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FAITS SAILLANTS FINANCIERS

En millions de dollars, sauf les données par action, ou à moins d’indication contraire 2013 2012 2011

Résultats financiers

Produits 6«133 $ 5«695 $ 5«177 $

Bénéfice d’exploitation 1«420 949 967

Bénéfice d’exploitation, compte non tenu des éléments importants1, 2 1«844 1|309 967

Bénéfice net 875   484   570

Bénéfice, compte non tenu des éléments importants1, 2 1«132 753 538

Résultat dilué par action 4,96   2,79 3,34

Résultat dilué par action, compte non tenu des éléments importants1, 2 6,42   4,34 3≤,15

Dividendes déclarés par action 1,4000   1,3500 1,1700

Nouvelles immobilisations 1«236 1«148 1«104

Situation financière

Total de l’actif 17«060 14«727 14«110

Dette à long terme, incluant la tranche à court terme 4«876 4«690 4,745

Avoir des actionnaires 7«097 5«097 4«649

Ratios financiers (%)

Ratio d’exploitation 76,8 83,3 81.3

Ratio d’exploitation, compte non tenu des éléments importants1, 2 69,9 77,0 81.3

Ratio dette/capital total 40,7 47,9 50.7

1. Ces mesures des résultats n’ayant pas de définition normalisée selon les PCGR des États-Unis, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à des mesures similaires 
d’autres entreprises. Elles sont décrites plus en détail à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR – du rapport de gestion inclus dans le présent rapport annuel et elles sont 
rapprochées de la mesure conforme aux PCGR la plus semblable.

2. Les éléments importants de 2013 ont été une charge pour dépréciation d’éléments d’actif et une charge à payer pour frais futurs totalisant 435 M$ (257 M$ après impôts) 
liées à la vente prévue du tronçon ouest de DM&E, un recouvrement de 7 M$ (5 M$ après impôts) au titre de notre initiative de restructuration de l’effectif de 2012, des coûts de 
transition au sein de la direction de 5 M$ (4 M$ après impôts) liés au remplacement de notre chef des services financiers, une charge d’impôts de 7 M$ résultant d’une modification 
des taux d’imposition des sociétés en Colombie-Britannique et un montant de 9 M$ US (6 M$ US après impôts) provenant du règlement favorable d’un litige portant sur certaines 
sommes liées à la transition au sein de la direction. Les éléments importants de 2012 ont été une charge de dépréciation du bassin de la Powder River et un autre placement de  
185 M$ (111 M$ après impôts), une charge de dépréciation de 80 M$ (59 M$ après impôts) sur certaines locomotives, une charge au titre de la restructuration de l’effectif de 53 M$ 
(39 M$ après impôts), des coûts de la transition au sein de la direction de 42 M$ (29 M$ après impôts), des honoraires de services-conseils de 27 M$ (20 M$ après impôts) liés à des 
questions concernant les actionnaires et une charge d’impôts de 11 M$ résultant de la modification des taux d’imposition des sociétés dans la province de l’Ontario. Les éléments 
importants de 2011 ont été des honoraires de services-conseils de 6 M$ (5 M$ après impôts) liés à des questions concernant les actionnaires et une économie d’impôt de 37 M$ 
découlant de la résolution de certaines questions fiscales.
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UNE ANNÉE REMARQUABLE
 

UNE ANNÉE RECORD       UNE ANNÉE HISTORIQUE

Et maintenant?
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PLUS
Cathy Moher
Coordonnatrice de trains,  

Toronto



RAPPORT ANNUEL 2013     3

              DE 
VITESSE.

Après une très bonne année 2013, nous commençons  
à gagner en vitesse au CP – le rythme des  

changements et des progrès s’accélère.  
Le rythme s’accélère dans notre réseau et nos résultats. 

Le rythme s’accélère dans la réalisation de notre  
objectif de devenir le chef de file du secteur.
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PLUS

Rande Ashley  
Chef cantonnier, Calgary
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avec MOINS.
Un parc, une infrastructure et une main-d’œuvre 

allégés et un surplus d’efforts pour offrir  
une meilleure prestation. Voilà le principe clé  

qui sous-tend notre activité. Il prend  
forme en accéléré, et cela crée tout un monde de 

nouvelles possibilités et d’occasions  
d’expansion rentable.
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PLUS
     

Jagjit Singhsadiura, Terry Inhestern et Noel Borras 
Mécaniciens de chaufferie, Ogden
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                DE 
RÉSULTATS.

Jusqu’à maintenant, les résultats ont été à  
la fois remarquables et encourageants. Nous sommes en 

avance dans l’exécution de notre plan sous presque  
tous les aspects, et nous avons récompensé nos 

actionnaires de nous avoir fait confiance. Le rythme du 
changement nous permet d’atteindre nos objectifs  

plus rapidement. Et ce n’est pas terminé.
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M E S S A G E  D U  C H E F  D E  L A  D I R E C T I O N ,  E .  H U N T E R  H A R R I S O N

CHERS ACTIONNAIRES,
Nous avons inscrit des résultats records en un temps record, et nous gagnons 
encore en vitesse.  Partout, nos employés font un excellent travail et  
leurs progrès dépassent même le niveau que j’attendais à ce stade-ci.  
Je suis très fier d’eux. C’est là, à mon avis, le début d’une longue période de  
réussite assurée par notre volonté de faire ce qui doit être fait.

E. Hunter Harrison 

Chef de la direction

et

Keith Creel 

Président et chef de l’exploitation

À n’en pas douter, nous avons prouvé à certaines personnes 

qu’elles avaient tort. D’aucuns ont cru que nous n’avions 

pas de plan crédible. D’autres ont affirmé que nous étions 

confrontés à des défis géographiques impossibles à relever. 

Quelques-uns ont dit que le ratio d’exploitation de 65 que 

nous visions pour 2016 était irréaliste et inatteignable.

Eh bien, les sceptiques ont eu raison sur un point : ils ont 

affirmé qu’aucun chemin de fer n’avait jamais réalisé ce que 

nous ambitionnions de faire. Le rythme de nos réalisations 

est véritablement sans précédent. Nous devançons d’un 

an à un an et demi l’échéancier fixé pour la réalisation de 

notre plan sous presque tous ses aspects, et la plus-value de 

l’action du CP de même que la croissance de la capitalisation 

boursière n’ont jamais été aussi élevées.

Des résultats financiers records

Nous avons inscrit des produits de 6,1 milliards de dollars 

en 2013, ce qui représente une hausse de 8 pour cent par 

rapport aux résultats de 2012. Le bénéfice net ajusté s’est 

élevé à 1,1 milliard de dollars, soit un résultat dilué de 6,42 $  

par action. Il s’agit d’une amélioration de 48 pour cent en 

comparaison des résultats de 2012. Nous avons amélioré 

notre ratio d’exploitation ajusté de 710 points de base pour le 

porter à 69,9 en 2013, un sommet encore jamais égalé au CP.

Nous avons généré des flux de trésorerie disponibles de  

530 millions de dollars, un bond impressionnant par rapport 

à 93 millions de dollars en 2012. De bons flux de trésorerie 

confèrent à notre équipe de direction toute la souplesse 

voulue pour appliquer des stratégies d’investissement dans 

notre entreprise et d’accroissement du rendement offert à 

nos investisseurs. Nous sommes à concevoir la combinaison 

appropriée de mesures stratégiques pour l’utilisation future 

de la trésorerie.

Accélération

Nous avons encore accéléré le pas vers la réalisation de 

la vision que j’avais de notre chemin de fer lorsque j’ai 

accepté ce poste. Nous avons des trains plus longs, ce 

qui signifie moins de départs, un réseau plus rapide et 

un meilleur service à moindre coût. Les progrès réalisés 

à ce chapitre ont engendré une forte amélioration du 

rendement du carburant, du poids des trains, de la vitesse 

des wagons et de la productivité des locomotives. Pour 

tous ces indicateurs, nous respectons ou devançons 

l’échéancier de réalisation des objectifs fixés pour 2016.

Pour soutenir cette stratégie, nous avons investi dans la 

prolongation des voies d’évitement dans tout le réseau; 

plusieurs de ces voies ont été mises en service à la fin de 
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Ayez confiance. J’ai déjà relevé  
pareil défi. Ça n’a rien de magique. Il s’agit  
de travailler fort, de prendre les décisions 

difficiles, d’être prêt à faire ce qu’il faut, d’après 
mon expérience, pour réussir dans le  

chemin de fer. Nous garderons la main sur  
le manipulateur.

2013, et nous entendons en installer d’autres en 2014. Cela 

permettra d’améliorer encore davantage la longueur, le poids,  

la vitesse et la productivité des trains à long terme.

Au chapitre de la sécurité, nos résultats de 2013 ont été 

légèrement inférieurs aux résultats records de l’exercice 

précédent. C’est encourageant, mais pas suffisant. La 

sécurité est un enjeu très important pour nos employés, notre 

collectivité, notre société et notre secteur d’activité. Nous 

investissons en technologie et comptons sur la culture pour 

apporter d’importantes améliorations dans ce domaine.

Ce n’est pas terminé

Lorsque de si grandes réussites se manifestent dès le départ, 

les gens ont tendance à croire que le travail est terminé ou 

presque. C’est une attitude que j’ai combattue à chaque 

redressement auquel j’ai participé. Si vous jetez un coup d’œil  

à mes antécédents, vous verrez qu’à aucun moment je n’ai  

dit : « Mission accomplie. Il est temps de prendre une pause  

et de nous endormir sur nos lauriers. »

Nous ne sommes pas au repos. Nous poursuivons nos efforts 

et nous gardons dans la ligne de mire les fondations du 

chemin de fer  – le service, les coûts, les actifs, la sécurité et 

les employés – et nous nous efforçons de nous améliorer sous 

chacun de ces aspects. Nous sommes maintenant convaincus 

que nous pouvons atteindre un ratio d’exploitation de 65 ou 

mieux en 2014, soit deux ans avant la date prévue. Qui plus est, 

on commence à nous accorder la crédibilité dont nous avons 

besoin pour traduire notre offre de service de qualité supérieure 

en une croissance rentable des produits.

Des gens brillants, un avenir brillant

J’aime croire que je suis un assez bon cheminot. Je peux voir 

ce qui doit être fait et je suis capable de dresser un plan solide, 

mais si je ne suis pas entouré de gens en mesure d’exécuter ce 

plan, nous n’allons nulle part. Dans un délai relativement court, 

nous avons réuni une excellente équipe motivée et très engagée 

de cheminots. Et ils font le travail.

Il faut comprendre que ce que nous construisons ici ce n’est 

pas un feu de paille. C’est du solide, pas de la poudre aux yeux. 

Pendant des années, la société et ses investisseurs bénéficieront 

de ce que nous faisons aujourd’hui et de ce que nous 

enseignons à nos gens.

L’objectif que nous visons est une croissance contrôlée, stable 

et rentable. Cependant, nous resterons aussi entreprenants que 

nous l’avons toujours été dans nos efforts visant à contrôler 

les coûts et à assurer la sécurité des gens. L’expérience m’a 

enseigné que lorsque nous faisons cela, les choses vont bien.

Je vous remercie de rester à bord de ce train. Nous continuerons 

à le faire avancer à une vitesse toujours plus grande.

Veuillez agréer, chers actionnaires, mes sincères salutations.

Le chef de la direction,

E. Hunter Harrison

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
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Au CP, nous maintenons le rythme de nos  
améliorations dans toutes les fondations, à savoir 

les cinq paramètres fondamentaux de la réussite  
ferroviaire : fournir un excellent service, gérer les 

coûts, optimiser les actifs, mener nos activités de façon 
sécuritaire et veiller au perfectionnement des employés. 

Nous réalisons de grands progrès, mais il reste encore 
beaucoup de potentiel à exploiter.

du PROGRÈS.
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SERVICE
Progrès Une amélioration de la vitesse et de la régularité du service nous a permis de nous intéresser 
davantage à la qualité des produits et à l’établissement de notre crédibilité sur le marché en 2013. Nous 
voulons que la qualité du service devienne un avantage concurrentiel dans les secteurs d’activité à valeur  
et marge bénéficiaire supérieures et poursuivons nos efforts pour traduire l’efficience en une augmentation 
de la part de marché dans le segment du vrac.

TRANSPORT INTERMODAL  
EN RÉGIME INTÉRIEUR 
Le transport intermodal en régime intérieur 
est une priorité du CP étant donné 
l’importance qu’accordent les clients à la 
vitesse et à la régularité du service. Compte 
tenu d’une amélioration des délais de 
transport entre Toronto et Calgary et entre 
Calgary et Vancouver, de 27 et 22 pour cent 
respectivement, le CP offre maintenant un 
produit de transport inégalé dans le secteur. 

MARCHANDISES GÉNÉRALES
Nous nous efforçons de mettre à profit les 
forces de notre réseau et l’efficacité du service 
pour renforcer la position du CP dans des 
segments clés comme l’acier, les produits 
chimiques, les plastiques, les granulats et les 
produits forestiers. Nous nous servons de nos 
nouvelles installations du Wisconsin pour 
stimuler la croissance des activités dans le 
segment du sable de fractionnement, et nous 
investissons progressivement pour générer 
une croissance contrôlée des volumes dans le 
transport ferroviaire de pétrole brut.

VRAC
Dans notre segment du vrac, grâce à une 
amélioration de la vitesse d’acheminement du 
matériel et de l’efficience, le CP peut transporter 
davantage de produits avec moins de wagons, 
réduire la durée d’indisponibilité chez le client 
et augmenter la capacité de chargement, notre 
objectif étant de traduire cette performance en 
une augmentation de la marge bénéficiaire et 
de la part de marché.

Le recours au tableau  

blanc électronique est un 

processus de collaboration  

dont nous nous servons  

pour favoriser l’innovation  

et l’amélioration partout  

au CP.
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Nous nous efforçons de trouver de  
nouveaux débouchés – des clients prêts à 
payer pour l’excellence du service.

Geoff Bostan  
Aide-mécanicien, Coquitlam

Don Brosseau 
Surintendant, Exploitation  

Sud de la Saskatchewan

Potentiel Nous nous attendons à une augmentation des occasions d’affaires de plus grande  
valeur au gré des améliorations de la qualité du service. Les progrès réalisés et les résultats obtenus à ce jour 
l’ont été dans un contexte de faiblesse économique. Que les conditions s’améliorent ou pas, la capacité du  
CP d’offrir du transport ferroviaire rapide et fiable ouvrira de nouvelles perspectives de croissance des  
produits de qualité.
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COÛTS

Au CP, la réduction des 

coûts ne consiste pas 

simplement à économiser 

de l’argent; elle s’intéresse 

aux moyens d’améliorer  

le rendement et la qualité 

du service.

Progrès Le CP a poursuivi sa rationalisation des actifs en 2013. Il a exercé ses activités avec beaucoup 
moins de locomotives et plus de 10 000 wagons de moins qu’en 2011. Les changements apportés aux processus 
de triage et à la conception des trains ont visé la simplicité et l’efficience; une « guerre à la bureaucratie » 
menée à l’échelle de l’entreprise s’est traduite par une réduction de l’externalisation et une élimination de 
pratiques peu économiques.

ACCENT SUR L’EXPLOITATION
Le CP continue à mettre l’accent sur 
l’exploitation à l’échelle de l’organisation.  
Qu’il s’agisse de transférer le siège social 
du centre-ville de Calgary au la société au 
centre de triage Ogden ou d’investir dans la 
rationalisation du réseau ferré, le CP s’attaque 
aux coûts et crée une société de cheminots.

UTILISATION  
DE TABLEAUX BLANCS 
Partout dans la société en 2013, le chef de la 
direction, Hunter Harrison, et le président et chef 
de l’exploitation, Keith Creel, ont fait des séances 
de remue-méninges auprès du personnel local  
en illustrant les activités de triage sur des tableaux 
effaçables permettant de visualiser et de repérer 
des possibilités d’amélioration. Au cours de ces 
séances, on a trouvé des moyens de réaliser  
des économies annuelles de plus de 100 millions 
de dollars.

COLLABORATION GAGNANTE 
L’utilisation de tableaux blancs est une façon 
pour le CP de créer une culture de collaboration. 
Une relation directe entre la haute direction,  
les employés de la voie et des locomotives et les 
experts en conception du service constitue un 
mécanisme permettant de remettre en question 
le statu quo, de trouver des idées novatrices  
et de définir clairement la responsabilité  
de la mise en œuvre.
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Potentiel Les occasions d’améliorer l’efficience opérationnelle et de réduire les coûts partout  
sur le réseau ne manquent pas. Le choix stratégique de l’amélioration continue et l’importance constamment 
accordée à la productivité dans tous les aspects de l’entreprise porteront leurs fruits dans les années à venir.

La seule utilisation de tableaux blancs nous a 
permis de trouver des moyens de réduire de plus 
de 100 millions de dollars le coût de nos activités 
ferroviaires. Et nous n’avons pas terminé.

Michael Plue 
Contremaître de triage, 

Sudbury

Dion Miller 
Chef de train

Max, Dakota du Nord
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ACTIFS

Une tendance fondamentale 

consiste à employer moins 

d’actifs et à les exploiter 

plus efficacement pour 

notre société et nos clients. 

Les avantages? Ils sont 

immenses.

Progrès Le secret de la réussite consiste à faire plus avec moins. Après avoir procédé  
à une importante rationalisation des triages en 2012, le CP a réalisé de grandes améliorations  
au chapitre de la longueur et du poids des trains, de la productivité des locomotives, de la vitesse  
des wagons et du rendement du carburant, malgré les difficultés provoquées par le mauvais  
temps à la fin de 2013.

VOIE FERRÉE ET IMMOBILIER
À mesure que nous investissons dans 
l’allongement de nos voies d’évitement, nous 
évaluons avec soin le réseau entier en vue 
de trouver d’autres occasions d’optimiser 
l’infrastructure des voies pour accroître la 
vitesse, l’efficience et la convergence avec 
les projets d’expansion. Parallèlement, nous 
procédons à un inventaire exhaustif d’actifs 
immobiliers non essentiels d’une valeur 
estimative de 2 milliards de dollars, en  
vue de leur monétisation au cours des 
prochaines années. 

PARC DE LOCOMOTIVES  
ET DE WAGONS
La pierre angulaire de notre plan d’exploitation 
est l’allongement des trains. Les efforts que 
nous avons déployés à cet égard ont été 
très fructueux en 2013 : le poids des trains a 
augmenté de 13 pour cent et leur longueur,  
de 9 pour cent, tandis que le rendement du 
carburant s’est amélioré de 8 pour cent et la 
productivité des locomotives (T-MB/cheval-
vapeur en service), de 20 pour cent. Tout laisse 
présager que les cibles fixées pour 2016  
seront atteintes ou dépassées.

MAIN-D’ŒUVRE
Les réductions de main-d’œuvre prévues –  
soit 4 500 postes d’ici à 2016 – ont été réalisées 
au cours des 18 premiers mois, principalement 
par gels sélectifs de l’embauche et par  
attrition. Les initiatives en cours, comme la 
révision des systèmes d’information du CP, 
génèrent une capacité interne hors pair tout en 
créant une nouvelle possibilité de rationalisation 
de la main-d’œuvre par l’élimination de  
postes contractuels.
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Nous continuons à optimiser notre parc
et notre infrastructure afin de favoriser
une hausse du rendement et une meilleure 
rentabilité.

Potentiel La capacité de nos triages et de nos corridors n’est pas exploitée au maximum. Nous prenons 
des mesures pour améliorer la productivité et la vitesse en accordant une attention particulière à la capacité des 
voies d’évitement et à l’infrastructure de triage. Nous investissons en vue de mettre en service 11 voies d’évitement 
supplémentaires avant la fin de 2014 et nous continuons à nous servir de tableaux blancs comme outils de 
perfectionnement des activités de triage.

Damien Whalen 
Coordonnateur de trains adjoint, 

Exploitation (Région de l’Est)

London (Ontario)
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La sécurité est une grande 

priorité qui requiert des 

améliorations constantes. 

Nous cherchons vivement 

à réussir des percées  

à cet égard.

UNE CULTURE DE 
RESPONSABILISATION  
Selon la formule lapidaire du chef de la direction, 
Hunter Harrison : « Faites en sorte que personne 
ne se blesse. » La sécurité est l’une des cinq 
fondations ou clés de la réussite dans le secteur 
ferroviaire et elle exige d’abord et avant tout 
une connaissance et une observation des règles. 
Les directeurs généraux du CP doivent non 
seulement faire de plus nombreuses inspections 
de sécurité et des campagnes de sensibilisation 
internes, mais aussi passer des examens sur les 
règles et règlements. Le message : Nous sommes 
tous responsables.

AUTOPORTRAIT SANS 
COMPLAISANCE 
À la fin de 2013, le CP a entrepris, à l’échelle 
de l’entreprise, un examen et une analyse des 
attitudes et des comportements, des politiques 
et procédures, des circonstances des incidents 
passés, de l’opinion des clients, bref de tout 
ce qui influe sur la sécurité, afin de dresser un 
tableau sans complaisance de nos forces et 
de nos faiblesses et de repérer les pratiques 
exemplaires ainsi que les lacunes à corriger.

SÉCURITÉ
Progrès Le CP est depuis longtemps un chef de file en matière de sécurité ferroviaire. Nous accordons 
à la sécurité plus d’importance que jamais, et nous nous engageons à protéger nos employés, nos collectivités, 
notre environnement et les biens de nos clients. Il est essentiel d’avoir une culture fondée sur la mise en 
commun d’un ensemble de priorités et de comportements, qui place la sécurité au cœur des préoccupations 
dans l’exercice des activités partout dans l’entreprise.

La personne chargée de cet examen présentera 
son rapport directement au président et chef 
de l’exploitation. Les données recueillies 
orienteront les futures stratégies et mesures 
d’amélioration partout au CP sous le regard 
attentif du chef de la direction.
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Potentiel Même si le comportement d’une société est exemplaire en matière de sécurité,  
il y a toujours place à l’amélioration, car les bons résultats ou le bon classement d’une société ferroviaire  
à ce chapitre ne rendent pas plus acceptable ne serait-ce qu’un seul déraillement, une seule blessure ou  
un seul décès.

La sécurité, ce n’est pas que des  
chiffres. Nous redoublons d’efforts pour 
nous donner une culture de sécurité 
partout dans l’entreprise.

Michel Legace
Mécanicien de machinerie lourde, Calgary

Brian Jones 
Agent d’entretien/conducteur de véhicules EV 

Centre du Canada
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Progrès Les employés sont le moteur d’un rendement durable à long terme. Le CP s’emploie  
à attirer et à garder en poste les bonnes personnes pour former un effectif réduit de cheminots motivés qui 
adhèrent au nouveau plan d’exploitation, des gens talentueux à l’esprit d’équipe qui ne se contentent  
pas de s’ouvrir au changement. Ils en prennent l’initiative.

