que le risque de change et l’incidence des cours sur la rémunération à base 

d’actions dont il est question ci-dessous : 

 

Risque de change 

 

Bien que la Compagnie mène ses affaires surtout au Canada, une partie importante de ses produits, de ses charges, de ses 

éléments d’actif et de ses éléments de passif, dont sa dette, est libellée en dollars américains. La valeur du dollar canadien 

dépend d’un certain nombre de facteurs nationaux et internationaux, dont les résultats économiques et les politiques monétaires 

canadiennes, américaines et internationales. Les résultats de la Compagnie sont donc vulnérables aux fluctuations du taux de 

change entre ces deux monnaies. Sur une base annualisée, une diminution (ou une augmentation) de 0,01 $ du dollar canadien 

a un effet positif (ou négatif) d’environ 25 M$ sur les produits tirés du transport de marchandises et un effet négatif (ou positif) 

d’environ 13 M$ sur les charges d’exploitation. 

 

Le CP a recours à des titres d’emprunt libellés en dollars américains comme couverture de son investissement net dans les 

activités américaines. Au 31 mars 2017, l’investissement net dans les activités américaines est inférieur au total des titres 

d’emprunt libellés en dollars américains. Par conséquent, les fluctuations du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars 

américains non désignés de la Compagnie ont eu d’autres incidences sur les bénéfices, dans les autres produits et charges. 

Pour plus d’information, veuillez vous reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 17, Instruments 

financiers, dans le rapport annuel 2016 du CP sur formulaire 10-K. 

 

En vue de se protéger contre les effets des fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, le CP 

peut vendre ou acheter à terme des dollars américains à un cours stipulé d’avance. En outre, les fluctuations du taux de change 

entre le dollar canadien et d’autres devises (y compris le dollar américain) font en sorte que les biens que la Compagnie 

transporte sont plus ou moins concurrentiels sur le marché mondial, ce qui se répercute de façon positive ou négative sur ses 

produits. 

 
Incidence des cours sur la rémunération à base d’actions 

 
Pour chaque fluctuation de 1,00 $ des cours, les charges de rémunération à base d’actions varient en conséquence d’environ 

0,3 M$ à 0,5 M$, selon les données disponibles au 31 mars 2017. Cela exclut l’incidence des variations des cours par rapport à 

l’indice S&P/TSX 60, à l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX, à l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer) et aux chemins 

de fer de classe I, ce qui peut produire des paiements variables sur les unités d’actions liées au rendement. La rémunération à 

base d’actions peut également être défavorisée par les conditions de performance autres que des conditions de marché.  
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RUBRIQUE 4. CONTRÔLES ET PROCÉDURES 

 
Évaluation des contrôles et des procédures de communication de l’information 

 
Au 31 mars 2017, une évaluation a été effectuée sous la supervision de la direction du CP et avec sa participation, y compris le 

chef de la direction et le chef des services financiers, de l’efficacité de la conception et du fonctionnement des contrôles et 

procédures de communication de l’information de la Compagnie selon les exigences définies dans les règles 13a-15e) et 15d-

15e) de l’Exchange Act. En se fondant sur les résultats de cette évaluation, le chef de la direction et le chef des services 

financiers ont conclu que ces contrôles et procédures de communication de l’information étaient efficaces au 31 mars 2017 pour 

assurer que l’information à fournir par la Compagnie dans les rapports qu’elle dépose ou présente en vertu de l’Exchange Act 

est i) enregistrée, traitée, résumée et communiquée à l’intérieur des périodes précisées dans les règles et formulaires de la SEC 

et ii) cumulée et communiquée à la direction de la Compagnie, y compris le chef de la direction et le chef des services financiers, 

selon ce qui est approprié, pour que les décisions relatives aux obligations d’information soient prises en temps opportun. 