EMPLOYÉS

Nous sommes en train de 

former la meilleure équipe 

de cheminots qui soit – les 

employés sont la véritable 

locomotive qui aidera le  

CP à se hisser au sommet 

du secteur.

UNE ÉQUIPE RENFORCÉE
Par des promotions internes et le recrutement 
de dirigeants d’expérience à l’extérieur de 
l’entreprise, le CP a mis en place une équipe 
de cadres supérieurs et intermédiaires qui 
contribuent avec une passion renouvelée et 
de nouvelles perspectives à la création d’un 
nouveau chef de file du secteur. Les employés 
sont le moteur du rendement et nous mettons 
les bonnes personnes en place pour que le 
moteur tourne rondement.

UNE LARGE PLACE À 
L’ENSEIGNEMENT
Notre chef de la direction est un professeur  
dans l’âme, un expert en chemin de fer  
qui veut transmettre ses connaissances par  
des interactions directes. Ses séances de  
tableau blanc, ses visites des triages, ses  
appels téléphoniques impromptus et ses  
« camps » d’entraînement hors bureau pour  
les gestionnaires sont des techniques  
éprouvées : elles donnent aux gens les moyens 
nécessaires de promouvoir l’amélioration  
du rendement et le changement de culture  
dans toute l’organisation.

UNE NOUVELLE ORIENTATION 
DANS LES VENTES
Nous avons réorganisé la fonction ventes et 
marketing pour mettre en place des incitatifs 
à la création de nouvelles occasions d’affaires 
qui favorisent une croissance rentable. Par des 
améliorations opérationnelles innovantes, nous 
créons un produit différencié. Notre objectif est 
d’encourager un travail actif et audacieux de 
mise en marché de ce produit.
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Nous sommes en train de former un effectif 
qui présente le profil recherché : des gens 
passionnés de chemin de fer, avides de 
réussite et motivés par l’atteinte de résultats.

Potentiel Essentiellement, le potentiel du CP est le potentiel humain. Quand nous mettons les 
bonnes personnes aux bons endroits et leur donnons les moyens de réussir, il n’y a pas de limite à ce que  
nous pouvons accomplir comme compagnie.

Jerome Pawlak  
Chef de train, Calgary

Dan Sewell 
Directeur général, 

Exploitation – Division du Pacifique
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CÉRÉALES ENGRAIS
ET SOUFRE

CHARBON

Les céréales transportées par le CP sont des céréales 
entières, comme le blé, le maïs, le soja et le canola, 
et des produits transformés comme les moulées, les 
huiles et la farine. Les produits céréaliers canadiens 
sont surtout acheminés vers les ports en vue de leur 
exportation et vers les marchés du Canada et des États-
Unis pour la consommation intérieure. Les produits 
céréaliers américains sont expédiés du Midwest vers 
d’autres points du Midwest et des États du nord-ouest 
bordant le Pacifique et du nord-est des États-Unis.

Le secteur des engrais et du soufre comprend la 
potasse, les engrais chimiques et le soufre. Le plus gros 
des envois se fait entre l’Ouest canadien et les ports 
de Vancouver, en Colombie-Britannique (C.-B.), et de 
Portland, en Oregon, en plus d’autres destinations au 
Canada et aux États-Unis.

Au Canada, nous acheminons essentiellement du 
charbon métallurgique entre le sud-est de la C.-B. et 
les ports de Vancouver, en C.-B., et de Thunder Bay, 
en Ontario, ainsi que vers le Midwest des États-Unis. 
Aux États-Unis, le plus gros du trafic est constitué de 
charbon thermique et de coke de pétrole et la plupart 
des expéditions se font dans le Midwest ou vers les 
ports de la côte ouest aux fins d’exportation.

Voici le CP :
VRAC

PRODUITS  
AUTOMOBILES

PRODUITS 
INDUSTRIELS
ET PRODUITS 

DE 
CONSOMMATION

PRODUITS 
FORESTIERS

Les produits forestiers comprennent le bois d’œuvre, 
la pâte de bois, les produits de papier et les panneaux. 
Nous transportons ces produits entre les grandes régions 
productrices de l’Ouest canadien, de l’Ontario et du 
Québec et différentes destinations en Amérique du Nord.

Les produits industriels et produits de consommation 
comprennent les produits chimiques, les plastiques, 
les granulats, l’acier, les minerais, l’éthanol et d’autres 
produits énergétiques (autres que le charbon). Ces 
produits sont expédiés partout en Amérique du Nord.

Le trafic de produits automobiles comprend les 
véhicules construits dans le pays, les véhicules importés, 
les véhicules d’occasion de même que des pièces 
d’automobiles. Les véhicules finis sont acheminés depuis 
les usines de montage américaines et canadiennes 
jusqu’aux marchés canadiens et dans l’ensemble de 
l’Amérique du Nord, grâce aux points d’échange à 
Detroit, à Chicago et à Buffalo.

MARCHANDISES GÉNÉRALES

RÉGIME 
INTÉRIEUR

RÉGIME  
INTERNATIONAL

TRANSPORT INTERMODAL

Le service intermodal en régime intérieur assure 
essentiellement le transport en conteneurs de produits 
de consommation manufacturés à l’intérieur de 
l’Amérique du Nord.

Le service intermodal en régime international 
s’occupe du transport de conteneurs maritimes 
entre les ports de Vancouver, Montréal, New York 
et Philadelphie et des ports intérieurs dans toute 
l’Amérique du Nord.
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PRINCIPAUX DROITS 
D’ACHEMINEMENT OU 
DE CIRCULATION
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FORT,
ÉQUILIBRÉ,

PERTINENT.
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Certaines personnes observent les immenses progrès  
que nous avons réalisés et ont du mal à s’imaginer  

que nous pouvons soutenir un tel rythme d’amélioration.  
Dans un secteur difficile, caractérisé par l’importance 

de l’actif et par l’intensité de la concurrence et dans 
un contexte économique mondial et nord-américain 

imprévisible, ils se demandent si nous pourrons  
tenir bien longtemps.

C’est bien mal nous connaître. Nous suivons un plan 
éprouvé pour bâtir un nouveau CP, un CP ultraperformant 

et nous gagnons en vitesse. Croyez-en notre parole.  
Ce n’est qu’un début.

      Nous GAGNONS
en 



INFORMATION FINANCIÈRE 2013
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Le présent rapport de gestion accompagne les états
financiers consolidés et les notes complémentaires pour
l’exercice clos le 31 décembre 2013, qui ont été préparés
conformément aux principes comptables généralement
reconnus (« PCGR ») des États-Unis d’Amérique. Toute
l’information a été préparée conformément aux PCGR, à
l’exception de l’information décrite dans la section 15 –
Mesures non définies par les PCGR – du présent rapport de
gestion. À moins d’indication contraire, l’information
financière est présentée en dollars canadiens.

Le 5 mars 2014

Dans le présent rapport de gestion, les mots « nos »,
« notre », « nous », « CP », « Canadien Pacifique » et « la
Compagnie » renvoient à la société Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée (« CFCPL »), à CFCPL et à ses filiales, à
CFCPL et à une ou plusieurs de ses filiales ou à une ou
plusieurs filiales de CFCPL, selon le contexte. Les termes et
expressions qui ne sont pas définis ailleurs dans le texte ont la
signification qui leur est donnée à la section 25 – Glossaire.

À moins d’indication contraire, toutes les comparaisons des
résultats de 2013 et de 2012 sont établies respectivement
par rapport aux résultats de 2012 et de 2011, et toutes les
comparaisons des résultats du quatrième trimestre de 2013
sont établies par rapport aux résultats du quatrième
trimestre de 2012.

1. PROFIL D’ENTREPRISE
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, par l’entremise de ses filiales, exploite un chemin de fer transcontinental au Canada et aux
États-Unis et propose une expertise dans les domaines de la logistique et des chaînes d’approvisionnement. Nous assurons des services de transport
ferroviaire et intermodal sur un réseau d’environ 14 400 milles desservant les grands centres d’affaires du Canada, de Montréal, au Québec, à
Vancouver, en Colombie-Britannique (« C.-B. »), et les régions du nord-est et du Midwest des États-Unis. Nos lignes venant des côtes est et ouest
sont directement reliées aux régions du centre des États-Unis. Nous avons scellé avec d’autres transporteurs des ententes qui nous permettent
d’étendre notre territoire de desserte à l’est de Montréal, au Canada, à l’ensemble des États-Unis ainsi qu’au Mexique. Nous transportons des
marchandises en vrac, des marchandises générales et des unités intermodales. Les marchandises en vrac comprennent les céréales, le charbon, les
engrais et le soufre. Le secteur des marchandises générales regroupe les véhicules assemblés et les pièces d’automobiles ainsi que les produits
forestiers, industriels et de consommation. Le trafic intermodal est essentiellement constitué de marchandises de détail de grande valeur et sensibles
à la durée du trajet chargées à bord de conteneurs maritimes qui se prêtent au transport par train, par bateau et par camion, ainsi qu’à bord de
conteneurs et de semi-remorques en régime intérieur qui peuvent être acheminés par train et par camion.

2. STRATÉGIE
Le Canadien Pacifique fait la promotion du changement dans le cadre de son programme de transformation pour devenir le meilleur chemin de fer
en Amérique du Nord, tout en créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. La Compagnie se donne comme priorités d’offrir à ses clients
un service ferroviaire inégalé dans le secteur, de réaliser une croissance durable et rentable, d’optimiser ses actifs et de réduire ses coûts, tout en
gardant sa position de chef de file en sécurité ferroviaire.

Résolument tourné vers l’avenir, le CP exécute son plan stratégique visant à devenir le transporteur ferroviaire le moins coûteux. Ce plan s’articule
autour de cinq fondations clés, qui sont les inducteurs de performance de la Compagnie.

Fournir le service : Offrir des solutions de transport efficaces et constantes à nos clients. « Faire ce que nous avons promis » est la maxime qui
guide l’activité au CP; elle permet d’offrir un produit fiable et d’adopter un modèle d’exploitation moins coûteux. Une planification centralisée alliée
à une exécution locale rapproche la Compagnie du client et accélère la prise de décisions.
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Gérer les coûts : Contrôler et supprimer les coûts inutiles dans l’organisation, éliminer la bureaucratie et continuer de chercher des occasions
d’accroître la productivité sont les clés du succès.

Optimiser nos actifs : En prolongeant les voies d’évitement, en améliorant l’utilisation des actifs et en mettant en service des trains plus longs, la
Compagnie achemine des volumes plus importants avec moins de locomotives et de wagons et se dote d’une capacité supplémentaire pour
répondre à toute croissance future.

Mener nos activités de façon sécuritaire : Chaque année, le CP transporte des millions de wagons complets de marchandises dans toute
l’Amérique du Nord, en assurant la sécurité de ses employés et des collectivités qu’il traverse. La sécurité ne souffre pas de compromis. La recherche
et le développement permanents dans des systèmes de sécurité ultramodernes et des employés grandement concentrés sur leurs responsabilités
nous assurent que nos trains sont construits pour une exploitation sécuritaire et efficiente dans notre réseau.

Perfectionner nos employés : Le CP est bien conscient qu’aucune des autres fondations ne peut tenir sans son personnel. Chaque employé du
CP est un cheminot et la Compagnie est en train d’instaurer une nouvelle culture axée sur la passion du service et l’intégrité dans tout ce que nous
entreprenons. En aidant nos gestionnaires à devenir des leaders par l’encadrement et le mentorat, nous ferons avancer le CP.

3. INFORMATION PROSPECTIVE
Le présent rapport de gestion contient 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 nos attentes relatives
aux régimes de retraite à prestations déterminées pour 2014 et 2015 et nos attentes financières pour 2014, des énoncés portant sur nos activités,
nos résultats financiers anticipés, nos perspectives commerciales et nos stratégies, la prévision que les flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation et des diverses sources de financement seront suffisants pour rembourser les dettes et répondre aux obligations dans un avenir
prévisible, ainsi que des énoncés sur les paiements futurs, y compris les impôts sur les bénéfices et les cotisations aux régimes de retraite, et les
dépenses en immobilisations. L’information prospective est en général formulée avec des mots comme « prévoit », « estime », « croit », « s’attend
à », « planifie » ou autres qui servent à présenter des résultats futurs.

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, nous ne nous engageons 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 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 les 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, ainsi 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 à la section 21 – Risques commerciaux – et ailleurs dans le présent rapport.
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.

Hypothèses financières

Attentes relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées

Selon l’estimation actuelle, les cotisations aux régimes de retraite à prestations déterminées devraient se situer entre 90 M$ et 110 M$ chaque
exercice jusqu’en 2016. Ce niveau de cotisation reflète le rythme auquel la Compagnie prévoit appliquer les versements anticipés volontaires des
exercices précédents pour réduire ses cotisations exigibles. Les crédits de retraite au titre des régimes à prestations déterminées devraient être
d’environ 50 M$ par exercice en 2014 et en 2015. Ces estimations des cotisations et de la charge de retraite et du produit de retraite reposent sur
certaines hypothèses économiques et démographiques et sont sensibles aux changements des hypothèses ou aux écarts entre les résultats réels et
les hypothèses. Des précisions au sujet des régimes de retraite sont données à la section 22 – Estimations comptables critiques.
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Attentes financières pour 2014

La Compagnie prévoit une croissance des produits de 6 % à 7 %, un ratio d’exploitation de 65 % ou moins et un résultat par action dilué (« RPA »)
en hausse de 30 % ou plus par rapport au RPA dilué annuel de 2013 avant éléments importants, soit 6,42 $, dont il est plus amplement question à
la section 15 – Mesures non définies par les PCGR. Le CP prévoit consacrer entre 1,2 G$ et 1,3 G$ environ aux programmes d’investissement en
2014; des précisions à ce sujet sont données à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement. Les principales hypothèses utilisées
dans l’établissement des attentes financières pour l’exercice 2014 complet comprennent les suivantes :

▫ un coût moyen du carburant par gallon de 3,50 $ US par gallon américain;

▫ un crédit de retraite d’environ 50 M$ au titre des régimes à prestations déterminées;

▫ un taux de change du dollar canadien au dollar américain de 1,05;

▫ un taux d’imposition de 28 %; des précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats – et à section 15 – Mesures non
définies par les PCGR.

Le lecteur ne doit pas tabler outre mesure sur ces hypothèses ni sur d’autres énoncés prospectifs.

4. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Des sources de renseignements supplémentaires, notamment nos états financiers consolidés, notre notice annuelle, nos communiqués et nos autres
documents réglementaires, sont déposées sur SEDAR, au www.sedar.com, au Canada, sur EDGAR, au www.sec.gov, aux États-Unis, ainsi que sur
notre site Web, au www.cpr.ca. Les documents susmentionnés sont publiés pour satisfaire aux exigences juridiques et ne sont pas intégrés par
renvoi dans le présent rapport de gestion.

28 RAPPORT ANNUEL 2013



CANADIEN PACIFIQUE

5. FAITS SAILLANTS FINANCIERS

Exercices clos les 31 décembre
(en millions, sauf les pourcentages et les montants par action) 2013 2012 2011

Produits 6 133 $ 5 695 $ 5 177 $
Bénéfice d’exploitation 1 420 949 967
Bénéfice d’exploitation avant éléments importants1), 5) 1 844 1 309 967
Bénéfice net 875 484 570

Résultat par action de base 5,00 2,82 3,37

Résultat par action dilué 4,96 2,79 3,34

Résultat par action dilué avant éléments importants1), 5) 6,42 4,34 3,15

Dividendes déclarés par action 1,4000 1,3500 1,1700

Rendement du capital investi (« RCI »)2) 9,5 % 6,9 % 7,4 %

Ratio d’exploitation 76,8 % 83,3 % 81,3 %

Ratio d’exploitation avant éléments importants1), 5) 69,9 % 77,0 % 81,3 %

Flux de trésorerie disponible1), 3) 530 93 (724)

Versements anticipés volontaires au principal régime de retraite à prestations déterminées canadien (inclus
dans les flux de trésorerie disponibles ci-dessus) – – (600)

Total de l’actif aux 31 décembre 17 060 14 727 14 110

Total du passif financier à long terme aux 31 décembre4) 4 784 4 735 4 812

2013 2012

2,79

3,34

2011

4,96

2013

6,42

2012

4,34

3,15

2011 2013 2012 2011

83,3

81,3

76,8

2013 2012 2011

69,9 77,0

81,3

RPA dilué ($)
RPA dilué

avant éléments importants1) ($) Ratio d’exploitation (%)
Ratio d’exploitation

avant éléments importants1) (%)

1) Cette mesure n’a pas de définition normalisée prescrite 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. Cette mesure de résultats et les éléments importants sont décrits à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR. Les flux de
trésorerie disponibles sont rapprochés de la situation de trésorerie selon les PCGR à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement.
2) Le RCI correspond au bénéfice avant intérêts et impôts, divisé par la moyenne annuelle du total de l’actif, moins le passif à court terme, mesuré selon les PCGR. Des
précisions au sujet du RCI sont données à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.
3) Comprennent un paiement anticipé volontaire de 600 M$ fait au principal régime de retraite à prestations déterminées canadien de la Compagnie en 2011; des
précisions à ce sujet sont données à la section 22 – Estimations comptables critiques.
4) Le total du passif financier à long terme exclut des impôts reportés de 2 903 M$, de 2 092 M$ et de 1 819 M$, ainsi que d’autres éléments de passif non financier à
long terme de 898 M$, de 1 573 M$ et de 1 620 M$, respectivement, pour les exercices 2013, 2012 et 2011.
5) Des précisions au sujet des éléments importants sont données à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.
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6. RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Bénéfice

Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 1 420 M$ en 2013, ce qui représente une augmentation de 471 M$, ou de 50 %, par rapport au bénéfice de
949 M$ constaté en 2012. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ aux économies découlant d’une plus grande efficience attribuable à l’amélioration du rendement d’exploitation, à une meilleure utilisation des
actifs et à l’internalisation de certaines activités liées aux TI;

▫ à l’accroissement des volumes de trafic, mesurés en tonnes-milles commerciales (« T-MC »), qui a généré une hausse des produits tirés du
transport de marchandises;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet net de la grève du deuxième trimestre de 2012;

▫ à la baisse des charges de restructuration de l’effectif en 2013 et aux gains actuariels connexes réalisés en 2013;

▫ à la diminution des coûts liés à la transition au sein de la direction et au règlement favorable en 2013 d’un litige lié à cette transition;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change.

Cette augmentation a été partiellement neutralisée par :

▫ une charge accrue au titre de la dépréciation d’éléments d’actif en 2013 en raison de la vente prévue d’une partie de la ligne Dakota,
Minnesota & Eastern (« DM&E »), à l’ouest de Tracy, au Minnesota, par rapport à la dépréciation de divers éléments d’actif en 2012, dont il est
plus amplement question à la section 9 – Charges d’exploitation;

▫ l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume en raison de l’accroissement de la charge de travail;

▫ la hausse des charges liées à la rémunération incitative et à la rémunération à base d’actions;

▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ l’augmentation de la charge d’amortissement découlant de l’accroissement des biens amortissables dans le cadre de notre programme
d’investissement.

Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 949 M$ en 2012, ce qui représente une baisse de 18 M$, ou de 2 %, par rapport au bénéfice de 967 M$
constaté en 2011. Cette baisse était essentiellement attribuable :

▫ aux charges de 318 M$ au titre de la dépréciation d’éléments d’actif et de la restructuration de l’effectif;

▫ à l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume;

▫ à la hausse des charges liées à la rémunération incitative et à la rémunération à base d’actions;

▫ à l’effet net de la grève du deuxième trimestre;

▫ à l’augmentation des charges d’amortissement;

▫ aux coûts de la transition au sein de la direction de 42 M$, inscrits aux postes « Rémunération et charges sociales » et « Services achetés et
autres ».

Cette baisse a été compensée en partie par :

▫ l’accroissement des volumes de trafic, qui a généré une hausse des produits tirés du transport des marchandises;

▫ les économies découlant d’une plus grande efficience attribuable à l’amélioration du rendement d’exploitation, de l’utilisation des actifs et des
conditions d’exploitation;

▫ la hausse des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de trafic
assortis d’une pleine couverture;

▫ la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Le bénéfice net s’est chiffré à 875 M$ en 2013, ce qui représente une augmentation de 391 M$, ou de 81 %, par rapport au bénéfice de 484 M$
constaté en 2012. Cette augmentation est surtout attribuable à la hausse du bénéfice d’exploitation et à une baisse des autres produits et charges
en raison des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires comptabilisés en 2012 et elle a été neutralisée en
partie par l’augmentation de la charge d’impôts sur les bénéfices, en raison de l’incidence de la hausse des bénéfices.
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Le bénéfice net s’est chiffré à 484 M$ en 2012, ce qui représente une baisse de 86 M$, ou de 15 %, par rapport au bénéfice de 570 M$ en 2011.
Cette baisse découlait essentiellement :

▫ d’une augmentation de la charge d’impôts surtout due à l’incidence d’une économie d’impôts de 37 M$ au quatrième trimestre de 2011, qui
découlait du règlement de certaines questions fiscales;

▫ d’une hausse du montant net de la charge d’intérêts à la suite de l’émission de nouveaux titres d’emprunt en 2011;

▫ d’une augmentation des autres produits et charges en raison des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires;

▫ de la baisse du bénéfice d’exploitation.

Résultat par action dilué

Le RPA dilué a été de 4,96 $ en 2013, en hausse de 2,17 $, ou de 78 %, par rapport au RPA dilué de 2,79 $ en 2012. Exclusion faite des cinq
éléments importants qui ont eu une incidence globale de 1,46 $ par action et dont il est plus amplement question à la section 15 – Mesures non
définies par les PCGR, le RPA dilué avant éléments importants a été de 6,42 $ en 2013, soit une hausse de 2,08 $, ou de 48 %, par rapport à
4,34 $ constaté en 2012. Ces hausses s’expliquent essentiellement par l’augmentation du bénéfice net.

Le RPA dilué a été de 2,79 $ en 2012, en baisse de 0,55 $, ou de 16 %, par rapport au RPA dilué de 3,34 $ en 2011. Cette baisse s’expliquait
essentiellement par la diminution du bénéfice net. Le RPA dilué pour 2012 comprenait une charge de 1,55 $ par action attribuable à la
restructuration de l’effectif et à la dépréciation d’éléments d’actif, dont il est plus amplement question à la section 9 – Charges d’exploitation, ainsi
qu’aux honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires, aux coûts de la transition au sein de la direction et au
changement du taux d’imposition du revenu des sociétés en Ontario, dont il est question à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR. Le
RPA dilué avant éléments importants, qui est expliqué plus en détail à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR, s’est établi à 4,34 $ en
2012, en hausse de 1,19 $, ou de 38 %, par rapport au résultat de 3,15 $ en 2011. Cette augmentation tenait avant tout à la montée du bénéfice
d’exploitation avant éléments importants, dont il est question à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.

Le RPA dilué avant éléments importants et le bénéfice d’exploitation avant éléments importants n’ont pas de définition normalisée en vertu des
PCGR; il est donc peu probable que ces mesures puissent être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises.

Ratio d’exploitation

Le ratio d’exploitation montre quel pourcentage des produits est consacré à l’exploitation du chemin de fer, et correspond aux charges d’exploitation
divisées par les produits. Une baisse du pourcentage dénote normalement une hausse de l’efficience dans l’exploitation. Notre ratio d’exploitation a
été de 76,8 % en 2013, en baisse par rapport au ratio de 83,3 % enregistré en 2012. Cette amélioration est essentiellement attribuable aux
économies découlant d’une plus grande efficience, à l’accroissement des volumes de trafic et à l’augmentation des prix de transport des
marchandises, facteurs neutralisés en partie par une charge plus élevée au titre de la dépréciation d’éléments d’actif.

Le ratio d’exploitation avant éléments importants, dont il est question à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR, s’est chiffré à 69,9 % en
2013, en baisse par rapport au ratio de 77,0 % en 2012. Cette amélioration s’explique avant tout par les économies accrues découlant d’une plus
grande efficience, la hausse des volumes de trafic et l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Notre ratio d’exploitation a été de 83,3 % en 2012, en hausse par rapport au ratio de 81,3 % enregistré en 2011. Cette hausse était surtout
imputable aux charges au titre de la dépréciation d’actifs et de la restructuration de l’effectif, ainsi qu’aux coûts de la transition au sein de la
direction, qui ont eu une incidence négative de 630 points de base sur le ratio d’exploitation. Le ratio d’exploitation avant éléments importants s’est
chiffré à 77,0 % en 2012, en baisse par rapport au ratio de 81,3 % en 2011. Cette amélioration tenait avant tout à l’augmentation des volumes de
trafic et aux économies découlant d’une plus grande efficience attribuable à l’amélioration du rendement d’exploitation, de l’utilisation des actifs et
des conditions d’exploitation.

Le ratio d’exploitation avant éléments importants n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR; il est donc peu probable qu’il puisse être
comparé à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises.

Rendement du capital investi

Le calcul du RCI comprend le bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») sur une période de douze mois consécutifs. Le RCI s’établissait à 9,5 % au
31 décembre 2013, contre 6,9 % en 2012. Cette amélioration découle principalement de l’augmentation des bénéfices, neutralisée en partie par
l’accroissement de la charge au titre de la dépréciation d’éléments d’actif. Si on exclut les éléments importants de 2013 et de 2012 du calcul du
BAII, le RCI ajusté était de 12,4 % au 31 décembre 2013, contre 9,8 % en 2012. Cette amélioration tient avant tout à l’augmentation des
bénéfices.

Le RCI était de 6,9 % au 31 décembre 2012, contre 7,4 % en 2011. Les baisses de 2012 et de 2011 étaient surtout attribuables au recul du
bénéfice. Si on exclut les éléments importants du calcul du BAII, le RCI ajusté était de 9,8 % au 31 décembre 2012, contre 7,5 % en 2011.

Des précisions au sujet du RCI, du RCI ajusté, du BAII, du BAII ajusté et des éléments importants sont données à la section 15 – Mesures non
définies par les PCGR.
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Calcul du RCI ajusté

(en millions) 2013 2012 2011

BAII pour les exercices clos les 31 décembre1) 1 403 $ 912 $ 949 $

BAII ajusté pour les exercices clos les 31 décembre1) 1 827 $ 1 299 $ 955 $

Moyenne pour les périodes de douze mois du total de l’actif, moins le passif à court terme à l’exclusion de la
tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 14 711 $ 13 251 $ 12 809 $

RCI1) 9,5 % 6,9 % 7,4 %

RCI ajusté1), 2) 12,4 % 9,8 % 7,5 %

1) Le BAII, le BAII ajusté, le RCI et le RCI ajusté n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR; par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés
à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures de résultats sont expliquées plus en détail à la section 15 – Mesures non définies par les
PCGR.

2) Le RCI ajusté correspond au BAII ajusté divisé par la moyenne pour la période de douze mois du total de l’actif, moins le passif à court terme, à l’exclusion de la
tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an, mesuré selon les PCGR.

Effet du change sur les résultats

Les fluctuations du change ont une incidence sur nos résultats, 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) ces produits et charges.

Taux de change moyens
du dollar canadien par rapport au dollar américain 2013 2012 2011

Exercices clos les 31 décembre 1,03 $ 1,00 $ 0,99 $
Trimestres clos les 31 décembre 1,04 $ 0,99 $ 1,02 $

Taux de change du dollar canadien
par rapport au dollar américain 2013 2012 2011

Début de l’exercice – 1er janvier 0,99 $ 1,02 $ 0,99 $
Début du trimestre – 1er avril 1,02 $ 1,00 $ 0,97 $
Début du trimestre – 1er juillet 1,05 $ 1,02 $ 0,96 $
Début du trimestre – 1er octobre 1,03 $ 0,98 $ 1,05 $
Fin du trimestre – 31 décembre 1,06 $ 0,99 $ 1,02 $

Prix moyen du carburant
(en dollars américains par gallon américain) 2013 2012 2011

Exercices clos les 31 décembre 3,47 $ 3,45 $ 3,38 $
Trimestres clos les 31 décembre 3,51 $ 3,47 $ 3,45 $
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7. INDICATEURS DE RENDEMENT

Exercices clos les 31 décembre1) 2013 2012 2011

Variation en %
2013

par
rapport à

2012

2012
par

rapport à
2011

Rendement d’exploitation
Marchandises en tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 267 629 254 354 247 995 5 3
Trains-milles (en milliers) 37 817 40 270 40 145 (6) –
Poids moyen des trains – sauf les trains locaux (en tonnes) 7 573 6 709 6 593 13 2
Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux (en pieds)2) 6 530 5 981 5 860 9 2
Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures)3) 7,1 7,5 8,9 (5) (16)
Vitesse moyenne des trains (en mi/h)4) 18,2 18,0 15,2 1 18
Productivité des locomotives (moyenne quotidienne des T-MB/cheval-vapeur (« ch »)

en service) 216,0 179,8 166,7 20 8
Rendement du carburant (gallons américains de carburant pour locomotives/

1 000 T-MB5) 1,06 1,15 1,18 (8) (3)
Total des employés (moyenne)6), 7) 15 011 16 999 16 097 (12) 6
Effectif (fin de la période)8) 14 977 16 907 18 519 (11) (9)

Indicateurs de sécurité
Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes 1,69 1,55 1,85 9 (16)
Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de trains-milles 1,78 1,67 1,88 7 (11)

1) Certaines données de la période antérieure ont été révisées pour qu’elles soient conformes au mode de présentation actuel ou ont été mises à jour pour tenir compte
de nouveaux renseignements.
2) Tient compte d’une nouvelle méthode de présentation de l’information selon laquelle la longueur moyenne des trains correspond à la somme de la longueur de
chaque wagon et du matériel de traction, multipliée par la distance parcourue et divisée par les trains-milles. Les trains locaux sont exclus de cette mesure.
3) Tient compte d’une nouvelle définition de la méthode de présentation de l’information selon laquelle le temps d’arrêt moyen aux terminaux mesure le temps moyen
qu’un wagon reste dans un terminal.
4) Tient compte d’une nouvelle définition de la méthode de présentation de l’information selon laquelle la vitesse moyenne des trains mesure le transport de ligne d’un
point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps d’arrêt aux terminaux, en heures.
5) Comprend les gallons de carburant consommés en service marchandises, de triage et de banlieue, mais non ceux utilisés pour la réalisation de projets
d’immobilisations et autres services hors trafic marchandises.
6) Un employé est défini comme une personne qui a travaillé plus de 40 heures dans une période normale de paie à la quinzaine, y compris les stagiaires. Cela exclut les
employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants.
7) Le nombre moyen d’employés en 2012 a été rajusté pour tenir compte de la grève.
8) L’effectif correspond au total des employés plus les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants.

Les indicateurs figurant dans le tableau sont des mesures clés de notre rendement d’exploitation. Ces indicateurs sont définis à la section 25 –
Glossaire.

Rendement d’exploitation

En 2013, les T-MB s’étaient établies à 267 629 millions, contre 254 354 millions en 2012, soit une augmentation de 5 %. Cette hausse est
principalement attribuable à l’accroissement des volumes de trafic dans les secteurs des produits industriels et de consommation et des céréales,
facteur neutralisé en partie par les volumes de trafic plus faibles dans les secteurs des produits automobiles et du transport intermodal, et par
l’incidence de la perte des volumes pendant la grève au deuxième trimestre de 2012.

En 2012, les T-MB ont atteint 254 354 millions, une hausse de 3 % par rapport à 247 955 millions en 2011. La hausse était surtout attribuable à
l’accroissement des volumes de trafic dans les secteurs des unités intermodales et des marchandises générales de la Compagnie. Cette hausse a été
neutralisée en partie par une baisse des envois de vrac et par l’incidence des volumes perdus pendant la grève au deuxième trimestre.

En 2013, les trains-milles ont baissé de 6 % par rapport à 2012, sous l’effet de l’accroissement du poids et de la longueur des trains. Cette
amélioration découle de l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie, neutralisée en partie par l’accroissement de la charge de
travail mesurée en T-MB.

En 2012, les trains-milles sont restés relativement stables par rapport à 2011, l’accroissement de la charge de travail ayant été neutralisé par une
augmentation du poids des trains. Ces changements étaient attribuables pour l’essentiel à la compression des horaires d’acheminement des trains.
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Le poids moyen des trains s’est accru de 864 tonnes en 2013, soit de 13 % par rapport à 2012. La longueur moyenne des trains a augmenté de
549 pieds en 2013, soit de 9 % par rapport à 2012. L’amélioration du poids moyen et de la longueur moyenne des trains résulte en partie de
l’accroissement de la charge de travail dans le contexte du service de train existant, des investissements continus dans la capacité du réseau et
l’infrastructure et de l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie, ce qui a permis la mise en service de trains plus longs et plus
lourds.

En 2012, le poids moyen des trains a augmenté de 116 tonnes, ou de 2 %, par rapport à 2011. En 2012, la longueur moyenne des trains a
augmenté de 121 pieds, ou de 2 %, par rapport à 2011. Le poids moyen et la longueur moyenne des trains ont augmenté légèrement par rapport à
2011, en raison surtout des améliorations du deuxième semestre de 2012. Ces améliorations résultaient en partie de l’accroissement de la charge de
travail dans les secteurs des marchandises générales et des unités intermodales dans le contexte du service de train existant et de l’exécution
fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie. La stratégie d’allongement des voies d’évitement, qui a permis la mise en service de trains plus
longs et plus lourds, a aussi contribué à l’amélioration du poids moyen des trains.

Le temps d’arrêt moyen aux terminaux, soit le temps moyen qu’un wagon reste dans un terminal, a baissé de 5 % en 2013, pour s’établir à
7,1 heures, contre 7,5 heures en 2012. Cette diminution s’explique avant tout par la priorité que nous avons continué d’accorder à l’accroissement
de la productivité des triages, par la restructuration des terminaux et par l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie.

Le temps d’arrêt moyen aux terminaux a baissé de 16 % en 2012, pour s’établir à 7,5 heures, contre 8,9 heures en 2011. Cette baisse tenait avant
tout aux programmes mis en place en vue d’améliorer la vitesse d’acheminement du matériel et à l’entreposage des wagons excédentaires.

La vitesse moyenne des trains a été de 18,2 mi/heure en 2013, ce qui représente une augmentation de 1 % par rapport aux 18,0 mi/h enregistrés en
2012. Cette augmentation est surtout attribuable à l’amélioration de la vitesse d’acheminement du matériel, à la baisse du temps d’arrêt aux
terminaux et à l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie. Les améliorations de la vitesse ont été neutralisées en partie par un
accroissement des marchandises en vrac, dont la vitesse moyenne d’acheminement est inférieure à celle des unités intermodales et des marchandises
générales.

La vitesse moyenne des trains a été de 18,0 milles à l’heure en 2012, contre 15,2 milles à l’heure en 2011, soit une hausse de 18 %. Cette hausse
était surtout imputable aux volumes plus élevés, à la composition du trafic, aux problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement et aux importantes
perturbations des activités ferroviaires dans tout le réseau causées par des conditions hivernales exceptionnellement rigoureuses en 2011 et des
inondations durant les premiers semestres de 2011 et de 2012.

En 2013, la productivité des locomotives a augmenté de 20 % par rapport à 2012. Cette augmentation résulte essentiellement de la plus grande
vitesse d’acheminement du matériel attribuable aux gains d’efficience dans l’exploitation, de la fiabilité accrue du parc et de l’exécution fructueuse
du plan d’exploitation de la Compagnie.

En 2012, la productivité des locomotives a augmenté de 8 % par rapport à 2011. Cette augmentation résultait essentiellement de l’accroissement
de la fluidité du réseau et de l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie.

En 2013, le rendement du carburant s’est amélioré de 8 % par rapport à 2012. Cette amélioration découle avant tout de la diminution des rapports
ch-tonnage à la suite de l’augmentation du poids des trains et de la priorité qui est accordée aux stratégies d’économie de carburant figurant au
plan d’exploitation de la Compagnie.

Le rendement du carburant s’est amélioré de 3 % en 2012 par rapport à 2011. Cette amélioration était surtout attribuable à de meilleures
conditions d’exploitation et à l’exécution des stratégies d’économie de carburant de la Compagnie, qui prévoient notamment le remplacement des
unités plus anciennes par des unités plus écoénergétiques.

En 2013, la moyenne du total des employés a diminué de 1 988, ou de 12 %, par rapport à 2012. Cette diminution est surtout attribuable aux
suppressions d’emplois résultant de la solidité continue du rendement d’exploitation et aux départs naturels.

En 2012, la moyenne du total des employés a augmenté de 902, ou de 6 %, par rapport à 2011. Cette augmentation était surtout attribuable aux
employés supplémentaires que nous avions embauchés au début de l’exercice en raison des projections de croissance des volumes et de l’attrition
prévue au cours des trimestres à venir, facteur compensé en partie par les suppressions d’emplois au dernier semestre de l’exercice, par
l’amélioration de la productivité de la main-d’œuvre et par l’incidence de la grève, y compris les mises à pied temporaires.

Au 31 décembre 2013, l’effectif avait baissé de 1 930, ou de 11 %, par rapport au 31 décembre 2012. Cette diminution est surtout attribuable aux
suppressions d’emplois résultant de la solidité continue du rendement d’exploitation, aux départs naturels et à la diminution du nombre
d’entrepreneurs. Lors de notre Conférence des investisseurs à New York les 4 et 5 décembre 2012, la Compagnie a exposé son plan visant à réduire
d’environ 4 500 le nombre de postes d’employés et/ou d’entrepreneurs, entre le 30 juin 2012 et 2016, au moyen de suppressions d’emplois, de
départs naturels et d’une réduction du nombre d’entrepreneurs. À la fin de 2013, la Compagnie avait réalisé l’objectif de réduction de 4 500 postes.

Au 31 décembre 2012, l’effectif avait baissé de 1 612, ou de 9 %, par rapport au 31 décembre 2011. Cette diminution était surtout attribuable à
l’accroissement des suppressions d’emplois au dernier semestre de l’exercice résultant de l’amélioration du rendement d’exploitation, aux départs
naturels et à la diminution du nombre d’entrepreneurs.
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Indicateurs de sécurité

Notre direction, notre personnel et notre conseil d’administration font de la sécurité une de leurs grandes priorités et de leurs stratégies
fondamentales. Nos deux principaux indicateurs de sécurité – 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, pour le CP, a été de 1,69 en 2013, de 1,55 en 2012 et
de 1,85 en 2011.

En 2013, le taux d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA, pour le CP, a été de 1,78 accident par million de trains-milles, comparativement à
1,67 en 2012 et à 1,88 en 2011.

8. SECTEURS D’ACTIVITÉ
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Produits tirés des marchandises en 2013 Produits tirés des marchandises en 2012

Produits

Variation en %

Exercices clos les 31 décembre
(en millions) 2013 2012 2011

2013
par

rapport à
2012

2012
par

rapport à
2011

Produits tirés du transport de marchandises
Céréales 1 300 $ 1 172 $ 1 100 $ 11 7
Charbon 627 602 556 4 8
Engrais et soufre 570 520 549 10 (5)
Produits industriels et produits de consommation 1 548 1 268 1 017 22 25
Produits automobiles 403 425 338 (5) 26
Produits forestiers 206 193 189 7 2
Intermodal 1 328 1 370 1 303 (3) 5

Total des produits tirés du transport de marchandises 5 982 5 550 5 052 8 10
Autres produits 151 145 125 4 16

Total des produits 6 133 $ 5 695 $ 5 177 $ 8 10

Nous tirons la plus grande partie de nos produits du transport de marchandises. Les autres produits viennent principalement de la location de
certains biens, de services de manœuvres, de contrats avec des exploitants de services voyageurs et de services de gestion logistique.

En 2013, 2012 et 2011, aucun client n’a représenté, pour l’ensemble de l’exercice, plus de 10 % du total des produits et des comptes débiteurs.
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COMPARAISON DES RÉSULTATS DE 2013 AVEC CEUX DE 2012

Produits tirés du transport de marchandises

Ces produits sont tirés du transport de marchandises en vrac, de marchandises générales et d’unités intermodales, et comprennent les
recouvrements du prix du carburant facturés à nos clients. Les produits tirés du transport de marchandises se sont chiffrés à 5 982 M$ en 2013, ce
qui représente une augmentation de 432 M$, ou de 8 %, par rapport aux produits de 5 550 M$ réalisés en 2012. Cette augmentation est surtout
attribuable :

▫ à l’accroissement des envois, mesurés en T-MC, dans les secteurs des produits industriels et produits de consommation, des céréales, des engrais
et du soufre et du charbon;

▫ à l’augmentation des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ à l’effet de la grève de 2012 sur les envois en provenance du Canada;

▫ à l’augmentation des produits tirés du supplément carburant, en raison de l’accroissement des volumes de trafic assortis d’une pleine couverture.

Cette augmentation a été neutralisée en partie par la diminution des envois dans les secteurs de l’intermodal et des produits automobiles et par
l’incidence des interruptions de service sur le réseau au deuxième trimestre de 2013.

Programme de récupération du coût du carburant

Le CP s’est doté d’un programme de récupération du coût du carburant qui prévoit un mécanisme automatique de rajustement en fonction des
fluctuations des prix du carburant et qui contribue à atténuer l’incidence financière de la montée de ces prix. Le supplément carburant s’applique à
des envois individuels. Les produits que nous en tirons sont donc fonction de nos volumes de marchandises. La volatilité à court terme des prix du
carburant peut avoir des incidences négatives ou positives sur les produits et les charges de la Compagnie.

Céréales

Les céréales que transporte le CP se composent de céréales entières, comme le blé, le maïs, le soya et le canola, et de produits transformés, comme
les tourteaux, les huiles et la farine. Les produits céréaliers canadiens sont surtout acheminés vers les ports en vue de leur exportation et vers les
marchés du Canada et des États-Unis pour la consommation intérieure. Les produits céréaliers américains sont expédiés du Midwest vers d’autres
points du Midwest, les États du nord-ouest bordant le Pacifique et le nord-est des États-Unis. Les produits tirés du transport des céréales ont totalisé
1 300 M$ en 2013, contre 1 172 M$ en 2012, ce qui représente une augmentation de 128 M$, ou de 11 %. Cette augmentation est surtout
attribuable :

▫ à l’accroissement des envois de céréales en provenance du Canada acheminés vers la côte ouest, en raison de la plus grande vigueur de la
demande sur les marchés d’exportation;

▫ à la hausse des envois de céréales en provenance des États-Unis acheminés vers le Midwest américain, en raison de l’augmentation de la
production des cultures dans les secteurs desservis par le CP;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change.

Charbon

Au Canada, nous acheminons essentiellement du charbon métallurgique entre le sud-est de la C.-B. et les ports de Vancouver, en C.-B., de Thunder
Bay, en Ontario, ainsi que du Midwest, aux États-Unis. Aux États-Unis, le plus gros du trafic est constitué de charbon thermique et de coke de
pétrole acheminés dans le Midwest ou vers les ports de la côte ouest en vue de leur exportation. Les produits tirés du transport du charbon se sont
chiffrés à 627 M$ en 2013, ce qui représente une augmentation de 25 M$, ou de 4 %, par rapport aux produits de 602 M$ constatés en 2012.
Cette augmentation résulte essentiellement de l’accroissement des envois de charbon métallurgique en provenance du Canada, en raison d’une
demande plus importante, et de l’augmentation des prix de transport des marchandises et elle a été neutralisée en partie par le recul des envois de
charbon thermique en provenance des États-Unis en raison de la faiblesse du marché.

Engrais et soufre

Le secteur des engrais et du soufre comprend la potasse, les engrais chimiques et le soufre. Le plus gros des envois se fait entre l’Ouest canadien et
les ports de Vancouver, en C.-B., et de Portland, en Oregon, en plus d’autres destinations au Canada et aux États-Unis. Les produits tirés de ce
secteur ont totalisé 570 M$ en 2013, en hausse de 50 M$, ou de 10 %, par rapport aux produits de 520 M$ en 2012. Cette augmentation est
surtout attribuable :

▫ à l’accroissement des envois de potasse et de soufre en raison de l’augmentation de la demande;

▫ à l’augmentation des prix de transport des marchandises;
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▫ à l’augmentation des produits tirés du supplément carburant, en raison de l’accroissement des volumes de trafic assortis d’une pleine couverture;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change.

Produits industriels et produits de consommation

Les produits industriels et produits de consommation comprennent les produits chimiques, les plastiques, les granulats, l’acier, les minerais, l’éthanol
et d’autres produits liés à l’énergie (autres que le charbon). Ces produits sont expédiés dans toute l’Amérique du Nord. En 2013, leur transport a
rapporté 1 548 M$, ce qui représente une augmentation de 280 M$, ou de 22 %, par rapport aux produits de 1 268 M$ en 2012. Cette
augmentation est surtout attribuable :

▫ à l’accroissement des volumes, en raison de la vigueur de la demande du marché pour les marchandises liées au secteur énergétique et les
intrants énergétiques et du mouvement accru de ces produits;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change.