 

Changement dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière 

 

Au cours du premier trimestre de 2017, la Compagnie n’a relevé aucun changement dans le contrôle interne à l’égard de 

l’information financière qui a eu des répercussions importantes ou qui pourrait raisonnablement avoir des répercussions 

importantes sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière. 
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PARTIE II 

 
RUBRIQUE 1. INSTANCES JUDICIAIRES 

 

Pour en apprendre davantage, il y a lieu de se reporter à la rubrique 1. États financiers, note 11, Éventualités. 

 

RUBRIQUE 1A. FACTEURS DE RISQUE 

 
Les facteurs de risque n’ont pas connu de modifications importantes par rapport à l’information présentée dans la rubrique 1A, 

Facteurs de risque du rapport annuel 2016 du CP sur formulaire 10-K. 

 
RUBRIQUE 2. VENTES NON ENREGISTRÉES DE TITRES DE PARTICIPATION ET UTILISATION DU PRODUIT 

 

Aucun. 

 

RUBRIQUE 3. TITRES PRIORITAIRES EN DÉFAUT 

 

Aucun. 

 

RUBRIQUE 4. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES MINES 

 
Sans objet 

 

RUBRIQUE 5. AUTRES RENSEIGNEMENTS 

 
Aucun. 
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RUBRIQUE 6. ANNEXES 

Annexes Description 

10.1* Lettre sur la rémunération datée du 14 février 2017, entre la Compagnie et Nadeem Velani (intégrée par 
renvoi à l’annexe 10.1 au présent rapport de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée sur 
formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 21 février 2017, dossier 
001-01342).

31.1** Attestations du chef de la direction conformes aux règles 13a-14a) 

31.2** Attestations du chef des services financiers conformes aux règles 13a-14a) 

32.1** Attestations du chef de la direction conformes à l’article 1350 

32.2** Attestations du chef des services financiers conformes à l’article 1350 

101.INS** XBRL Instance Document 

101.SCH** XBRL Taxonomy Extension Schema Document 

101.CAL** XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document 

101.LAB** XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document 

101.DEF** XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document 

101.PRE** XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document 

L’information financière tirée du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la société Chemin de fer 
Canadien Pacifique Limitée pour le premier trimestre clos le 31 mars 2017 et présentée dans le format 
XBRL (Extensible Business Reporting Language) comprend : i) les états financiers consolidés des 
résultats intermédiaires pour les trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 ; ii) les états consolidés du 
résultat étendu pour les premiers trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 ; iii) les bilans consolidés au 
31 mars 2017 et au 31 décembre 2016 ; iv) les états consolidés des flux de trésorerie pour les premiers 
trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 ; v) les états consolidés de la variation des capitaux propres 
pour les premiers trimestres clos les 31 mars 2017 et 2016 ; et vi) les notes complémentaires aux états 
financiers consolidés. 

* Contrat de gestion ou régime de rémunération

**Déposé avec le présent formulaire
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Annexe 31.1  

 

Attestation du chef de la direction des sociétés inscrites conforme à la règle 13a-14a) de l’Exchange Act.  

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée  

 

Je, Keith Creel, atteste ce qui suit :  

 

1. J’ai passé en revue le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée ;  
 

2. À ma connaissance, le rapport ne contient aucune information fausse ou trompeuse sur un fait important ni n’omet aucun 

fait important nécessaire à une déclaration non trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite, 

en ce qui concerne la période considérée ;  
 

3. À ma connaissance, les états financiers et les autres informations financières contenues dans le présent rapport donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de 

trésorerie de la société inscrite pour les périodes présentées dans le présent rapport ;  
 

4. L’autre dirigeant signataire de la société inscrite et moi-même, qui avons la responsabilité d’établir et de maintenir des 

contrôles et procédures de communication de l’information (selon la définition donnée dans les règles 13a-15e) et 15d-15e) 

de l’Exchange Act) et le contrôle interne à l’égard de l’information financière (selon la définition donnée dans les règles 13a-

15f) et 15d-15f) de l’Exchange Act) pour le compte de la société inscrite, avons :  