Produits automobiles

Le secteur des produits automobiles se compose essentiellement de trois grands segments de trafic de véhicules assemblés : les véhicules importés,
les véhicules produits au Canada et les véhicules produits aux États-Unis. Les envois dans ces segments se font respectivement du port Metro
Vancouver vers les marchés de l’est du Canada, des usines de production de l’Ontario vers les États-Unis et des usines de production des États-Unis
vers les marchés canadiens. En 2013, les produits tirés de cette activité se sont établis à 403 M$, une baisse de 22 M$, ou de 5 %, par rapport aux
produits de 425 M$ en 2012. Cette baisse est essentiellement imputable au recul des volumes en raison du retrait du CP de couloirs clients
sélectionnés et de la décision d’un client de transférer sa production à une autre installation non desservie par le CP.

Produits forestiers

Les produits forestiers comprennent le bois d’œuvre, la pâte de bois, les produits de papier et les panneaux. Nous transportons ces produits des
grandes régions productrices de l’Ouest canadien, de l’Ontario et du Québec vers différentes destinations en Amérique du Nord. Les produits tirés de
ce transport se sont chiffrés à 206 M$ en 2013, ce qui représente une augmentation de 13 M$, ou de 7 %, par rapport à 193 M$ en 2012. Cette
augmentation est surtout attribuable :

▫ à l’accroissement des envois de bois d’œuvre et de panneaux à la suite de l’amélioration de la conjoncture du marché de l’habitation aux États-
Unis;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change.

Intermodal

Le portefeuille de transport intermodal du CP regroupe les services intérieurs et les services internationaux. Les services intérieurs assurent
essentiellement le transport conteneurisé de produits de consommation manufacturés en Amérique du Nord. Les services internationaux se
rapportent au transport de conteneurs maritimes entre les ports et les marchés intérieurs nord-américains. Les produits tirés de l’intermodal se sont
chiffrés à 1 328 M$ en 2013, ce qui représente une baisse de 42 M$, ou de 3 %, par rapport à 1 370 M$ en 2012. Cette baisse est principalement
imputable au retrait de certains contrats avec des clients internationaux et à la fermeture de terminaux sélectionnés, facteurs compensés en partie
par :

▫ l’augmentation du trafic conteneurisé en régime intérieur;

▫ la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Autres produits

Les autres produits ont totalisé 151 M$ en 2013, ce qui représente une hausse de 6 M$, ou de 4 %, par rapport aux produits de 145 M$ constatés
en 2012. Cette hausse s’explique avant tout par l’augmentation des produits tirés des manœuvres interréseaux.
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COMPARAISON DES RÉSULTATS DE 2012 AVEC CEUX DE 2011

Dans les sections qui suivent, on examine les fluctuations des produits en comparant les chiffres de 2012 à ceux de 2011.

Produits tirés du transport de marchandises

Les produits tirés du transport de marchandises ont totalisé 5 550 M$ en 2012, en hausse de 498 M$, ou de 10 %, par rapport aux produits de
5 052 M$ réalisés en 2011. Cette hausse s’expliquait essentiellement par :

▫ l’accroissement des volumes dans les secteurs des produits industriels et produits de consommation, du charbon et des produits automobiles;

▫ la hausse des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de trafic
assortis d’une pleine couverture;

▫ la hausse des prix de transport des marchandises dans tous les secteurs d’activité;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Cette hausse a été neutralisée en partie par la diminution des envois d’engrais et de soufre et par les effets de la grève sur les envois en provenance
du Canada au deuxième trimestre de 2012.

Céréales

Les produits tirés du transport des céréales se sont établis à 1 172 M$ en 2012, contre 1 100 M$ en 2011, ce qui représente une augmentation de
72 M$, ou de 7 %. Cette augmentation s’expliquait surtout par :

▫ l’accroissement des volumes de trafic en provenance du Canada, mesurés selon les envois en wagons complets, durant le premier semestre de
2012 en raison de la vigueur de la demande;

▫ la hausse des volumes de trafic en provenance des États-Unis au deuxième semestre de 2012, en raison de l’augmentation générale de la
production dans le territoire de collecte du CP;

▫ l’augmentation des prix de transport des marchandises;

▫ la hausse des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Cette augmentation a été partiellement neutralisée par le recul des envois en provenance des États-Unis au premier semestre, en raison de la
mauvaise récolte enregistrée en 2011 dans le territoire de collecte du CP, ainsi que par les effets de la grève sur les envois en provenance du Canada
au deuxième trimestre de 2012.

Charbon

En 2012, les produits tirés du transport du charbon ont été de 602 M$, soit une hausse de 46 M$, ou de 8 %, par rapport aux produits de 556 M$
en 2011. Cette hausse s’expliquait essentiellement par l’augmentation :

▫ des envois de charbon métallurgique canadien, en raison de la forte demande générale;

▫ des volumes de charbon thermique des États-Unis expédiés vers les marchés du Midwest américain;

▫ des envois interréseaux de charbon thermique en provenance du bassin de la Powder River transitant par des ports de la côte ouest-canadienne;

▫ des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de trafic.

Cette hausse a été neutralisée en partie par les effets de la grève sur les envois en provenance du Canada au deuxième trimestre de 2012.

Engrais et soufre

Les produits tirés de ce secteur ont totalisé 520 M$ en 2012, en baisse de 29 M$, ou de 5 %, par rapport aux produits de 549 M$ en 2011. Cette
baisse était avant tout imputable au recul des envois de potasse destinés à l’exportation, en raison de la demande plus faible sur les marchés
d’exportation et a été compensée en partie par l’augmentation :

▫ des envois d’engrais secs et liquides au deuxième semestre de l’exercice en raison d’un accroissement de la demande;

▫ des envois de potasse destinés aux marchés intérieurs en raison de la vigueur de la demande intérieure;

▫ des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant;

▫ des prix de transport des marchandises.
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Produits industriels et produits de consommation

En 2012, le transport des produits industriels et produits de consommation a rapporté 1 268 M$, ce qui représente une augmentation de 251 M$,
ou de 25 %, par rapport aux produits de 1 017 M$ en 2011. Cette augmentation tenait avant tout à :

▫ l’accroissement des volumes, en raison de la vigueur de la demande du marché et de la croissance associée au champ pétrolifère Bakken, au
centre industriel de l’Alberta et à la formation de schiste de Marcellus, ainsi que de la demande liée aux intrants énergétiques;

▫ l’augmentation des produits tirés du supplément carburant, en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de
trafic;

▫ la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Produits automobiles

En 2012, les produits tirés du transport des produits automobiles se sont établis à 425 M$, une hausse de 87 M$, ou de 26 %, par rapport aux
produits de 338 M$ en 2011. Cette hausse découlait essentiellement :

▫ de l’accroissement des envois en raison de l’augmentation de la production et de la consommation de voitures en Amérique du Nord;

▫ de la reprise de la production chez les constructeurs japonais touchés par le tsunami de 2011;

▫ de l’augmentation des produits tirés du supplément carburant, en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes
de trafic;

▫ de l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Produits forestiers

Les produits tirés de ce transport se sont chiffrés à 193 M$ en 2012, ce qui représente une hausse de 4 M$, ou de 2 %, par rapport à 189 M$ en
2011. Cette hausse s’expliquait essentiellement par l’augmentation :

▫ des envois de bois d’œuvre et de panneaux à la suite de l’amélioration de la conjoncture du marché;

▫ des prix de transport des marchandises;

▫ des produits tirés du supplément carburant, en raison des fluctuations du prix du carburant.

Cette hausse a été neutralisée en partie par les effets de la grève sur les envois en provenance du Canada au deuxième trimestre et par la
détérioration de la conjoncture du marché pour les produits de pâtes et papiers.

Intermodal

Le transport intermodal a rapporté 1 370 M$ en 2012, ce qui représente une hausse de 67 M$, ou de 5 %, par rapport à 1 303 M$ en 2011. Cette
hausse s’expliquait essentiellement par :

▫ l’accroissement des envois, en raison de l’augmentation de la demande des consommateurs;

▫ l’amélioration du service et du rendement d’exploitation;

▫ l’augmentation des produits tirés du supplément carburant, en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de
trafic;

▫ l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Cette hausse a été partiellement neutralisée par le recul des envois transitant par le port de Montréal en raison de la faiblesse de l’économie
européenne et par les effets de la grève sur les envois au Canada au deuxième trimestre.

Autres produits

Les autres produits ont totalisé 145 M$ en 2012, ce qui représente une hausse de 20 M$, ou de 16 %, par rapport aux produits de 125 M$ en
2011. Cette hausse découlait avant tout de l’augmentation des produits tirés des activités de location et du transport voyageurs.
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Volumes

Produits
forestiers

2 %

Intermodal
38 %

Produits
industriels et
produits de

consommation
20 %

Céréales
16 %

Charbon
12 %

Engrais et
soufre
7 %

Produits
automobiles

5 %

Produits
forestiers

3 %

Produits
industriels et
produits de

consommation
26 %

Céréales
24 %

Intermodal
17 %

Charbon
16 %

Engrais et
soufre
12 %

Produits
automobiles

2 %

Envois en wagons complets en 2013 Tonnes-milles commerciales en 2013

Variation en %

Exercices clos les 31 décembre 2013 2012 2011

2013
par

rapport à
2012

2012
par

rapport à
2011

Envois en wagons complets (en milliers)
Céréales 438 433 450 1 (4)
Charbon 330 337 313 (2) 8
Engrais et soufre 185 177 199 5 (11)
Produits industriels et produits de consommation 519 469 421 11 11
Produits automobiles 146 162 145 (10) 12
Produits forestiers 66 67 72 (1) (7)
Intermodal 1 004 1 024 997 (2) 3

Total des envois en wagons complets 2 688 2 669 2 597 1 3

Tonnes-milles commerciales (en millions)
Céréales 33 983 33 082 32 481 3 2
Charbon 23 172 22 375 21 041 4 6
Engrais et soufre 18 170 17 058 20 468 7 (17)
Produits industriels et produits de consommation 37 875 30 469 24 122 24 26
Produits automobiles 2 329 2 482 2 080 (6) 19
Produits forestiers 4 619 4 713 4 960 (2) (5)
Intermodal 24 101 24 853 23 907 (3) 4

Total des tonnes-milles commerciales 144 249 135 032 129 059 7 5

Les fluctuations des volumes 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.

En 2013, les volumes mesurés par le total des envois en wagons complets ont augmenté d’environ 19 000 unités, ou de 1 %, par rapport à 2012.
Cette hausse des envois en wagons complets tient surtout à l’augmentation :

▫ des volumes, en raison de la vigueur de la demande du marché pour les marchandises liées au secteur énergétique et les intrants énergétiques et
du mouvement accru de ces produits;

▫ du trafic conteneurisé en régime intérieur dans le secteur de l’intermodal;

▫ des envois de charbon métallurgique en provenance du Canada en raison de l’accroissement de la demande;
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▫ des envois de potasse destinés aux marchés intérieurs et aux marchés d’exportation;

▫ des envois de céréales en provenance du Canada acheminés vers la côte ouest, en raison de la plus grande vigueur de la demande sur les
marchés d’exportation.

Cette hausse des envois en wagons complets a été partiellement neutralisée par la baisse :

▫ des envois de produits importés et exportés dans le secteur de l’intermodal;

▫ des envois de charbon thermique en provenance des États-Unis en raison de la faiblesse du marché;

▫ des envois en général dans le secteur des produits automobiles.

En 2012, les volumes mesurés par le total des envois en wagons complets ont augmenté d’environ 72 000 unités, ou de 3 %, par rapport à 2011.
Cette hausse des envois en wagons complets tenait surtout à l’augmentation :

▫ des volumes, en raison de la vigueur de la demande du marché, de la croissance associée au champ pétrolifère Bakken, au centre industriel de
l’Alberta et à la formation de schiste de Marcellus, ainsi que de la demande d’intrants énergétiques;

▫ des volumes dans le transport intermodal, en raison de la vigueur de la demande des consommateurs;

▫ des volumes de charbon métallurgique en provenance du Canada, ainsi que des volumes de charbon thermique des États-Unis expédiés vers les
marchés du Midwest américain et expédiés depuis le bassin de la Powder River vers les ports de la côte ouest-canadienne;

▫ des envois de produits automobiles, du fait de l’accroissement de la production et de la consommation de voitures en Amérique du Nord.

Cette hausse des envois en wagons complets a été partiellement neutralisée par :

▫ la baisse des envois de potasse destinés à l’exportation, en raison de la demande plus faible sur les marchés d’exportation;

▫ le recul des envois de céréales en provenance des États-Unis au premier semestre, en raison de la mauvaise récolte enregistrée en 2011 dans le
territoire de collecte du CP;

▫ la détérioration de la conjoncture du marché pour les produits de pâtes et papiers.

En 2013, les tonnes-milles commerciales ont augmenté d’environ 9 217 millions, ou de 7 %, par rapport à 2012. Cette hausse s’explique
essentiellement par l’augmentation :

▫ des volumes de marchandises liées au secteur énergétique et d’intrants énergétiques;

▫ des envois de charbon métallurgique en provenance du Canada;

▫ des volumes de potasse destinés aux marchés intérieurs et aux marchés d’exportation;

▫ des envois de céréales en provenance du Canada.

Cette hausse des T-MC a été partiellement neutralisée par la baisse :

▫ des envois de produits importés et exportés dans le secteur de l’intermodal;

▫ des envois de charbon thermique en provenance des États-Unis;

▫ des envois en général dans le secteur des produits automobiles.

En 2012, les tonnes-milles commerciales ont augmenté d’environ 5 973 millions, ou de 5 %, par rapport à 2011. Cette hausse s’expliquait
essentiellement par l’augmentation :

▫ des envois de marchandises liées au secteur énergétique, dont la longueur des parcours dépasse la moyenne;

▫ des envois de charbon métallurgique en provenance du Canada qui transitent par le port Metro Vancouver;

▫ des envois intermodaux transitant par le port Metro Vancouver.

Cette augmentation des T-MC a été neutralisée en partie par la baisse des envois de potasse destinés aux marchés d’exportation dans le secteur des
engrais et du soufre, ainsi que des volumes de pâtes et papiers dans le secteur des produits forestiers.
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Produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet

Variation en %

Exercices clos les 31 décembre
(en dollars) 2013 2012 2011

2013
par

rapport à
2012

2012
par

rapport à
2011

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet
Céréales 2 964 $ 2 707 $ 2 444 $ 9 11
Charbon 1 904 1 786 1 776 7 1
Engrais et soufre 3 083 2 938 2 759 5 6
Produits industriels et produits de consommation 2 982 2 704 2 416 10 12
Produits automobiles 2 758 2 623 2 331 5 13
Produits forestiers 3 132 2 881 2 625 9 10
Intermodal 1 324 1 338 1 307 (1) 2

Total des produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon
complet 2 226 $ 2 079 $ 1 945 $ 7 7

En 2013, le total des produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet a augmenté de 7 % par rapport à 2012. Cette
augmentation est surtout attribuable :

▫ à l’augmentation des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ à l’accroissement des volumes de trafic générant des produits plus élevés par envoi en wagon complet.

En 2012, le total des produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet a augmenté de 7 % par rapport à 2011. Cette
augmentation s’expliquait essentiellement par :

▫ la hausse des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de trafic
assortis d’une pleine couverture;

▫ la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale

Variation en %

Exercices clos les 31 décembre
(en cents) 2013 2012 2011

2013
par

rapport à
2012

2012
par

rapport à
2011

Produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale
Céréales 3,82 3,54 3,39 8 4
Charbon 2,71 2,69 2,64 1 2
Engrais et soufre 3,14 3,05 2,68 3 14
Produits industriels et produits de consommation 4,09 4,16 4,22 (2) (1)
Produits automobiles 17,27 17,12 16,25 1 5
Produits forestiers 4,46 4,10 3,81 9 8
Intermodal 5,51 5,51 5,45 – 1

Total des produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille
commerciale 4,15 4,11 3,91 1 5

Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont augmenté de 1 % en 2013, par rapport à 2012, surtout en raison de l’augmentation
des prix de transport des marchandises et de l’effet favorable des fluctuations du change.
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En 2012, les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont augmenté de 5 % par rapport à 2011. Cette augmentation s’expliquait
essentiellement par :

▫ la hausse des produits tirés du supplément carburant en raison des fluctuations du prix du carburant et de l’accroissement des volumes de trafic
assortis d’une pleine couverture;

▫ l’augmentation des prix de transport des marchandises;

▫ la diminution des envois de potasse destinés à l’exportation, qui génèrent des produits tirés du transport de marchandises moindres par T-MC;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change.

Cette augmentation a été neutralisée en partie par des changements dans la composition du trafic attribuables à la hausse marquée des volumes
d’intrants et d’extrants énergétiques, qui génèrent des produits moindres par T-MC.

9. CHARGES D’EXPLOITATION
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Charges d’exploitation en 2013 Charges d’exploitation en 2012

Variation en %

Exercices clos les 31 décembre
(en millions) 2013 2012 2011

2013
par

rapport à
2012

2012
par

rapport à
2011

Charges d’exploitation
Rémunération et charges sociales1) 1 418 $ 1 506 $ 1 426 $ (6) 6
Carburant 1 004 999 968 1 3
Matières 249 238 243 5 (2)
Location de matériel 173 206 209 (16) (1)
Amortissement 565 539 490 5 10
Services achetés et autres1) 876 940 874 (7) 8
Dépréciation d’éléments d’actif 435 265 – 64 –
Restructuration de l’effectif (7) 53 – – –

Total des charges d’exploitation 4 713 $ 4 746 $ 4 210 $ (1) 13

1) En raison de la transition au sein de la direction, des charges de 20 M$ et de 22 M$ ont été portées respectivement aux postes « Rémunération et charges sociales »
et « Services achetés et autres » en 2012. Le recouvrement de 9 M$ US attribuable au règlement favorable d’un litige, qui a été constaté au premier trimestre de 2013,
et les coûts de 5 M$ liés à la transition au sein de la direction, qui ont été constatés au quatrième trimestre de 2013, ont été portés respectivement aux postes
« Services achetés et autres » et « Rémunération et charges sociales ».
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En 2013, les charges d’exploitation se sont établies à 4 713 M$, contre 4 746 M$ en 2012, ce qui représente une baisse de 33 M$, ou de 1 %.
Cette baisse est essentiellement attribuable :

▫ aux gains d’efficience provenant de l’amélioration du rendement d’exploitation, d’une meilleure utilisation des actifs et de l’internalisation de
certaines activités liées aux TI;

▫ à des charges de restructuration de l’effectif accrues en 2012 et aux gains actuariels connexes réalisés en 2013;

▫ à la baisse des coûts liés à la transition au sein de la direction, inscrits aux postes « Rémunération et charges sociales » et « Services achetés et
autres »;

▫ à l’augmentation des ventes de terrains en 2013.

Cette baisse a été neutralisée en partie par :

▫ une charge accrue au titre de la dépréciation d’éléments d’actif en 2013;

▫ l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume, en raison de l’accroissement de la charge de travail;

▫ l’effet défavorable des fluctuations du change;

▫ la hausse de la rémunération incitative, à la suite de l’amélioration du rendement de la Compagnie, et de la rémunération à base d’actions;

▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ l’augmentation des charges d’amortissement.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DE 2013 AVEC CEUX DE 2012

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.
Pour 2013, les charges de rémunération et charges sociales se sont chiffrées à 1 418 M$, en baisse de 88 M$, ou de 6 %, par rapport aux charges
de 1 506 M$ en 2012. Cette baisse est essentiellement attribuable :

▫ à la réduction des charges résultant des suppressions d’emplois;

▫ aux gains d’efficience des équipes de ligne et de triage, en raison de la solidité continue du rendement d’exploitation;

▫ à la réduction des coûts de formation des équipes de train en raison de la diminution du nombre d’employés;

▫ à la baisse des coûts liés à la transition au sein de la direction.

Cette baisse a été neutralisée en partie par :

▫ la hausse de la rémunération incitative, à la suite de l’amélioration du rendement de la Compagnie, et de la rémunération à base d’actions;

▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ un accroissement du personnel dans certains secteurs de l’entreprise en raison de notre stratégie d’internalisation, neutralisé en partie par les
économies découlant d’une plus grande efficience, inscrites au poste « Services achetés et autres »;

▫ l’effet défavorable des fluctuations du change;

▫ les économies réalisées sur le plan des charges liées aux équipes et des charges de répartition en raison de la grève en 2012;

▫ la hausse de la charge de retraite.

Carburant

Les charges de carburant correspondent principalement au coût du carburant utilisé par les locomotives et comprennent les taxes provinciales, d’État
et fédérales sur le carburant. Les charges de carburant se sont chiffrées à 1 004 M$ en 2013, contre 999 M$ en 2012, ce qui représente une hausse
de 5 M$, ou de 1 %. Cette hausse est principalement imputable à l’accroissement de la charge de travail mesurée en T-MB et à l’effet défavorable
des fluctuations du change, facteurs neutralisés en partie par l’amélioration du rendement du carburant résultant de l’augmentation du poids des
trains et de la priorité qui est accordée aux stratégies d’économie de carburant figurant au plan d’exploitation de la Compagnie.

Matières

Les charges liées aux matières comprennent le coût des matières servant à l’entretien des voies, des bâtiments, des locomotives et des wagons, ainsi
qu’à la maintenance des logiciels. Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 249 M$ en 2013, une hausse de 11 M$, ou de 5 %, par rapport
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à 238 M$ en 2012. Cette hausse découle essentiellement de l’augmentation du coût des matières servant à la réparation des wagons par des tiers,
dont la plus grande partie a été récupérée grâce aux montants facturés aux tiers, inscrits au poste « Services achetés et autres ». Cette hausse a été
compensée en partie par la diminution des coûts d’entretien et de maintenance des locomotives et des trains en raison de l’entreposage de
locomotives moins écoénergétiques.

Location de matériel

Les charges de location de matériel comprennent les frais de location de wagons, de matériel intermodal et de locomotives appartenant à d’autres
sociétés, dont des chemins de fer, déduction faite des revenus de location reçus d’autres chemins de fer pour l’utilisation de notre matériel. En 2013,
les charges de location de matériel ont été de 173 M$, en baisse de 33 M$, ou de 16 %, par rapport aux charges de 206 M$ en 2012.

Cette baisse rend compte d’une plus grande efficience opérationnelle des wagons et des locomotives qui a donné lieu à une accélération de la
vitesse d’acheminement du matériel. Ainsi, la Compagnie a eu besoin de moins de wagons et de locomotives, ce qui a entraîné une réduction des
redevances versées aux chemins de fer étrangers pour l’utilisation de leurs wagons sur nos lignes et a permis le retour à leurs locateurs et la sous-
location de certains wagons et locomotives loués. Cette baisse a été neutralisée en partie par l’effet défavorable des fluctuations du change.

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 565 M$ en 2013, contre 539 M$ en 2012, soit
une hausse de 26 M$, ou de 5 %. Cette hausse découle essentiellement de l’accroissement des biens amortissables dans le cadre de notre
programme d’investissement.

Services achetés et autres

Variation en %

Exercices clos les 31 décembre
(en millions) 2013 2012 2011

2013
par

rapport à
2012

2012
par

rapport à
2011

Services achetés et autres
Soutien et installations 400 $ 420 $ 382 $ (5) 10
Voies et exploitation 214 192 191 11 1
Intermodal 159 153 147 4 4
Matériel 60 89 75 (33) 19
Risques divers 63 80 80 (21) –
Autres 18 29 24 (38) 21
Vente de terrains (38) (23) (25) 65 (8)

Total – Services achetés et autres 876 $ 940 $ 874 $ (7) 8

Les services achetés et autres regroupent un large éventail de charges, dont les charges liées aux installations communes ainsi qu’aux blessures et
dommages matériels, les coûts liés à des mesures environnementales correctives, les taxes foncières et autres, les honoraires des contractuels et des
experts-conseils, l’assurance, les gains à la vente de terrains et la quote-part du bénéfice de sociétés comptabilisées à la valeur de consolidation. En
2013, les charges liées aux services achetés et autres se sont établies à 876 M$, contre 940 M$ en 2012, ce qui représente une baisse de 64 M$, ou
de 7 %. La baisse tient surtout :

▫ aux gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs et à l’internalisation de
certaines activités liées aux TI;

▫ aux coûts de 22 M$ liés à la transition au sein de la direction en 2012 et à la somme de 9 M$ reçue en 2013 à la suite du règlement favorable
d’un litige lié à la transition au sein de la direction, inscrits au poste « Autres »;

▫ à l’augmentation des recouvrements auprès de tiers relativement aux coûts de réparation de wagons, inscrits au poste « Matériel »;

▫ à l’augmentation des ventes de terrains en 2013;

▫ à un ajustement favorable du passif au titre de l’indemnisation des accidents du travail qui résulte essentiellement de l’augmentation du taux
d’actualisation et de statistiques de sinistres favorables, inscrit au poste « Risques divers »;

▫ à la diminution des coûts de réparations effectuées par des tiers sur des wagons retournés à leurs locateurs, inscrits au poste « Matériel »;
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▫ aux coûts liés à la résiliation d’une entente de service relative aux locomotives en vertu de garanties, dans le cadre de notre stratégie
d’internalisation en 2012, inscrits au poste « Matériel ».

La baisse a été neutralisée en partie par :

▫ l’effet défavorable des fluctuations du change;

▫ la hausse des frais de déménagement liés à notre stratégie visant la main-d’œuvre, inscrits au poste « Voies et exploitation »;

▫ une augmentation du nombre de révisions de locomotives, inscrites au poste « Matériel »;

▫ l’augmentation du coût des installations et des services publics, inscrit au poste « Soutien et installations »;

▫ l’augmentation des taxes foncières et autres, inscrites au poste « Soutien et installations ».

Dépréciation d’éléments d’actif

La Compagnie a signé une entente avec Genesee & Wyoming Inc. (« G&W ») prévoyant la vente d’une partie de la ligne Dakota, Minnesota &
Eastern (« DM&E ») du CP entre Tracy (Minnesota) et Rapid City (Dakota du Sud), Colony (Wyoming) et Crawford (Nebraska) et les embranchements
(le « tronçon ouest de DM&E »). La vente des actifs, qui est assujettie à l’approbation réglementaire du Surface Transportation Board (« STB »),
devrait générer un produit brut d’environ 215 M$ US, sous réserve des rajustements à la clôture. Elle devrait se conclure en 2014.

Par conséquent, au quatrième trimestre de 2013, la Compagnie a inscrit une charge au titre de la dépréciation d’éléments d’actif et une provision
pour les frais de vente futurs totalisant 435 M$ (257 M$ après impôts). La charge de dépréciation est composée d’un montant de 426 M$ (249 M$
après impôts) au titre des immobilisations corporelles, d’un écart d’acquisition et d’actifs incorporels totalisant 8 M$ (7 M$ après impôts) et d’une
charge à payer pour frais futurs liés à la vente totalisant 1 M$ (1 M$ après impôts). La charge de dépréciation d’éléments d’actif et la charge à payer
pour frais futurs connexe ont été portées aux résultats au poste « Dépréciation d’éléments d’actif ».

Au quatrième trimestre de 2012, la Compagnie a inscrit une charge de dépréciation d’éléments d’actif de 185 M$ (111 M$ après impôts)
relativement à son placement dans le bassin de la Powder River et à un autre placement, ainsi qu’une perte de valeur de 80 M$ (59 M$ après
impôts) sur une certaine série de locomotives.

Dans le cadre de l’acquisition de DM&E en 2007, le CP avait acquis l’option de prolonger son réseau jusqu’aux mines de charbon du bassin de la
Powder River. En raison de la détérioration continue du marché du charbon thermique nord-américain, le CP a reporté indéfiniment l’exercice de
cette option. Au quatrième trimestre de 2012, la Compagnie a inscrit une charge de dépréciation d’éléments d’actif totalisant 180 M$ (107 M$
après impôts).

Au quatrième trimestre de 2012, le CP a décidé de se départir d’une certaine série de locomotives afin d’améliorer l’efficience opérationnelle et a
inscrit une charge de dépréciation de 80 M$ (59 M$ après impôts) à la suite du test de dépréciation effectué sur ces actifs.

Restructuration de l’effectif

Au quatrième trimestre de 2012, le CP a inscrit une charge de 53 M$ (39 M$ après impôts) au titre d’une initiative de restructuration de l’effectif. La
majorité des réductions de postes qui en découlent ont été effectuées en 2013, les postes restants devant être éliminés avant la fin de 2014. Un
écart positif entre résultats et prévisions a permis à la Compagnie d’inscrire, au quatrième trimestre de 2013, un recouvrement de 7 M$ (5 M$ après
impôts) au titre de l’initiative de restructuration de l’effectif constatée en 2012.

COMPARAISON DES RÉSULTATS DE 2012 AVEC CEUX DE 2011

Dans les sections qui suivent, on examine les fluctuations des charges d’exploitation en comparant les chiffres de 2012 à ceux de 2011.

Charges d’exploitation

En 2012, les charges d’exploitation se sont chiffrées à 4 746 M$, contre 4 210 M$ en 2011, ce qui représente une hausse de 536 M$, ou de 13 %.
Cette hausse était essentiellement imputable :

▫ aux charges au titre de la dépréciation d’éléments d’actif et de la restructuration de l’effectif;

▫ à l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume, comme celles afférentes à la consommation de carburant, aux équipes et aux
activités intermodales, en raison de l’accroissement de la charge de travail;

▫ à l’augmentation des charges liées à la rémunération incitative et à la rémunération à base d’actions à la suite de l’amélioration du rendement
d’exploitation et du rendement des actions par rapport à 2011;

▫ à l’augmentation de la charge d’amortissement;

▫ aux coûts de la transition au sein de la direction, inscrits aux postes « Rémunération et charges sociales » et « Services achetés et autres »;
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▫ à la hausse des coûts des TI associés aux services d’infrastructure et d’entretien;

▫ à l’effet défavorable des fluctuations du change;

▫ à l’augmentation des prix du carburant.

Cette hausse a été partiellement compensée par :

▫ l’amélioration du rendement d’exploitation, de l’utilisation des actifs et des conditions d’exploitation;

▫ les économies réalisées sur le plan de certaines charges qui varient en fonction du volume en raison de la grève au deuxième trimestre de 2012;

▫ un recouvrement au titre de l’assurance à la suite des inondations dans le sud de l’Alberta et de la Saskatchewan en 2010, qui a été comptabilisé
au premier trimestre de 2012.

Rémunération et charges sociales

Pour 2012, les charges de rémunération et charges sociales se sont chiffrées à 1 506 M$, en hausse de 80 M$, ou de 6 %, par rapport aux charges
de 1 426 M$ en 2011. Cette hausse s’expliquait essentiellement par :

▫ l’augmentation des charges liées à la rémunération incitative et à la rémunération à base d’actions à la suite de l’amélioration du rendement
d’exploitation et du rendement des actions par rapport à 2011;

▫ l’augmentation des charges liées aux équipes en raison de l’accroissement de la charge de travail mesurée en T-MB;

▫ l’embauche de nouveaux employés au premier semestre de 2012 pour faire face à la demande de service et à l’attrition prévue;

▫ les charges associées à la transition au sein de la direction;

▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ l’effet défavorable des fluctuations du change.

Cette hausse a été partiellement compensée par :

▫ les gains d’efficience opérationnelle qui ont eu des retombées positives sur les charges liées aux équipes de triage et de ligne;

▫ les économies découlant de la diminution des heures supplémentaires;

▫ les économies réalisées sur le plan des charges liées aux équipes et des charges de répartition en raison de la grève;

▫ une réduction des frais de formation du personnel itinérant par rapport à 2011, en raison de la diminution du nombre d’employés embauchés;

▫ la baisse de la charge de retraite.

Carburant

En 2012, les charges de carburant se sont établies à 999 M$, ce qui représente une hausse de 31 M$, ou de 3 %, par rapport aux charges de
968 M$ en 2011. Cette hausse tenait avant tout :

▫ à l’accroissement des volumes de trafic mesurés en T-MB;

▫ à l’augmentation des prix du carburant;

▫ à l’effet défavorable des fluctuations du change;

▫ au gain réalisé au règlement de contrats à terme standardisés sur diesel et comptabilisé en 2011.

Cette hausse a été partiellement compensée par l’évolution favorable du rendement du carburant qui traduit une plus grande fluidité opérationnelle,
l’entreposage des locomotives plus anciennes et moins écoénergétiques et la priorité qui continue d’être accordée aux stratégies d’économie de
carburant de la Compagnie.

Matières

Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 238 M$ en 2012, une baisse de 5 M$, ou de 2 %, par rapport à 243 M$ en 2011. L’amélioration
des conditions d’exploitation par rapport à 2011 a fait diminuer le nombre de wagons à réparer. L’effet combiné de la plus grande disponibilité des
locomotives et de l’entreposage des locomotives moins fiables et moins écoénergétiques a fait baisser les coûts de réparation de locomotives. Cette
baisse a été neutralisée en partie par l’augmentation des frais de licence, de maintenance et de soutien associés aux logiciels.
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Location de matériel

En 2012, les charges de location de matériel ont été de 206 M$, en baisse de 3 M$, ou de 1 %, par rapport aux charges de 209 M$ en 2011. Cette
baisse rend compte d’une plus grande efficience opérationnelle des wagons et des locomotives et de l’amélioration des conditions d’exploitation,
facteurs qui ont donné lieu à une accélération de la vitesse d’acheminement du matériel. Par conséquent, la Compagnie a eu besoin de moins de
wagons et de locomotives, ce qui a entraîné une réduction des redevances versées aux chemins de fer étrangers pour l’utilisation de leurs wagons
sur nos lignes et a permis le retour à leurs propriétaires de certains wagons loués.

Ces gains ont été neutralisés partiellement par :

▫ la baisse des redevances reçues du fait d’une utilisation moindre des wagons du CP par les chemins de fer étrangers;

▫ l’augmentation des frais de location des wagons en raison de la hausse des taux de location;

▫ l’effet défavorable des fluctuations du change.

Amortissement

La charge d’amortissement s’est chiffrée à 539 M$ en 2012, en hausse de 49 M$, ou de 10 %, par rapport à la charge de 490 M$ constatée en
2011. Cette hausse découlait avant tout de l’augmentation des biens amortissables dans le cadre de notre programme d’investissement et de
l’accélération de l’amortissement de certains actifs patrimoniaux en TI à la suite de nos investissements dans notre infrastructure de TI et son
renouvellement.

Services achetés et autres

En 2012, les charges liées aux services achetés et autres se sont établies à 940 M$, contre 874 M$ en 2011, ce qui représente une augmentation de
66 M$, ou de 8 %. Cette hausse était surtout imputable :

▫ aux coûts de 22 M$ au titre de la transition au sein de la direction inscrits au poste « Autres »;

▫ à la hausse des coûts des TI associés aux services d’infrastructure et d’entretien, inscrits au poste « Soutien et installations »;

▫ à la hausse des coûts de réparations effectuées par des tiers, en raison du retour à leurs propriétaires de wagons loués et d’une augmentation des
révisions de locomotives, inscrits au poste « Matériel »;

▫ à l’augmentation des charges découlant de l’accroissement de la charge de travail, inscrites aux postes « Voies et exploitation », « Intermodal »
et « Matériel »;

▫ aux coûts liés à la résiliation d’une entente de service en vertu de garanties dans le cadre de notre stratégie d’internalisation, inscrits au poste
« Matériel »;

▫ à l’effet défavorable des mouvements du change.

Cette hausse a été partiellement compensée par :

▫ l’effet favorable de l’amélioration des conditions d’exploitation, qui a eu une incidence sur les postes « Soutien et installations » et « Voies et
exploitation »;

▫ un recouvrement au titre de l’assurance à la suite des inondations dans le sud de l’Alberta et de la Saskatchewan en 2010, qui a été comptabilisé
au premier trimestre de 2012 et inscrit au poste « Autres »;

▫ la diminution des frais de déménagement inscrits au poste « Voies et exploitation ».

10. AUTRES POSTES DE RÉSULTATS
Autres produits et charges

Les autres produits et charges comprennent les gains ou pertes dus à l’incidence des fluctuations du change sur la dette à long terme et le fonds de
roulement, les coûts divers associés au financement, les coûts liés aux actionnaires, les gains ou pertes découlant de la variation de la juste valeur
des instruments dérivés détenus à des fins autres que de couverture, la quote-part des bénéfices et d’autres dépenses hors exploitation. En 2013, les
autres produits et charges étaient constitués d’une charge de 17 M$, contre une charge de 37 M$ en 2012. Cette baisse découle avant tout de la
comptabilisation, en 2012, d’honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires, facteur neutralisé en partie par les
pertes de change sur la dette à long terme et le fonds de roulement libellé en dollars américains, comparativement à des gains de change en 2012.

En 2012, les autres produits et charges étaient constitués d’une charge de 37 M$, contre une charge de 18 M$ en 2011. Cette augmentation était
surtout imputable à la hausse des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires en 2012 et à la baisse des gains
réalisés sur les billets à taux variable à long terme. Cette augmentation a été compensée en partie par les gains de change sur la dette à long terme
et le fonds de roulement, comparativement à des pertes de change en 2011.
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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 278 M$ en 2013, ce qui représente une hausse de 2 M$, ou de 1 %, par rapport au montant de 276 M$ inscrit en
2012. Cette hausse s’explique principalement par l’effet défavorable des fluctuations des taux de change sur la charge d’intérêts en dollars
américains, facteur compensé en partie par l’augmentation du revenu d’intérêts et par l’incidence des remboursements du capital de titres d’emprunt.

Le montant net de la charge d’intérêts s’est établi à 276 M$ en 2012, en hausse de 24 M$, ou de 10 %, par rapport au montant de 252 M$ inscrit
en 2011. Cette hausse s’expliquait surtout par l’émission de nouveaux titres d’emprunt en 2011, ainsi que par l’effet défavorable de la fluctuation
du change sur la charge d’intérêts libellée en dollars américains. Ces facteurs ont été compensés en partie par le remboursement de titres d’emprunt
en 2011 et par l’augmentation de la charge d’intérêts qui est capitalisée pour les projets d’investissement en 2012.

Des précisions au sujet des émissions et des remboursements de titres d’emprunt sont données à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de
financement.

Impôts sur les bénéfices

La charge d’impôts sur les bénéfices s’est chiffrée à 250 M$ en 2013, en hausse de 98 M$, ou de 64 %, par rapport à la charge de 152 M$ en
2012. Cette hausse découle principalement de l’augmentation des bénéfices en 2013 et de l’accroissement du taux d’imposition du revenu des
sociétés en Colombie-Britannique au troisième trimestre de 2013.

La charge d’impôts sur les bénéfices a totalisé 152 M$ en 2012, ce qui représente une hausse de 25 M$, ou de 20 %, par rapport à la charge de
127 M$ en 2011. Cette hausse était avant tout imputable à l’effet de l’économie d’impôts de 37 M$ réalisée au quatrième trimestre de 2011 à la
suite du règlement de certaines questions fiscales, ainsi qu’à l’incidence du changement du taux d’imposition du revenu des sociétés en Ontario en
2012. Ces facteurs ont été compensés en partie par la diminution du bénéfice avant impôts.

Le taux d’imposition effectif a été de 22 % en 2013, contre 24 % en 2012 et 18 % en 2011.

Nous prévoyons que le taux d’imposition normalisé sera d’environ 28 % en 2014. Nos prévisions concernant le taux d’imposition normalisé pour
2014 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 à la section 21 – Risques
commerciaux – et la section 22 – Estimations comptables critiques). Nous nous attendons à ce que nos décaissements d’impôts augmentent au
cours des exercices futurs en raison de l’accroissement des bénéfices.

11. DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES

Trimestres clos les
(en millions, sauf les données par action)

2013 2012
31 déc.1) 30 sept.2) 30 juin 31 mars3) 31 déc.4) 30 sept. 30 juin5) 31 mars6)

Total des produits 1 607 $ 1 534 $ 1 497 $ 1 495 $ 1 502 $ 1 451 $ 1 366 $ 1 376 $
Bénéfice d’exploitation 114 524 420 362 60 376 239 274
Bénéfice net 82 324 252 217 15 224 103 142

Résultat par action de base 0,47 $ 1,85 $ 1,44 $ 1,25 $ 0,08 $ 1,31 $ 0,60 $ 0,83 $
Résultat par action dilué 0,47 1,84 1,43 1,24 0,08 1,30 0,60 0,82

1) Les éléments importants compris dans les résultats du quatrième trimestre de 2013 étaient les suivants : une charge de dépréciation d’éléments d’actif et une charge
à payer pour frais futurs relativement à la vente prévue du tronçon ouest de DM&E totalisant 435 M$ (257 M$ après impôts), un recouvrement de 7 M$ (5 M$ après
impôts) au titre de notre initiative de restructuration de l’effectif en 2012 et des coûts de 5 M$ (4 M$ après impôts) liés à la transition au sein de la direction.

2) L’élément important compris dans les résultats du troisième trimestre de 2013 était le suivant : une charge d’impôts sur les bénéfices de 7 M$ résultant du
changement apporté au taux d’imposition du revenu des sociétés en Colombie-Britannique, qui a nécessité le recalcul du passif d’impôts reportés de la Compagnie au
1er janvier 2013; des précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats.

3) L’élément important compris dans les résultats du premier trimestre de 2013 était le suivant : un recouvrement de 9 M$ US (6 M$ US après impôts) au titre du
règlement d’un litige lié à la transition au sein de la direction.

4) Les éléments importants compris dans les résultats du quatrième trimestre de 2012 étaient les suivants : une dépréciation du bassin de la Powder River et d’un autre
placement de 185 M$ (111 M$ après impôts), une dépréciation de certaines locomotives de 80 M$ (59 M$ après impôts) et une charge de restructuration de l’effectif
de 53 M$ (39 M$ après impôts).

5) Les éléments importants compris dans les résultats du deuxième trimestre de 2012 étaient les suivants : les coûts de la transition au sein de la direction de 42 M$
(29 M$ après impôts), des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires de 13 M$ (10 M$ après impôts) et l’incidence de 11 M$ de
l’augmentation du taux d’imposition du revenu des sociétés en Ontario.

6) L’élément important compris dans les résultats du premier trimestre de 2012 était le suivant : des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les
actionnaires de 14 M$ (10 M$ après impôts).
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Tendances trimestrielles

Le volume transporté de certaines marchandises et, par conséquent, les produits qui en sont tirés sont plus importants à certaines périodes de
l’année. Les produits peuvent être plus bas au cours du premier trimestre en raison surtout des rigueurs de l’hiver, de la fermeture des ports des
Grands Lacs et de la baisse du trafic de marchandises de détail. Au cours des deuxième et troisième trimestres, les produits s’améliorent
généralement par rapport au premier trimestre, étant donné que le volume d’engrais est habituellement à un sommet au deuxième trimestre et que
la demande de biens de construction atteint son point culminant au cours du troisième trimestre. C’est généralement au cours du quatrième
trimestre que les produits sont le plus élevés, surtout en raison de l’acheminement des céréales récoltées, des programmes d’épandage d’engrais de
l’automne et de l’intensification de la demande de marchandises de détail transportées par rail. Le bénéfice d’exploitation est aussi assujetti aux
fluctuations saisonnières. En général, c’est au cours du premier trimestre qu’il est le plus bas, parce que les produits tirés du transport de
marchandises sont plus bas et que les charges d’exploitation sont plus élevées en raison des conditions hivernales. Le bénéfice net est aussi soumis
aux fluctuations saisonnières de la demande des clients et aux conditions climatiques.

12. RÉSUMÉ DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Trimestres clos les 31 décembre
(en millions) 2013 2012

Variation
en %

Produits
Céréales 385 $ 355 $ 8
Charbon 157 156 1
Engrais et soufre 126 133 (5)
Produits industriels et produits de consommation 413 335 23
Produits automobiles 105 99 6
Produits forestiers 49 46 7
Intermodal 335 340 (1)

Total des produits tirés du transport de marchandises 1 570 1 464 7
Autres produits 37 38 (3)

Total des produits 1 607 1 502 7

Charges d’exploitation
Rémunération et charges sociales 343 378 (9)
Carburant 262 256 2
Matières 65 60 8
Location de matériel 39 48 (19)
Amortissement 144 140 3
Services achetés et autres 212 242 (12)
Dépréciation d’éléments d’actif 435 265 64
Restructuration de l’effectif (7) 53 –

Total des charges d’exploitation 1 493 1 442 4

Bénéfice d’exploitation 114 $ 60 $ 90

Résultats d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation du quatrième trimestre de 2013 s’est établi à 114 M$, ce qui représente une augmentation de 54 M$, ou de 90 %, par
rapport au bénéfice de 60 M$ pour la même période en 2012. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ aux gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs et à l’internalisation de
certaines activités liées aux TI;

▫ à des charges de restructuration de l’effectif accrues en 2012 et aux gains actuariels connexes réalisés en 2013;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ à l’accroissement des volumes de trafic, mesurés en T-MC, qui a généré une hausse des produits tirés du transport de marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

50 RAPPORT ANNUEL 2013



CANADIEN PACIFIQUE

▫ à l’augmentation des ventes de terrains;

▫ à un ajustement favorable du passif au titre de l’indemnisation des accidents du travail qui résulte essentiellement de l’augmentation du taux
d’actualisation et de statistiques de sinistres favorables en 2013;

▫ à un recouvrement d’assurance lié aux inondations de 2011.