 

a) Conçu ou fait concevoir sous notre supervision de tels contrôles et procédures de communication de l’information 

afin de s’assurer que toute information importante relative à la société inscrite, y compris ses filiales consolidées, 

est portée à notre connaissance par les personnes responsables au sein de ces entités, particulièrement durant la 

période de préparation du présent rapport ;  
 

b) Conçu ou fait concevoir sous notre supervision un tel contrôle interne à l’égard de l’information financière pour 

fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, 

aux fins de la publication de l’information financière, conformément aux principes comptables généralement 

reconnus ;  
 

c) Évalué l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information de la société inscrite et présenté 

nos conclusions sur l’efficacité de ces contrôles et procédures dans le présent rapport à la clôture de la période 

considérée, compte tenu de cette évaluation ; et  
 

d) Communiqué dans le présent rapport tout changement dans le contrôle interne de la société inscrite à l’égard de 

son information financière qui s’est produit au cours du plus récent trimestre de l’exercice (le quatrième trimestre 

dans le cas du rapport annuel d’une société inscrite) qui a eu une incidence importante ou qui pourrait 

raisonnablement avoir une incidence importante, sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la 

société inscrite ; et  
 

5. L’autre dirigeant signataire de la société inscrite et moi-même avons communiqué les informations qui suivent aux auditeurs 

et aux membres du comité d’audit de la société inscrite (ou aux personnes qui assument des fonctions équivalentes), 

compte tenu de notre plus récente évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information financière :  

 

a) Toutes les déficiences et faiblesses significatives dans la conception ou le fonctionnement du contrôle interne à 

l’égard de l’information financière qui pourraient raisonnablement avoir une incidence défavorable sur la capacité 

de la société inscrite à enregistrer, traiter, résumer et communiquer l’information financière ; et   
 

b) Toute fraude importante ou non mettant en cause les membres de la direction ou d’autres employés de la société 

inscrite qui jouent un rôle important en matière de contrôle interne à l’égard de l’information financière.  

 

   
Date : 19 avril 2017  /s/ KEITH CREEL 

  Keith Creel 

  Chef de la direction 

 



 

 

 

63 

Annexe 31.2  

 

Attestation du chef des services financiers des sociétés inscrites conforme à la règle 13a-14a) de l’Exchange Act.  

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée  

 

Je, Nadeem Velani, atteste ce qui suit :  

 

1. J’ai passé en revue le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée ;  
 

2. À ma connaissance, le rapport ne contient aucune information fausse ou trompeuse sur un fait important ni n’omet aucun 

fait important nécessaire à une déclaration non trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite, 

en ce qui concerne la période considérée ;  
 

3. À ma connaissance, les états financiers et les autres informations financières contenues dans le présent rapport donnent, 

dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière, des résultats d’exploitation et des flux de 

trésorerie de la société inscrite pour les périodes présentées dans le présent rapport ;  
 

4. L’autre dirigeant signataire de la société inscrite et moi-même, qui avons la responsabilité d’établir et de maintenir des 

contrôles et procédures de communication de l’information (selon la définition donnée dans les règles 13a-15e) et 15d-15e) 

de l’Exchange Act) et le contrôle interne à l’égard de l’information financière (selon la définition donnée dans les règles 13a-

15f) et 15d-15f) de l’Exchange Act) pour le compte de la société inscrite, avons :  

 

a) Conçu ou fait concevoir sous notre supervision de tels contrôles et procédures de communication de l’information 

afin de s’assurer que toute information importante relative à la société inscrite, y compris ses filiales consolidées, 

est portée à notre connaissance par les personnes responsables au sein de ces entités, particulièrement durant la 

période de préparation du présent rapport ;  
 

b) Conçu ou fait concevoir sous notre supervision un tel contrôle interne à l’égard de l’information financière pour 

fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, 

aux fins de la publication de l’information financière, conformément aux principes comptables généralement 

reconnus ;  
 

c) Évalué l’efficacité des contrôles et procédures de communication de l’information de la société inscrite et présenté 

nos conclusions sur l’efficacité de ces contrôles et procédures dans le présent rapport à la clôture de la période 