Cette augmentation a été partiellement neutralisée par :

▫ une charge accrue au titre de la dépréciation d’éléments d’actif en 2013;

▫ l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume, en raison de l’accroissement de la charge de travail et de conditions hivernales
difficiles;

▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ la hausse des charges liées à la rémunération à base d’actions.

Le bénéfice net du quatrième trimestre de 2013 s’est chiffré à 82 M$, en hausse de 67 M$, ou de 447 %, par rapport au bénéfice net de 15 M$
pour le même trimestre en 2012. Cette hausse est surtout attribuable à l’augmentation du bénéfice d’exploitation neutralisée en partie par une
charge d’impôts sur les bénéfices plus élevée, en raison de l’incidence de la hausse des bénéfices et de l’augmentation du taux d’imposition du
revenu des sociétés en Colombie-Britannique.

Résultat par action dilué

Le RPA dilué a été de 0,47 $ pour le quatrième trimestre de 2013, en hausse de 0,39 $, ou de 488 %, par rapport au RPA dilué de 0,08 $ enregistré
pour la période correspondante en 2012. Le RPA dilué avant éléments importants, dont il est plus amplement question à la section 15 – Mesures
non définies par les PCGR, s’est chiffré à 1,91 $ pour le quatrième trimestre de 2013, en hausse de 0,63 $, ou de 49 %, par rapport à 1,28 $ pour la
période correspondante de 2012. Ces hausses s’expliquent essentiellement par l’augmentation du bénéfice net.

Ratio d’exploitation

Pour le quatrième trimestre de 2013, notre ratio d’exploitation a été de 92,9 %, contre 96,0 % au quatrième trimestre de 2012. Cette baisse est
avant tout attribuable aux économies découlant d’une plus grande efficience et à la diminution des charges de restructuration de l’effectif en 2013
qui ont été neutralisées en partie par l’augmentation de la charge de dépréciation d’éléments d’actif.

Le ratio d’exploitation avant éléments importants, dont il est plus amplement question à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR, a été de
65,9 % pour le quatrième trimestre de 2013, en baisse par rapport au ratio de 74,8 % déclaré pour la période correspondante de 2012. Cette
amélioration s’explique avant tout par les économies accrues découlant d’une plus grande efficience, la hausse des volumes de trafic et
l’augmentation des prix de transport des marchandises.
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INDICATEURS DE RENDEMENT

Trimestres clos les 31 décembre1) 2013 2012

Variation en %
2013

par
rapport à

2012

Rendement d’exploitation
Marchandises en tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 68 531 66 204 4
Trains-milles (en milliers) 9 341 10 046 (7)
Poids moyen des trains – sauf les trains locaux (en tonnes) 7 844 7 014 12
Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux (en pieds)2) 6 668 6 198 8
Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures)3) 7,9 7,4 7
Vitesse moyenne des trains (en mi/h)4) 17,6 17,6 –
Productivité des locomotives (moyenne quotidienne des T-MB/ch en service) 223,2 197,1 13
Rendement du carburant (consommation de gallons américains de carburant pour locomotives/

1 000 T-MB)5) 1,06 1,14 (7)
Total des employés (moyenne)6), 7) 14 677 16 369 (10)
Effectif (fin de la période)8) 14 977 16 907 (11)

Indicateurs de sécurité
Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes 1,77 2,05 (14)
Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de trains-milles 1,35 1,68 (20)

1) Certaines données des périodes antérieures ont été révisées pour qu’elles soient conformes au mode de présentation actuel ou ont été mises à jour pour tenir compte
de nouveaux renseignements.

2) Tient compte d’une nouvelle méthode de présentation de l’information selon laquelle la longueur moyenne des trains correspond à la somme de la longueur de
chaque wagon et du matériel de traction, multipliée par la distance parcourue et divisée par les trains-milles. Les trains locaux sont exclus de cette mesure.

3) Tient compte d’une nouvelle définition de la méthode de présentation de l’information selon laquelle le temps d’arrêt moyen aux terminaux mesure le temps moyen
qu’un wagon reste dans un terminal.

4) Tient compte d’une nouvelle définition de la méthode de présentation de l’information selon laquelle la vitesse moyenne des trains mesure le transport de ligne d’un
point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps d’arrêt aux terminaux, en heures.

5) Comprend les gallons de carburant consommés en service marchandises, de triage et de banlieue, mais non ceux utilisés pour la réalisation de projets
d’immobilisations et autres services hors trafic marchandises.

6) Un employé est défini comme une personne qui a travaillé plus de 40 heures dans une période normale de paie à la quinzaine, y compris les stagiaires. Cela exclut les
employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants.

7) Le nombre moyen d’employés en 2012 a été rajusté pour tenir compte de la grève.

8) L’effectif correspond au total des employés plus les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants.

Rendement d’exploitation

Les T-MB se sont établies à 68 531 millions pour le quatrième trimestre de 2013, contre 66 204 millions pour la période correspondante de 2012.
Cette hausse de 4 % tient avant tout à l’accroissement des volumes de trafic dans les secteurs des produits industriels et produits de consommation
et des céréales de la Compagnie, neutralisé par la baisse des volumes de trafic dans les secteurs de l’intermodal et des produits automobiles.

Au quatrième trimestre de 2013, les trains-milles se sont chiffrés à 9 341 milles, ce qui représente une baisse de 7 % par rapport aux 10 046 milles
enregistrés pour la période correspondante en 2012. Cette baisse est attribuable à l’accroissement du poids et de la longueur des trains découlant
de l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie, facteur neutralisé en partie par une augmentation de la charge de travail mesurée
en T-MB.

Au quatrième trimestre de 2013, le poids moyen des trains a augmenté de 830 tonnes, ou de 12 %, et la longueur moyenne des trains, de
470 pieds, ou de 8 %, par rapport à la période correspondante de 2012. L’amélioration du poids moyen et de la longueur moyenne des trains
résulte en partie de l’accroissement de la charge de travail dans le contexte du service actuel de train et des investissements continus dans la
capacité du réseau et l’infrastructure, qui ont permis la mise en service de trains plus longs et plus lourds.

Au quatrième trimestre de 2013, le temps d’arrêt moyen aux terminaux a augmenté de 7 %, s’établissant à 7,9 heures, contre 7,4 heures à la
période correspondante de 2012. Cette augmentation est surtout imputable aux volumes de traitement en triage et a été compensée en partie par la
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priorité que nous avons continué d’accorder à l’accroissement de la productivité des triages, par la restructuration des terminaux et par l’exécution
fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie.

La vitesse moyenne des trains a été de 17,6 milles à l’heure au quatrième trimestre de 2013, soit le même chiffre qu’au quatrième trimestre de
2012. Ce résultat s’explique essentiellement par le fait que les conditions d’exploitation difficiles et l’accroissement des marchandises en vrac, dont
la vitesse moyenne d’acheminement est inférieure à celle des unités intermodales et des marchandises générales, ont été complètement neutralisés
par les investissements continus dans la capacité du réseau et l’infrastructure et par l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la Compagnie.

Au quatrième trimestre de 2013, la productivité des locomotives, qui correspond à la moyenne quotidienne des T-MB par ch en service, a augmenté
de 13 % par rapport au quatrième trimestre de 2012. Cette augmentation résulte essentiellement de la plus grande vitesse d’acheminement du
matériel attribuable aux gains d’efficience dans l’exploitation, de la fiabilité accrue du parc et de l’exécution fructueuse du plan d’exploitation de la
Compagnie.

Le rendement du carburant s’est amélioré de 7 % au quatrième trimestre de 2013 par rapport à la période correspondante de 2012. Cette
amélioration découle avant tout de la diminution des rapports ch-tonnage à la suite de l’augmentation du poids des trains et de la priorité qui
continue d’être accordée aux stratégies d’économie de carburant figurant au plan d’exploitation de la Compagnie.

Indicateurs de sécurité

Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes pour le CP a été de 1,77 pour le quatrième trimestre de 2013,
contre 2,05 pour le trimestre correspondant de 2012.

Le taux d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA pour le CP a été de 1,35 accident par million de trains-milles pour le quatrième trimestre de 2013,
contre 1,68 pour le quatrième trimestre de 2012.

Produits tirés du transport de marchandises

Les produits tirés du transport de marchandises ont totalisé 1 570 M$ pour le quatrième trimestre de 2013, en hausse de 106 M$, ou de 7 %, par
rapport aux produits de 1 464 M$ réalisés pour la période correspondante de 2012. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ à l’accroissement des volumes de trafic, mesurés en T-MC, dans les secteurs des produits industriels et produits de consommation, des céréales,
des engrais et du soufre et des produits automobiles;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises.

Cette augmentation a été neutralisée en partie par la baisse des envois dans les secteurs des produits forestiers, du charbon et de l’intermodal.

Céréales

Les produits tirés du transport des céréales se sont établis à 385 M$ pour le quatrième trimestre de 2013, contre 355 M$ pour le trimestre
correspondant de 2012, ce qui représente une augmentation de 30 M$, ou de 8 %. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ à l’accroissement des envois en provenance du Canada en raison de la plus grande vigueur de la demande sur les marchés d’exportation et de la
production record des cultures au Canada;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ à l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Cette augmentation a été neutralisée en partie par le recul des envois en provenance des États-Unis.

Charbon

Les produits tirés du transport du charbon se sont établis à 157 M$ pour le quatrième trimestre de 2013, contre 156 M$ pour le trimestre
correspondant de 2012, ce qui représente une augmentation de 1 M$, ou de 1 %. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ à la hausse générale des envois de charbon métallurgique en provenance du Canada en raison de l’accroissement de la demande;

▫ à la hausse des prix de transport des marchandises;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change.

Cette augmentation a été neutralisée en partie par le recul des envois de charbon thermique en provenance des États-Unis en raison de la faiblesse
du marché.
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Engrais et soufre

Les produits tirés du transport des engrais et du soufre ont totalisé 126 M$ durant le quatrième trimestre de 2013, ce qui constitue une baisse de
7 M$, ou de 5 %, par rapport aux produits de 133 M$ de la période correspondante de 2012. Cette baisse s’explique avant tout par le recul des
envois d’engrais en raison de la récolte tardive et de la fenêtre d’épandage étroite. Cette baisse a été compensée en partie par l’accroissement des
envois de potasse destinés à l’exportation et par l’effet favorable des fluctuations du change.

Produits industriels et produits de consommation

Durant le quatrième trimestre de 2013, les produits tirés du transport des produits industriels et des produits de consommation se sont chiffrés à
413 M$, contre 335 M$ pour la période correspondante de 2012, soit une augmentation de 78 M$, ou de 23 %. Cette augmentation est surtout
attribuable :

▫ à l’accroissement des volumes, en raison du mouvement accru des marchandises liées au secteur énergétique et des intrants énergétiques;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ à l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Produits automobiles

Au cours du quatrième trimestre de 2013, les produits tirés du transport des produits automobiles se sont établis à 105 M$, contre 99 M$ pour la
même période en 2012, ce qui représente une augmentation de 6 M$, ou de 6 %. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ aux chargements exceptionnels non récurrents de transformateurs et d’éoliennes acheminés en 2012;

▫ à l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ à l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Produits forestiers

Les produits tirés du transport des produits forestiers se sont établis à 49 M$ pour le quatrième trimestre de 2013, contre 46 M$ pour le trimestre
correspondant de 2012, ce qui représente une hausse de 3 M$, ou de 7 %. Cette hausse découle avant tout de l’effet favorable des fluctuations du
change et de l’augmentation des prix de transport des marchandises. Cette hausse a été neutralisée en partie par la baisse des envois de bois
d’œuvre et de panneaux en raison du retrait de certains contrats avec des clients dans l’Ouest canadien et par le recul des envois de pâtes et de
papiers par suite de baisses et d’arrêts de production dans les usines de clients situés sur nos lignes.

Intermodal

Pour le quatrième trimestre de 2013, les produits tirés de l’intermodal ont été de 335 M$, contre 340 M$ pour la période correspondante de 2012,
ce qui représente une baisse de 5 M$, ou de 1 %. Cette baisse est principalement imputable au retrait de certains contrats avec des clients et à la
fermeture de terminaux sélectionnés. Cette baisse a été compensée en partie par :

▫ l’augmentation du trafic conteneurisé en régime intérieur;

▫ l’effet favorable des fluctuations du change;

▫ l’augmentation des prix de transport des marchandises.

Autres produits

Pour le quatrième trimestre de 2013, les autres produits ont été de 37 M$, contre 38 M$ pour la période correspondante de 2012, ce qui ne
représente essentiellement aucune variation.

Charges d’exploitation

Au quatrième trimestre de 2013, les charges d’exploitation se sont chiffrées à 1 493 M$, contre 1 442 M$ au trimestre correspondant de 2012, ce
qui représente une hausse de 51 M$, ou de 4 %. Cette hausse s’explique avant tout par :

▫ une charge accrue au titre de la dépréciation d’éléments d’actif en 2013;

▫ l’effet défavorable des fluctuations du change;

▫ l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume, en raison de l’accroissement de la charge de travail et de conditions hivernales
difficiles;
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▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ la hausse des charges liées à la rémunération à base d’actions.

Cette hausse a été partiellement compensée par :

▫ des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs et à l’internalisation de
certaines activités liées aux TI;

▫ des charges accrues au titre de la restructuration de l’effectif en 2012 et les gains actuariels connexes réalisés en 2013;

▫ l’augmentation des ventes de terrains en 2013;

▫ un ajustement favorable au titre de l’indemnisation des accidents du travail qui résulte essentiellement de la hausse du taux d’actualisation et de
statistiques de sinistres favorables en 2013;

▫ un recouvrement d’assurance lié aux inondations de 2011.

Rémunération et charges sociales

Pour le quatrième trimestre de 2013, les charges de rémunération et charges sociales se sont chiffrées à 343 M$, en baisse de 35 M$, ou de 9 %,
par rapport aux charges de 378 M$ pour la période correspondante de 2012. Cette baisse est essentiellement attribuable :

▫ à la réduction des charges résultant des suppressions d’emplois;

▫ aux gains d’efficience des équipes de ligne et de triage, en raison de la solidité continue du rendement d’exploitation, malgré la hausse des coûts
découlant des conditions hivernales difficiles;

▫ à la réduction des coûts de formation des équipes de train en raison de la diminution du nombre d’employés;

▫ à la diminution des coûts liés à la transition au sein de la direction en 2013;

▫ à la baisse de la charge de retraite.

Cette baisse a été neutralisée en partie par :

▫ la montée des taux de salaire et des charges sociales;

▫ la hausse des charges liées à la rémunération à base d’actions;

▫ un accroissement du personnel dans certains secteurs de l’entreprise en raison de notre stratégie d’internalisation, neutralisé en partie par les
économies découlant d’une plus grande efficience, inscrites au poste « Services achetés et autres »;

▫ l’effet défavorable des mouvements du change.

Carburant

Les charges de carburant se sont chiffrées à 262 M$ au quatrième trimestre de 2013, contre 256 M$ pour la période correspondante de 2012, ce
qui représente une hausse de 6 M$, ou de 2 %. Cette hausse tient avant tout à l’effet défavorable des fluctuations du change, à la variation de la
charge de travail mesurée en T-MB et aux conditions hivernales difficiles, facteurs neutralisés en partie par l’amélioration du rendement du carburant
résultant de l’augmentation du poids des trains et de la priorité qui est accordée aux stratégies d’économie de carburant figurant au plan
d’exploitation de la Compagnie.

Matières

Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 65 M$ durant le quatrième trimestre de 2013, soit une hausse de 5 M$, ou de 8 %, en regard de
charges de 60 M$ pour la période correspondante de 2012. Cette hausse découle avant tout de l’augmentation du coût des matières servant à la
réparation des wagons par des tiers, dont la plus grande partie a été récupérée grâce aux montants facturés aux tiers, inscrits au poste « Services
achetés et autres », ainsi que de l’effet défavorable des fluctuations du change. Cette hausse a été partiellement compensée par la diminution des
coûts d’entretien et de maintenance des locomotives, qui s’explique par la plus grande disponibilité des locomotives, par l’entreposage des
locomotives moins fiables et moins efficientes et par l’amélioration de la fluidité dans tout le réseau.

Location de matériel

Les charges de location de matériel ont été de 39 M$ au cours du quatrième trimestre de 2013, en baisse de 9 M$, ou de 19 %, par rapport aux
charges de 48 M$ pour la période correspondante de 2012. Cette baisse rend compte d’une plus grande efficience opérationnelle des wagons et des
locomotives qui a donné lieu à une accélération de la vitesse d’acheminement du matériel. Ainsi, la Compagnie a eu besoin de moins de wagons et
de locomotives, ce qui a entraîné une réduction des redevances versées aux chemins de fer étrangers pour l’utilisation de leurs wagons sur nos lignes
et a permis le retour à leurs locateurs et la sous-location de certains wagons et locomotives loués.
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Amortissement

La charge d’amortissement s’est chiffrée à 144 M$ au quatrième trimestre de 2013, en hausse de 4 M$, ou de 3 %, par rapport à la charge de
140 M$ constatée pour la période correspondante de 2012. Cette hausse découle essentiellement de l’accroissement des biens amortissables dans
le cadre de notre programme d’investissement.

Services achetés et autres

Trimestres clos les 31 décembre
(en millions) 2013 2012

Variation
en %

Services achetés et autres
Soutien et installations 100 $ 109 $ (8)
Voies et exploitation 62 54 15
Intermodal 41 40 3
Matériel 17 19 (11)
Risques divers 4 19 (79)
Autres 6 2 200
Vente de terrains (18) (1) 1 700

Total – Services achetés et autres 212 $ 242 $ (12)

Au cours du quatrième trimestre de 2013, les charges liées aux services achetés et autres se sont établies à 212 M$, contre 242 M$ pour la période
correspondante de 2012, ce qui représente une baisse de 30 M$, ou de 12 %.

Cette baisse est essentiellement attribuable :

▫ aux gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs et à l’internalisation de
certaines activités liées aux TI;

▫ à l’augmentation des ventes de terrains en 2013;

▫ à un ajustement favorable au titre de l’indemnisation des accidents du travail qui résulte essentiellement de l’augmentation du taux
d’actualisation et de statistiques de sinistres favorables en 2013, inscrit au poste « Risques divers »;

▫ à un recouvrement d’assurance, au quatrième trimestre de 2013, lié aux inondations de 2011, inscrit au poste « Autres ».

Cette baisse a été neutralisée en partie par l’effet défavorable des fluctuations du change et par l’augmentation des taxes foncières et autres,
inscrites au poste « Soutien et installations ».

Autres postes de résultats

Autres produits et charges

Pour le quatrième trimestre de 2013, les autres produits et charges sont constitués d’une charge de 6 M$, contre une charge de 3 M$ pour le
quatrième trimestre de 2012. Cette augmentation s’explique principalement par les pertes de change sur la dette à long terme et le fonds de
roulement libellé en dollars américains.

Charge d’intérêts, montant net

Le montant net de la charge d’intérêts s’est établi à 70 M$ au quatrième trimestre de 2013, contre 69 M$ pour la période correspondante de 2012,
ce qui ne représente essentiellement aucune variation.

Impôts sur les bénéfices

Une économie d’impôts sur les bénéfices de 44 M$ a été réalisée au quatrième trimestre de 2013, contre une économie de 27 M$ pour la période
correspondante de 2012. Cette augmentation est surtout attribuable à la hausse de la charge engagée au titre de la dépréciation d’éléments d’actif,
neutralisée en partie par l’augmentation du bénéfice avant impôts au quatrième trimestre de 2013.

Situation de trésorerie et sources de financement

Au quatrième trimestre de 2013, la Compagnie a généré un montant de trésorerie et d’équivalents de trésorerie de 147 M$, contre 126 M$ pour la
période correspondante de 2012. Cette augmentation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie découle avant tout de l’amélioration du
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bénéfice avant impôts et de l’augmentation des produits tirés de la vente d’immobilisations et d’autres éléments d’actif. Cette augmentation de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie a été neutralisée en partie par :

▫ l’augmentation des nouvelles immobilisations en 2013;

▫ la hausse de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions en 2013 en raison des garanties données pour des lettres de crédit, dont il est
plus amplement question à la section 21 – Risques commerciaux;

▫ la diminution du produit de l’émission d’actions ordinaires à la suite de l’exercice d’options en 2013.

13. MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES
Modification comptable apportée en 2013

Cumul des autres éléments du résultat étendu

En février 2013, le Financial Accounting Standards Board (« FASB ») a publié la mise à jour Accounting Standards Update (« ASU ») 2013-02,
Reporting of Amounts Reclassified Out of Accumulated Other Comprehensive Income, qui modifie l’Accounting Standards Codification (« ASC »)
Topic 220 du FASB. En vertu de la mise à jour, une entité doit fournir de l’information sur les montants reclassés hors du poste Cumul des autres
éléments du résultat étendu, par composante. En outre, une entité doit présenter, soit dans le corps même de l’état des résultats, soit dans les notes
complémentaires, les montants significatifs reclassés hors du poste Cumul des autres éléments du résultat étendu en fonction des éléments respectifs
du bénéfice net. Cette exigence s’applique seulement si le montant reclassé doit être intégralement reclassé en bénéfice net durant la même période
de présentation de l’information financière. Quand le montant n’est pas intégralement reclassé en bénéfice net, l’entité doit faire un renvoi à
d’autres informations qui donnent des détails supplémentaires sur ce montant. L’ASU s’applique prospectivement aux exercices ouverts après le
15 décembre 2012 et aux périodes intermédiaires de ces exercices. L’information à fournir en vertu de l’ASU pour l’exercice clos le 31 décembre
2013 est présentée sous forme de note complémentaire aux états financiers consolidés annuels.

14. SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT
La Compagnie croit disposer 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 de la section 19 – Engagements contractuels et de la section 20 – Tendances et
engagements futurs. Nous n’observons ni ne prévoyons de fluctuation de nos liquidités qui serait susceptible de provoquer une insuffisance de fonds.
La section 21 – Risques commerciaux – donne des détails sur le risque de liquidité. Nos indicateurs de situation de trésorerie et de sources de
financement sont décrits dans le compte rendu des activités d’exploitation, d’investissement et de financement qui suit.

Activités d’exploitation

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 1 950 M$ en 2013, contre 1 328 M$ en 2012, soit une hausse de 622 M$.
Cette hausse découle essentiellement de l’amélioration des bénéfices avant impôts, neutralisée en partie par la hausse des paiements d’impôts sur
les bénéfices et par l’achat de matières dans le cadre de la stratégie d’internalisation de la Compagnie.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 1 328 M$ en 2012, contre 512 M$ en 2011, soit une hausse de 816 M$.
Cette augmentation était surtout attribuable :

▫ à l’importante diminution des cotisations aux régimes de retraite par rapport à celles de 2011, qui comprenaient des cotisations de 600 M$ au
titre du déficit de solvabilité payées en totalité sous forme de versement anticipé volontaire au principal régime de retraite à prestations
déterminées canadien de la Compagnie; des précisions à ce sujet sont données à la section 22 – Estimations comptables critiques;

▫ à l’augmentation des bénéfices générateurs de trésorerie : les charges au titre de la restructuration de l’effectif et de la dépréciation d’éléments
d’actif inscrites au quatrième trimestre de 2012 et dont il est question à la section 9 – Charges d’exploitation n’ont pas entraîné de sorties de
trésorerie importantes.

Activités d’investissement

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 1 597 M$ en 2013, contre 1 011 M$ en 2012, ce qui représente une
augmentation de 586 M$. Cette augmentation est surtout attribuable :

▫ à la hausse de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions en raison des garanties données pour des lettres de crédit, dont il est plus
amplement question à la section 21 – Risques commerciaux;

▫ à l’augmentation des nouvelles immobilisations dans le cadre de notre programme d’investissement;

▫ au produit tiré de la vente de billets à taux variable à long terme en 2012, dont il est plus amplement question à la section 22 – Estimations
comptables critiques;
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▫ à un prêt sans intérêt de 20 M$, consenti en 2013 conformément à une ordonnance rendue par un tribunal, à une société détenue par un
fiduciaire désigné par le tribunal. Ce montant sera détenu en fiducie jusqu’au règlement de la poursuite visant le droit du CP à une option d’achat
exercée sur un édifice. Si le CP obtient gain de cause, le titre de l’édifice lui sera transféré et un paiement supplémentaire de 20 M$ sera effectué;
sinon, le prêt sera remboursé.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 1 011 M$ en 2012, contre 1 044 M$ en 2011, ce qui représente une
baisse de 33 M$. Cette baisse s’expliquait essentiellement par la hausse du produit tiré de la vente de billets à taux variable à long terme, dont il est
question à la section 22 – Estimations comptables critiques, facteur neutralisé en partie par l’augmentation des nouvelles immobilisations dans le
cadre de notre programme d’investissement.

Nous prévoyons qu’en 2014, les nouvelles immobilisations (« programmes d’investissement ») se situeront entre environ 1,2 G$ et 1,3 G$. Les
dépenses prévues aux programmes d’investissement devraient comprendre environ 850 M$ pour la préservation des installations par le
remplacement ou le renouvellement d’actifs épuisés, entre 200 M$ et 275 M$ pour des projets d’expansion de la capacité du réseau, de
développement de l’entreprise et d’accroissement de la productivité, et entre 50 M$ et 75 M$ pour la gestion des immobilisations réglementées par
les gouvernements, principalement pour la commande intégrale des trains (« CIT ») et les mises à niveau des moteurs de locomotives pour assurer le
respect des normes d’émission.

Programmes d’investissement

Exercices clos les 31 décembre
(en millions, sauf le nombre de milles et de traverses) 2013 2012 2011

Nouvelles immobilisations
Voie ferrée et infrastructure 831 $ 744 $ 756 $
Bâtiments 48 38 47
Matériel roulant 169 155 179
Systèmes informatiques 110 105 99
Autres 107 110 72

Total – Nouvelles immobilisations à payer 1 265 1 152 1 153
Moins :

Autres opérations sans effet sur la trésorerie 29 4 49

Fonds investis dans les nouvelles immobilisations (selon les états consolidés des flux de trésorerie) 1 236 $ 1 148 $ 1 104 $

Programmes d’investissement – Renouvellement de la voie
Rails posés (en milles de voie) 429 470 532
Agrandissement du réseau ferroviaire (en milles de voie) 24 32 31
Traverses posées (en milliers) 926 794 885

Du total des nouvelles immobilisations indiqué ci-dessus, les coûts liés au renouvellement du chemin de fer, dont la voie ferrée et les infrastructures,
les bâtiments et le matériel roulant, se sont établis à environ 905 M$ en 2013. Les coûts liés au renouvellement du chemin de fer ont été de 708 M$
en 2012 et de 680 M$ en 2011. Les coûts liés aux travaux normaux de réparation et d’entretien du chemin de fer ont été passés en charges et
inscrits dans les charges d’exploitation. Des sommes respectives d’environ 816 M$, 830 M$ et 836 M$ ont été passées en charges pour les exercices
clos les 31 décembre 2013, 2012 et 2011. La notion de réparation et d’entretien n’a pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu
probable qu’elle puisse être comparée à des notions du même type présentées par d’autres entreprises et aux définitions utilisées par les organismes
de réglementation.

Nous prévoyons financer nos dépenses en immobilisations au moyen des flux de trésorerie liés à l’exploitation disponibles, mais pourrions les
financer partiellement par l’émission de nouveaux titres d’emprunt, par des contrats de location-acquisition ou par des prélèvements temporaires sur
notre facilité de crédit. Pour décider du mode de financement de nos acquisitions de matériel, nous prendrons en considération des facteurs comme
l’optimisation de la structure de notre capital, le respect de nos clauses restrictives et le maintien de la notation de crédit de qualité supérieure de
nos titres d’emprunt, ainsi que les flux de trésorerie que nous pensons pouvoir tirer de l’exploitation et la conjoncture des marchés financiers.

Activités de financement

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement se sont chiffrés à 220 M$ en 2013, contre des flux de trésorerie affectés aux activités de
financement de 30 M$ en 2012 et des flux de trésorerie provenant des activités de financement de 217 M$ en 2011.
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Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement en 2013 découlent principalement du versement des dividendes et du remboursement sur
la dette à long terme. L’affectation des flux de trésorerie a été compensée en partie par le produit de l’émission d’actions ordinaires à la suite de
l’exercice d’options.

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement en 2012 découlaient principalement du versement des dividendes et du remboursement
sur la dette à long terme et sur des emprunts à court terme. L’affectation des flux de trésorerie a été compensée en grande partie par le produit de
l’émission d’actions ordinaires à la suite de l’exercice d’options et par l’émission de billets garantis de premier rang à 4,28 %, venant à échéance en
2027 d’un montant de 71 M$ US, pour un produit net de 71 M$.

Les flux de trésorerie provenant des activités de financement en 2011 étaient essentiellement attribuables à :

▫ l’émission de billets à moyen terme de 10 ans à 5,10 % d’un montant de 125 M$ CA, de billets de 10 ans à 4,50 % d’un montant de
250 M$ US, et de billets de 30 ans à 5,75 % d’un montant de 250 M$ US, pour un produit net de 618 M$, qui avait été principalement utilisé
pour faire un versement anticipé volontaire de 600 M$ au principal régime de retraite à prestations déterminées de la Compagnie au Canada;

▫ l’émission de billets garantis de premier rang de séries A et B à 3,88 %, venant à échéance en 2026 et d’un montant de 139 M$ US, pour un
produit net de 139 M$;

▫ des emprunts à court terme de 28 M$.

Ces produits avaient été neutralisés en partie par :

▫ le rachat des billets de 10 ans à 6,25 % d’un montant de 246 M$ US, au coût total de 251 M$;

▫ le rachat de billets de 5 ans à 5,75 %, d’un montant de 101 M$ US, en vertu d’une offre publique de rachat, pour un coût total de 113 M$, qui
comprenait la prime de rachat versée aux porteurs des billets;

▫ le versement de dividendes.

La Compagnie dispose, comme sources de financement, d’un montant pouvant aller jusqu’à 1,2 G$ en vertu de sa facilité de crédit renouvelable et
d’un montant pouvant aller jusqu’à 191 M$ en vertu de ses facilités bilatérales de lettres de crédit, dont il est plus amplement question à la
section 21 – Risques commerciaux.

Ratio dette/capital total

Le ratio dette/capital total est égal à la somme 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, divisée par la dette plus les capitaux propres présentés dans nos bilans consolidés. Au 31 décembre 2013, notre ratio dette/
capital total était de 40,7 %, en baisse par rapport au ratio de 47,9 % au 31 décembre 2012. Cette baisse découle pour l’essentiel d’une
augmentation des capitaux propres alimentée par les bénéfices et d’une réduction du passif au titre des prestations de retraite et avantages
complémentaires de retraite.

Au 31 décembre 2012, notre ratio dette/capital total était de 47,9 %, en baisse par rapport au ratio de 50,7 % au 31 décembre 2011. Cette baisse
provenait pour l’essentiel d’une augmentation des capitaux propres alimentée par les bénéfices et d’un accroissement du capital-actions à la suite de
l’exercice d’options.

Calcul du ratio de couverture des intérêts

Exercices clos les 31 décembre
(en millions, sauf les ratios) 2013 2012 2011

BAII1) 1 403 $ 912 $ 949 $

BAII ajusté1) 1 827 $ 1 299 $ 955 $

Charge d’intérêts, montant net 278 $ 276 $ 252 $

Ratio de couverture des intérêts1) 5,0 3,3 3,8

Ratio de couverture des intérêts ajusté1) 6,6 4,7 3,8

1) Le ratio de couverture des intérêts, le ratio de couverture des intérêts ajusté, le BAII et le BAII ajusté n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR des États-
Unis; par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures de résultats sont
décrites dans la présente section et expliquées plus en détail à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.

Le ratio de couverture des intérêts se calcule, sur une période de douze mois consécutifs, en divisant le BAII par le montant net de la charge
d’intérêts. Il est expliqué plus en détail à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR. Au 31 décembre 2013, notre ratio de couverture des
intérêts était de 5,0, contre 3,3 en 2012. Cette amélioration découle pour l’essentiel de l’augmentation du BAII d’un exercice à l’autre. En 2013 et
2012, les charges de dépréciation d’éléments d’actif ont pesé sur le BAII. En 2012, le BAII avait aussi subi l’incidence négative des charges de
restructuration de l’effectif, des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires et des coûts liés à la transition au
sein de la direction, dont il est plus amplement question à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.

RAPPORT ANNUEL 2013 59



CANADIEN PACIFIQUE

Si l’on exclut ces éléments importants du calcul du BAII, le ratio de couverture des intérêts ajusté était de 6,6 au 31 décembre 2013, contre 4,7 en
2012. Cette hausse découle pour l’essentiel de l’augmentation du BAII ajusté. Des précisions au sujet du ratio de couverture des intérêts ajusté et
des éléments importants sont données à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.

Au 31 décembre 2012, notre ratio de couverture des intérêts était de 3,3, contre 3,8 en 2011. Cette baisse découlait pour l’essentiel d’une
augmentation du montant net de la charge d’intérêts d’un exercice à l’autre et d’une réduction du BAII sous l’effet des charges au titre de la
restructuration de l’effectif et de la dépréciation d’éléments d’actif, des honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les
actionnaires et des coûts liés à la transition au sein de la direction en 2012, dont il est plus amplement question à la section 15 – Mesures non
définies par les PCGR.

Si l’on exclut ces éléments importants du calcul du BAII, le ratio de couverture des intérêts ajusté était de 4,7 au 31 décembre 2012, contre 3,8 en
2011. Cette hausse découlait pour l’essentiel de l’augmentation du BAII ajusté. Des précisions au sujet du ratio de couverture des intérêts ajusté et
des éléments importants sont données à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.

Calcul des flux de trésorerie disponibles1)

(Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la situation de trésorerie selon les PCGR)
Exercices clos les 31 décembre (en millions) 2013 2012 2011

Versements anticipés volontaires au principal régime de retraite à prestations déterminées canadien – $ – $ (600)$
Autres flux de trésorerie d’exploitation 1 950 1 328 1 112

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 950 1 328 512
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (1 597) (1 011) (1 044)
Variation de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions donnés en garantie de lettres de crédit2) 411 – –
Dividendes versés (244) (223) (193)
Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents libellés en dollars américains 10 (1) 1

Flux de trésorerie disponibles1) 530 93 (724)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement, avant versement des dividendes 24 193 410
Variation de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions donnés en garantie de lettres de crédit2) (411) – –

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents selon les états consolidés des
flux de trésorerie 143 286 (314)

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice 333 47 361

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice 476 $ 333 $ 47 $

1) Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie provenant des activités de financement, avant versement des dividendes n’ont pas de définition normalisée
en vertu des PCGR; il est donc peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Des précisions au sujet des
flux de trésorerie disponibles figurent à la section 15 – Mesures non définies par les PCGR.
2) Les variations de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions en raison des garanties données pour des lettres de crédit sont expliquées plus en détail à la
section 21 – Risques commerciaux.

En 2013 et en 2012, il y a eu des flux de trésorerie disponibles positifs de 530 M$ et de 93 M$, respectivement. L’augmentation des flux de
trésorerie disponibles en 2013 s’explique pour l’essentiel à l’amélioration des bénéfices avant impôts, neutralisée en partie par :

▫ l’augmentation des nouvelles immobilisations;

▫ la hausse des paiements d’impôts sur les bénéfices;

▫ l’achat de matières dans le cadre de la stratégie d’internalisation de la Compagnie;

▫ un prêt consenti à un fiduciaire nommé par le tribunal pour faciliter l’acquisition d’un édifice;

▫ le produit de la vente de billets à taux variable à long terme en 2012.

En 2012, on a constaté des flux de trésorerie disponibles positifs de 93 M$, contre des flux de trésorerie disponibles négatifs de 724 M$ en 2011.
Cette augmentation était surtout attribuable :

▫ à la diminution des cotisations aux régimes de retraite par rapport à celles de 2011, qui comprenaient un versement anticipé volontaire de
600 M$ au principal régime de retraite à prestations déterminées canadien de la Compagnie;
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▫ à l’augmentation des bénéfices générateurs de trésorerie : les charges au titre de la restructuration de l’effectif et de la dépréciation d’éléments
d’actif inscrites au quatrième trimestre de 2012 n’ont pas entraîné de sorties de trésorerie importantes;

▫ à la hausse du produit tiré de la vente de billets à taux variable à long terme en 2012.

Cette augmentation a été neutralisée en partie par l’accroissement des nouvelles immobilisations dans le cadre de notre programme
d’investissement.

15. MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR
Nous présentons de l’information sur des résultats et des flux de trésorerie non définis par les PCGR afin que les tendances sous-jacentes actuelles
de nos résultats et de nos liquidités puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. Les résultats non définis par les
PCGR excluent les autres éléments précisés, qui n’entrent pas dans nos produits et charges d’exploitation normaux. 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.

Les charges d’exploitation avant éléments importants donnent des renseignements pertinents et utiles sur l’efficacité de notre exploitation et les
tendances commerciales sous-jacentes qui ont une incidence sur notre stratégie de gestion des coûts.

Le bénéfice d’exploitation avant éléments importants constitue, de façon continue, une mesure de la rentabilité du chemin de fer. Le ratio
d’exploitation avant éléments importants, qui correspond aux charges d’exploitation avant éléments importants divisées par les produits, montre
quel pourcentage des produits est consacré à l’exploitation du chemin de fer dans le cours normal des activités.

Le bénéfice avant éléments importants est une mesure de résultat qui peut aider la direction à évaluer la rentabilité à long terme sur plusieurs
périodes. À l’aide de cette mesure, la direction et les autres utilisateurs externes de nos états financiers consolidés peuvent comparer notre
rentabilité à long terme avec celle de nos pairs.

Le résultat par action dilué avant éléments importants fournit la même information, mais par action.

Éléments importants

Les éléments importants sont des opérations importantes qui peuvent comprendre, entre autres, des charges au titre de la restructuration et de la
dépréciation d’éléments d’actif, des gains et pertes découlant de ventes inhabituelles d’éléments d’actif, ainsi que d’autres éléments qui ne font pas
partie des activités courantes.

En 2013, le bénéfice net comprenait les cinq éléments importants suivants :

▫ Au quatrième trimestre, nous avons comptabilisé une charge de dépréciation d’éléments d’actif et une charge à payer pour frais futurs totalisant
435 M$ (257 M$ après impôts) relativement à la vente prévue du tronçon ouest de DM&E; des précisions à ce sujet sont données à la
section 9 – Charges d’exploitation.

▫ Au quatrième trimestre, nous avons inscrit des coûts liés à la transition au sein de la direction de 5 M$ (4 M$ après impôts) relativement au
départ à la retraite de notre chef des services financiers et à la nomination de son remplaçant; des précisions à ce sujet sont données à la
section 20 – Tendances et engagements futurs.

▫ Au quatrième trimestre, nous avons inscrit un recouvrement de 7 M$ (5 M$ après impôts) au titre de notre initiative de restructuration de l’effectif
de 2012 en raison de gains actuariels; des précisions à ce sujet sont données à la section 9 – Charges d’exploitation.

▫ Au troisième trimestre, nous avons inscrit une charge d’impôts sur les bénéfices de 7 M$ à la suite du changement du taux d’imposition du revenu
des sociétés en Colombie-Britannique; des précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats.

▫ Au premier trimestre, nous avons inscrit un recouvrement de 9 M$ US (6 M$ US après impôts) en règlement de certaines sommes liées à la
transition au sein de la direction qui avaient fait l’objet d’actions en justice.

En 2012, le bénéfice net comprenait les six éléments importants suivants :

▫ Au quatrième trimestre, nous avons inscrit une charge de dépréciation d’éléments d’actif de 185 M$ (111 M$ après impôts) au titre de l’option de
construire de nouvelles voies dans le bassin de la Powder River et d’un autre placement; des précisions à ce sujet sont données à la
section 9 – Charges d’exploitation.

▫ Au quatrième trimestre, nous avons inscrit une charge de dépréciation d’éléments d’actif de 80 M$ (59 M$ après impôts) au titre d’une certaine
série de locomotives; des précisions à ce sujet sont données à la section 9 – Charges d’exploitation.
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▫ Au quatrième trimestre, nous avons inscrit une charge de restructuration de l’effectif de 53 M$ (39 M$ après impôts) dans le cadre d’une
initiative de restructuration; des précisions à ce sujet sont données à la section 9 – Charges d’exploitation.

▫ Au deuxième trimestre, nous avons inscrit une charge de 42 M$ (29 M$ après impôts) au titre de la rémunération et d’autres coûts de transition
au sein de la direction; des précisions à ce sujet sont données à la section 9 – Charges d’exploitation.

▫ Aux premier et deuxième trimestres, nous avons engagé des honoraires de services-conseils de 27 M$ (20 M$ après impôts) pour des questions
concernant les actionnaires; des précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats.

▫ Au deuxième trimestre, nous avons inscrit une charge d’impôts sur les bénéfices de 11 M$ relativement au changement du taux d’imposition du
revenu des sociétés en Ontario; des précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats.

En 2011, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants :

▫ Au quatrième trimestre, nous avons engagé des honoraires de services-conseils de 6 M$ (5 M$ après impôts) pour des questions concernant les
actionnaires; des précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats.

▫ Au quatrième trimestre, nous avons inscrit une économie d’impôts de 37 M$ à la suite du règlement de certaines questions fiscales; des
précisions à ce sujet sont données à la section 10 – Autres postes de résultats.

Les tableaux suivants font le rapprochement des charges d’exploitation avant éléments importants, du bénéfice d’exploitation avant éléments
importants et du bénéfice avant éléments importants et, respectivement, des charges d’exploitation, du bénéfice d’exploitation et du bénéfice net,
ainsi que du résultat par action dilué avant éléments importants et du ratio d’exploitation avant éléments importants, d’une part, et du résultat par
action dilué et du ratio d’exploitation, d’autre part.

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

Exercices clos les
31 décembre

Trimestres clos les
31 décembre

(en millions) 2013 2012 2011 2013 2012

Charges d’exploitation avant éléments importants1) 4 289 $ 4 386 $ 4 210 $ 1 060 $ 1 124 $

Ajouter (déduire) les éléments importants :
Restructuration de l’effectif (7) 53 – (7) 53
Dépréciation d’éléments d’actif 435 265 – 435 265
Coûts de la transition au sein de la direction (4) 42 – 5 –

Charges d’exploitation déclarées 4 713 $ 4 746 $ 4 210 $ 1 493 $ 1 442 $

Bénéfice d’exploitation avant éléments importants1) 1 844 $ 1 309 $ 967 $ 547 $ 378 $

Déduire (ajouter) les éléments importants :
Restructuration de l’effectif (7) 53 – (7) 53
Dépréciation d’éléments d’actif 435 265 – 435 265
Coûts de la transition au sein de la direction (4) 42 – 5 –

Bénéfice d’exploitation déclaré 1 420 $ 949 $ 967 $ 114 $ 60 $

Bénéfice avant éléments importants1) 1 132 $ 753 $ 538 $ 338 $ 224 $

Déduire (ajouter) les éléments importants, après impôts :
Restructuration de l’effectif (5) 39 – (5) 39
Dépréciation d’éléments d’actif 257 170 – 257 170
Coûts de la transition au sein de la direction (2) 29 – 4 –
Honoraires de services-conseils liés à des questions

concernant les actionnaires – 20 5 – –
Règlement de certaines questions fiscales – – (37) – –
Changement de taux d’imposition 7 11 – – –

Bénéfice net déclaré 875 $ 484 $ 570 $ 82 $ 15 $

1) Ces mesures de résultats n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR des États-Unis; par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être comparées à
des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures et les autres éléments importants sont décrits dans la présente section.
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Résultat par action dilué

Exercices clos les
31 décembre

Trimestres clos les
31 décembre

2013 2012 2011 2013 2012

Avant éléments importants 6,42 $ 4,34 $ 3,15 $ 1,91 $ 1,28 $
Déduire (ajouter) les éléments importants :

Restructuration de l’effectif (0,03) 0,22 – (0,03) 0,22
Dépréciation d’éléments d’actif 1,46 0,98 – 1,45 0,98
Coûts de la transition au sein de la direction (0,01) 0,17 – 0,02 –
Honoraires de services-conseils liés à des questions

concernant les actionnaires – 0,12 0,03 – –
Changement de taux d’imposition 0,04 0,06 (0,22) – –

Résultat par action dilué déclaré 4,96 $ 2,79 $ 3,34 $ 0,47 $ 0,08 $

Ratio d’exploitation

Exercices clos les
31 décembre

Trimestres clos les
31 décembre

2013 2012 2011 2013 2012

Avant éléments importants 69,9 % 77,0 % 81,3 % 65,9 % 74,8 %
Ajouter (déduire) les éléments importants :

Restructuration de l’effectif (0,1) % 0,9 % – (0,4) % 3,5 %
Dépréciation d’éléments d’actif 7,1 % 4,7 % – 27,1 % 17,7 %
Coûts de la transition au sein de la direction (0,1) % 0,7 % – 0,3 % –

Ratio d’exploitation déclaré 76,8 % 83,3 % 81,3 % 92,9 % 96,0 %

Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie avant dividendes sont des mesures non définies par les PCGR. La direction considère qu’ils
donnent une bonne indication des liquidités. Ces mesures permettent à la direction de donner de l’information sur le lien entre les flux de trésorerie
liés aux activités d’exploitation et les décisions d’investissement; elles permettent aussi de comparer les changements survenus d’une période à
l’autre. 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, à l’exclusion des variations des soldes de trésorerie et d’équivalents soumis à restrictions et de placements
donnés en garantie de lettres de crédit, et les dividendes versés, 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 expliqués plus en détail et rapprochés de la variation de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie présentée dans les états financiers à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement. Les
flux de trésorerie provenant des activités de financement, avant versement des dividendes, correspondent aux flux de trésorerie de financement qui
n’entrent pas dans le calcul des flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie avant dividendes représentent les flux de trésorerie provenant des
activités d’exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement, à l’exclusion des variations des soldes de trésorerie et
d’équivalents soumis à restrictions et de placements donnés en garantie de lettres de crédit.