considérée, compte tenu de cette évaluation ; et  
 

d) Communiqué dans le présent rapport tout changement dans le contrôle interne de la société inscrite à l’égard de 

son information financière qui s’est produit au cours du plus récent trimestre de l’exercice (le quatrième trimestre 

dans le cas du rapport annuel d’une société inscrite) qui a eu une incidence importante ou qui pourrait 

raisonnablement avoir une incidence importante, sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la 

société inscrite ; et  
 

5. L’autre dirigeant signataire de la société inscrite et moi-même avons communiqué les informations qui suivent aux auditeurs 

et aux membres du comité d’audit de la société inscrite (ou aux personnes qui assument des fonctions équivalentes), 

compte tenu de notre plus récente évaluation du contrôle interne à l’égard de l’information financière :  

 

a) Toutes les déficiences et faiblesses significatives dans la conception ou le fonctionnement du contrôle interne à 

l’égard de l’information financière qui pourraient raisonnablement avoir une incidence défavorable sur la capacité 

de la société inscrite à enregistrer, traiter, résumer et communiquer l’information financière ; et   
 

b) Toute fraude importante ou non mettant en cause les membres de la direction ou d’autres employés de la société 

inscrite qui jouent un rôle important en matière de contrôle interne à l’égard de l’information financière.   

 

   
Date : 19 avril 2017  /s/ NADEEM VELANI 

  Nadeem Velani 

  Vice-président et chef des services financiers 
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Annexe 32.1  

Attestations conformes à l’article 1350 du chapitre 18 du United States Code,  

adopté conformément à  

L’article 906 de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée  

En ce qui concerne le rapport trimestriel de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la « Compagnie ») présenté 

sur le formulaire 10-Q pour la période close le 31 mars 2017 (le « Rapport »), auquel est jointe cette attestation à titre d’annexe, 

je, Keith Creel, atteste, en application de l’article 1350 du chapitre 18 du United States Code adopté conformément à l’article 906 

de la Sarbanes-Oxley Act of 2002, ce qui suit :   

1. Le Rapport respecte toutes les exigences des alinéas 13a) ou 15d) de la Securities Exchange Act of 1934 ; et  

2. L’information contenue dans le Rapport donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de l’état de la 

situation financière et des résultats d’exploitation de la Compagnie.  

 

     
Date : 19 avril 2017    /s/ KEITH CREEL 

    Keith Creel 

    Chef de la direction 
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Annexe 32.2  

Attestations conformes à l’article 1350 du chapitre 18 du United States Code,  

adopté conformément à  

L’article 906 de la Sarbanes-Oxley Act of 2002 

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée  

En ce qui concerne le rapport trimestriel de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la « Compagnie ») présenté 

sur le formulaire 10-Q pour la période close le 31 mars 2017 (le « Rapport »), auquel est jointe cette attestation à titre d’annexe, 

je, Nadeem Velani, atteste, en application de l’article 1350 du chapitre 18 du United States Code adopté conformément à 

l’article 906 de la Sarbanes-Oxley Act of 2002, ce qui suit :   

1. Le Rapport respecte toutes les exigences des alinéas 13a) ou 15d) de la Securities Exchange Act of 1934 ; et  

2. L’information contenue dans le Rapport donne, dans tous ses aspects significatifs, une image fidèle de l’état de la 

situation financière et des résultats d’exploitation de la Compagnie.  

 

     
Date : 19 avril 2017    /s/ NADEEM VELANI 

    Nadeem Velani 

    Vice-président et chef des services financiers 
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SIGNATURE 

 
Conformément aux exigences de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, la Compagnie a dûment fait signer le présent 

rapport en son nom par le soussigné, qui est dûment autorisé à le faire. 

 

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 

(Société inscrite) 

Par : /s/ NADEEM VELANI 

 Nadeem Velani 

 Vice-président et chef des services financiers 
(principal dirigeant financier) 

 

 

Date : 19 avril 2017  
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