Le ratio de couverture des intérêts est une mesure qui sert à évaluer la capacité de service de la dette de la Compagnie. Ce ratio nous renseigne sur
la capacité de service de la dette de la Compagnie et sur son évolution en glissement périodique, en comparaison avec ses pairs. Le ratio, qui est
égal au quotient obtenu en divisant le BAII par le montant net de la charge d’intérêts, est déclaré chaque trimestre et est établi sur une période de
douze mois consécutifs. Le ratio de couverture des intérêts est expliqué plus en détail à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de
financement.

Le ratio de couverture des intérêts avant éléments importants, qui est aussi appelé ratio de couverture des intérêts ajusté, correspond au BAII ajusté
divisé par le montant net de la charge d’intérêts. Parce qu’il exclut les éléments importants qui ont une incidence sur le BAII, le ratio de couverture
des intérêts ajusté fournit une mesure qui se prête mieux à une comparaison d’une période à l’autre. Le ratio de couverture des intérêts et le ratio de
couverture des intérêts ajusté sont expliqués plus en détail à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement.

Le RCI est une mesure de rendement qui indique si la Compagnie utilise ses actifs de manière productive. Il correspond au BAII divisé par la moyenne
pour la période de douze mois du total de l’actif, moins le passif à court terme à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à moins
de un an. Le RCI avant éléments importants, qui est aussi appelé RCI ajusté, correspond au BAII ajusté divisé par la moyenne pour la période de
douze mois du total de l’actif, moins le passif à court terme à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an. Parce qu’il
exclut les éléments importants qui ont une incidence sur le BAII, le RCI ajusté fournit une mesure qui se prête mieux à une comparaison d’une
période à l’autre. Des précisions au sujet du RCI et du RCI ajusté sont données à la section 6 – Résultats d’exploitation.
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Le ratio de couverture des intérêts et le RCI comprennent le BAII, une mesure non définie par les PCGR qui correspond au bénéfice d’exploitation,
moins les autres produits et charges. Le BAII ajusté est égal au bénéfice d’exploitation avant éléments importants, moins les autres produits et
charges à l’exclusion des éléments importants qui sont portés au poste « Autres produits et charges » de notre état des résultats. Un rapprochement
du bénéfice d’exploitation pour les exercices clos les 31 décembre 2013 et 2012 et du BAII et du BAII ajusté, chacun pour les exercices clos les
31 décembre 2013 et 2012, est présenté ci-après :

Rapprochement du BAII et du BAII ajusté et du bénéfice d’exploitation

(en millions) 2013 2012 2011

BAII ajusté pour les exercices clos les 31 décembre1) 1 827 $ 1 299 $ 955 $
Déduire (ajouter) les éléments importants :

Restructuration de l’effectif (7) 53 –
Dépréciation d’éléments d’actif 435 265 –
Transition au sein de la direction (4) 42 –
Honoraires de services-conseils liés à des questions concernant les actionnaires – 27 6

BAII pour les exercices clos les 31 décembre1) 1 403 912 949
Ajouter (déduire) :

Autres produits et charges 17 37 18

Bénéfice d’exploitation pour les exercices clos les 31 décembre 1 420 $ 949 $ 967 $

1) Le BAII et le BAII ajusté n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR; par conséquent, il est peu probable qu’ils puissent être comparés à des mesures du
même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures de résultats et les éléments importants sont décrits dans la présente section.

16. BILAN
Total de l’actif

Au 31 décembre 2013, le total de l’actif s’établissait à 17 060 M$, contre 14 727 M$ au 31 décembre 2012. Cet accroissement découle avant tout
de l’augmentation :

▫ des taux d’actualisation et des rendements boursiers qui ont permis à notre principal régime de retraite à prestations déterminées canadien de se
trouver en position d’actif net, ce qui a donné lieu à la constatation d’un actif de régime de retraite;

▫ des immobilisations, du fait d’un excédent des acquisitions d’immobilisations de 2013 sur l’amortissement et des fluctuations du change;

▫ de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions qui ont été donnés en garantie de lettres de crédit, dont il est plus amplement question à
la section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement;

▫ des impôts reportés, en raison du montant estimatif actuel des pertes reportées en avant qui devraient être utilisées en 2014;

▫ des autres éléments d’actif, en raison d’un prêt consenti à un fiduciaire nommé par le tribunal pour faciliter l’achat d’un édifice;

▫ des matières et fournitures, en raison de notre programme d’investissement, y compris l’achat de matières destinées à la Mécanique et à
l’Ingénierie dans le cadre de la stratégie d’internalisation de la Compagnie.

Cet accroissement a été neutralisé en partie par la vente prévue des éléments d’actif du tronçon ouest de DM&E, qui étaient classés à titre d’actifs
destinés à vente à la juste valeur; des précisions à ce sujet sont données à la section 9 – Charges d’exploitation.

Total du passif

Le total du passif s’établissait à 9 963 M$ au 31 décembre 2013, contre 9 630 M$ au 31 décembre 2012. Cette hausse s’explique essentiellement
par l’augmentation du passif d’impôts reportés en raison des impôts sur les bénéfices reportés et les autres éléments du résultat étendu, du change
et de l’augmentation de l’actif d’impôts reportés à court terme, ainsi que par une augmentation de la dette à long terme en raison du change,
compensée en partie par des versements sur la dette. Cette hausse a été compensée en partie par la réduction du passif au titre de régimes de
retraite et autres avantages, surtout en raison de l’augmentation des taux d’actualisation, du rendement favorable des placements et des
modifications apportées aux régimes de retraite, dont il est plus amplement question à la section 22 – Estimations comptables critiques.
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Capitaux propres

Au 31 décembre 2013, les capitaux propres se chiffraient à 7 097 M$ dans nos bilans consolidés, contre 5 097 M$ au 31 décembre 2012. Cette
augmentation est surtout attribuable :

▫ à l’accroissement de l’excédent du bénéfice net sur les dividendes;

▫ à une diminution du cumul des autres éléments du résultat étendu lié à notre principal régime de retraite à prestations déterminées canadien sous
l’effet d’une augmentation des taux d’actualisation, du rendement favorable des placements, des modifications apportées aux régimes de retraite
et de l’amortissement des pertes associées aux régimes de retraite;

▫ à une augmentation du capital-actions à la suite de l’exercice d’options.

Capital-actions

Au 28 février 2014, 175 679 130 actions ordinaires étaient émises et en circulation, mais aucune action privilégiée ne l’était. En outre, le CP a un
Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »), en vertu duquel des options d’achat des actions du CP sont attribuées à des
dirigeants et employés clés. Chaque option attribuée peut être échangée contre une action ordinaire. Au 28 février 2014, 3,5 millions d’options
étaient en cours en vertu de notre RIOAC, du Régime d’options sur actions pour les administrateurs et de contrats d’options distincts conclus avec
M. E. Hunter Harrison, M. Keith Creel et M. Bart W. Demosky. Un total de 2,4 millions d’options supplémentaires pourraient être attribuées
ultérieurement en vertu du RIOAC et du Régime d’options sur actions pour les administrateurs.

Dividendes

Voici un tableau des dividendes déclarés par le conseil d’administration au cours des trois derniers exercices :

Montant du dividende Date de clôture des registres Date de paiement

0,3500 $ 28 mars 2014 28 avril 2014
0,3500 $ 27 décembre 2013 27 janvier 2014
0,3500 $ 27 septembre 2013 28 octobre 2013
0,3500 $ 28 juin 2013 29 juillet 2013
0,3500 $ 28 mars 2013 29 avril 2013
0,3500 $ 28 décembre 2012 28 janvier 2013
0,3500 $ 28 septembre 2012 29 octobre 2012
0,3500 $ 22 juin 2012 30 juillet 2012
0,3000 $ 30 mars 2012 30 avril 2012
0,3000 $ 30 décembre 2011 30 janvier 2012
0,3000 $ 30 septembre 2011 31 octobre 2011
0,3000 $ 24 juin 2011 25 juillet 2011
0,2700 $ 25 mars 2011 25 avril 2011

17. INSTRUMENTS FINANCIERS
Juste valeur des instruments financiers

La Compagnie classe ses actifs financiers et ses passifs financiers évalués à la juste valeur selon la hiérarchie de la juste valeur établie par les PCGR
qui donne une priorité, en matière de fiabilité, aux données utilisées dans les techniques d’évaluation pour mesurer la juste valeur. Cette hiérarchie
compte trois niveaux. Les données du niveau 1 représentent les cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques et
la hiérarchie leur accorde la priorité la plus élevée. Les données des niveaux 2 et 3 sont basées respectivement sur d’autres données importantes
observables et non observables et la hiérarchie leur accorde une priorité moins élevée.

Dans la mesure du possible, la juste valeur estimative est fondée sur 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.

On trouve à la section 22 – Estimations comptables critiques – des précisions sur les techniques utilisées dans l’évaluation des billets à taux variable
à long terme de la Compagnie, qui étaient classés au niveau 3.
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Valeur comptable et juste valeur des instruments financiers

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 5 572 M$ et la valeur comptable, de 4 876 M$ au 31 décembre 2013. Au 31 décembre 2012, la juste valeur de la dette à
long terme était d’environ 5 688 M$ et la valeur comptable, de 4 690 M$. 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.

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 dérivés qui sont désignés comme éléments de couverture de
juste valeur ou de flux de trésorerie sont liés à des actifs ou passifs précis des bilans consolidés, 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, il est déterminé si le dérivé constitue une compensation efficace
des variations des justes valeurs 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 crédit

Le risque de crédit s’entend de la possibilité qu’un client ou une contrepartie ne respecte pas ses engagements aux termes d’un contrat et qu’en
conséquence, la Compagnie subisse une perte financière.

Comme le secteur ferroviaire sert principalement des clients dont la situation financière est bien établie, la Compagnie a subi des pertes financières
limitées relativement au risque de crédit. La solvabilité des clients est évaluée à l’aide de pointages du crédit fournis par un tiers et dans le cadre
d’un suivi direct et continu de leur santé financière. La Compagnie établit des lignes directrices visant les limites de crédit des clients et, si les seuils
dans ces secteurs sont atteints, elle prend des précautions appropriées en vue d’améliorer la recouvrabilité.

Les contreparties liées à des instruments financiers assujettissent la Compagnie à des pertes de crédit en cas de non-exécution. Les contreparties
liées à des opérations sur instruments dérivés et au comptant sont limitées aux institutions financières qui ont une excellente notation de crédit et
qui font l’objet d’un suivi continu. Les évaluations de la notation de crédit des contreparties s’appuient sur la vigueur financière des institutions et les
notations de crédit qui leur sont attribuées par des agences externes. La Compagnie ne prévoit aucune non-exécution ayant une incidence majeure
sur ses états financiers. En outre, la Compagnie est d’avis qu’il n’existe aucune concentration majeure du risque de crédit.

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 ou 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.

Occasionnellement, la Compagnie peut conclure des contrats de change à terme à court terme dans le cadre de sa stratégie de gestion de la
trésorerie.

Couverture de l’investissement net

Les gains et pertes de change sur la dette à long terme sont principalement non réalisés et ils ne peuvent l’être que lorsque la dette à long terme en
dollars américains arrive à échéance ou est 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.

Contrats de change à terme

La Compagnie peut conclure des contrats de change à terme pour fixer le montant en dollars canadiens qu’elle devra payer à l’échéance des titres
d’emprunt libellés en dollars américains.
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Au 31 décembre 2013, la Compagnie avait conclu des contrats de change à terme pour fixer le taux de change relativement à une tranche de
100 M$ US de capital impayé au titre d’un contrat de location-acquisition échéant en janvier 2014, à une tranche de 175 M$ US de ses billets à
6,50 % échéant en mai 2018 et à une tranche de 100 M$ US de ses billets à 7,25 % arrivant à échéance en mai 2019, soit la même situation qu’au
31 décembre 2012. Ces instruments dérivés, qui sont comptabilisés à titre de couverture des flux de trésorerie, garantissent le montant en dollars
canadiens que la Compagnie remboursera à l’échéance de ces obligations.

En 2013, un gain de change non réalisé de 18 M$ a été comptabilisé au poste « Autres produits et charges » relativement à ces dérivés, contre une
perte non réalisée de 4 M$ en 2012 et un gain réalisé et non réalisé de 8 M$ en 2011. Les gains constatés au poste « Autres produits et charges »
ont été en grande partie atténués par les pertes non réalisées sur la dette sous-jacente qui est couverte par ces instruments dérivés. De même, les
pertes ont été compensées en grande partie par les gains non réalisés sur la dette sous-jacente.

Au 31 décembre 2013, le gain non réalisé sur ces contrats de change à terme était de 25 M$, dont une tranche de 6 M$ était inscrite au poste
« Autres éléments d’actif à court terme » et une tranche de 19 M$, au poste « Autres éléments d’actif »; le montant compensatoire était porté à
titre de gain non réalisé de 5 M$ au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » et à titre de gain non réalisé de 20 M$ au poste
« Bénéfices non répartis ». Au 31 décembre 2012, le gain non réalisé sur ces contrats de change à terme était de 8 M$ et était inscrit au poste
« Autres éléments d’actif », et le montant compensatoire était porté à titre de gain non réalisé de 6 M$ au poste « Cumul des autres éléments du
résultat étendu » et à titre de gain non réalisé de 2 M$ au poste « Bénéfices non répartis ».

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 accords de dette ou des contrats de location-acquisition qui sont assujettis aux taux d’intérêt fixes du marché
établis au moment de l’émission ou à des taux variables établis en fonction des conditions du marché. La dette assujettie à des taux d’intérêt
variables expose la Compagnie à des fluctuations de la charge d’intérêts, tandis que la dette assujettie à des taux d’intérêt fixes expose la
Compagnie à des fluctuations de la juste valeur de la dette.

En vue de gérer les risques de taux d’intérêt, la Compagnie a accès à diverses sources de financement et elle gère les emprunts selon une gamme
ciblée de profils comprenant la structure du capital, les notations de crédit, les besoins de liquidités, le calendrier des échéances ainsi que les 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, comme des
accords de fixation de taux pour des titres non émis, des contrats à terme sur obligations ou des swaps différés, qui sont désignés comme des
couvertures de flux de trésorerie, en vue de bloquer 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 un ensemble de dettes à taux
fixe et à taux variable.

Swaps de taux d’intérêt

Au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, la Compagnie n’avait aucun swap de taux d’intérêt en cours, et elle n’a conclu ni dénoué aucune
transaction du genre en 2013.

En 2011, la Compagnie a amorti 5 M$ en gains reportés par imputation au poste « Charge d’intérêts, montant net » relativement à des swaps de
taux d’intérêt dénoués en 2010 et en 2009. En outre, en 2011, la Compagnie a amorti 2 M$ en gains reportés par imputation au poste « Autres
produits et charges » par suite du rachat des billets à 5,75 % arrivant à échéance en mai 2013; des précisions à ce sujet sont données à la
section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement. Les gains ont été reportés à titre d’ajustement de la juste valeur des dettes sous-
jacentes qui faisaient l’objet d’une couverture et ont été amortis par imputation au poste « Charge d’intérêts, montant net », jusqu’à ce que les
dettes soient remboursées en 2011.

Accords de fixation de taux pour des titres non émis

Au 31 décembre 2013, la Compagnie avait des pertes non amorties nettes de 22 M$ au titre de contrats de fixation des taux d’intérêt comptabilisés
comme des couvertures de flux de trésorerie et réglés au cours d’exercices précédents, soit la même situation qu’au 31 décembre 2012. Ce montant
se compose de divers gains et pertes non amortis associés à des titres d’emprunt précis qui sont comptabilisés au poste « Cumul des autres éléments
du résultat étendu » et sont amortis par imputation au poste « Charge d’intérêts, montant net », durant la période où les intérêts sont perçus sur le
titre. L’amortissement de ces gains et pertes a entraîné une augmentation négligeable de la charge d’intérêts nette et des autres éléments du
résultat étendu en 2013 et au cours des exercices comparatifs.

Gestion du risque associé au prix du carburant

La Compagnie est exposée au risque marchandises lié aux achats de diesel et à la réduction potentielle du bénéfice net à la suite des augmentations
du prix du diesel. Le carburant représente une tranche importante des charges d’exploitation de la Compagnie et la volatilité des prix du diesel peut
avoir une incidence sensible sur le bénéfice de la Compagnie. Les éléments influant sur la volatilité des prix du diesel comprennent, sans s’y limiter,
les fluctuations sur les marchés mondiaux du pétrole brut et des distillats pouvant découler de problèmes d’approvisionnement et d’événements
géopolitiques.
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L’incidence de la variabilité de la charge de carburant est atténuée dans une large mesure par des programmes de récupération du coût du
carburant, qui permettent de répartir les changements différentiels des prix du carburant entre les expéditeurs par le biais d’indices des prix, de tarifs
et de contrats, selon des directives convenues. Bien que ces programmes assurent une couverture efficace et valable, le risque résiduel demeure
puisque le risque lié à la charge de carburant pourrait ne pas être entièrement absorbé par les expéditeurs, compte tenu du moment et de la
volatilité des marchés. Par le passé, le CP avait un programme de couverture systématique pour la partie de l’augmentation des prix du carburant
que ses programmes de récupération du coût du carburant n’atténuaient pas. Étant donné que la protection assurée par ses programmes de
récupération du coût du carburant s’est améliorée, le CP a mis fin à son programme de couverture durant le premier trimestre de 2013.

Contrats à terme standardisés sur produits énergétiques

Au cours du premier trimestre de 2013, la Compagnie a réglé le reste de ses contrats à terme standardisés sur diesel, comptabilisés comme des
couvertures de flux de trésorerie et portant sur l’achat de 20 millions de gallons américains en 2013, pour un produit de 2 M$.

Durant la période de douze mois close le 31 décembre 2013, le règlement des swaps a fait baisser les charges de carburant de 2 M$, en raison des
gains réalisés sur les swaps sur diesel, contre 1 M$ en 2012 et 8 M$ en 2011.

Au 31 décembre 2013, la Compagnie n’avait aucun contrat à terme standardisé sur diesel en cours. Au 31 décembre 2012, la perte non réalisée au
titre de ces contrats était négligeable.

18. ARRANGEMENTS HORS BILAN
Garanties

Au 31 décembre 2013, la Compagnie avait des garanties de valeur résiduelle à l’égard de contrats de location-exploitation d’une valeur de 159 M$.
Le montant maximal qui pourrait être payable aux termes de ces garanties et de toutes les autres garanties de la Compagnie ne peut faire l’objet
d’une estimation raisonnable, en raison de la nature de certaines garanties. La totalité ou une partie des montants versés en vertu de certaines
garanties pourrait être recouvrée auprès de tiers ou en vertu de contrats d’assurance. La Compagnie a comptabilisé toutes les garanties qu’elle
prévoit devoir verser. Au 31 décembre 2013, les montants comptabilisés s’élevaient à 6 M$; ils étaient de 6 M$ au 31 décembre 2012.

19. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS
Le tableau ci-après montre les obligations et les engagements contractuels quant aux paiements futurs, notamment à l’égard de la dette, des
contrats de location-acquisition et des engagements commerciaux.

Engagements contractuels

Au 31 décembre 2013

Paiements par période
(en millions) Total 2014

2015 et
2016

2017 et
2018

2019 et
après

Engagements contractuels
Dette à long terme 4 625 $ 50 $ 157 $ 725 $ 3 693 $
Contrats de location-acquisition 280 139 9 7 125
Contrats de location-exploitation1) 684 121 187 120 256
Achats auprès de fournisseurs 1 515 195 321 285 714
Autres passifs à long terme2) 679 126 136 115 302

Total des engagements contractuels 7 783 $ 631 $ 810 $ 1 252 $ 5 090 $

1) Les garanties de valeur résiduelle d’une partie du matériel loué, qui représentent un risque maximal de 159 M$, comme on l’explique à la section 18 – Arrangements
hors bilan, ne figurent pas dans les paiements minimaux indiqués ci-dessus, étant donné que la direction estime que nous n’aurons pas à faire de paiements à leur titre.
2) Comprennent les décaissements prévus au titre de la restructuration, de mesures environnementales correctives, des obligations liées à la mise hors service
d’immobilisations, des avantages complémentaires de retraite, des indemnités pour accidents du travail, des prestations d’invalidité de longue durée, des prestations de
pension en vertu de notre régime de retraite complémentaire non agréé, des passifs d’impôts reportés et de certains autres passifs à long terme. Dans le cas des
avantages complémentaires de retraite, des indemnités pour accidents du travail et des prestations d’invalidité de longue durée, les projections comprennent les
paiements prévus pour les exercices 2014 à 2023. Les cotisations à nos régimes de retraite agréés 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 à la section 22 – Estimations comptables critiques. Les passifs d’impôts reportés
peuvent varier selon les changements des taux d’imposition, la réglementation fiscale et les résultats d’exploitation de la Compagnie. Comme l’incidence sur la
trésorerie ne peut pas être déterminée de façon fiable pour une année donnée, tous les passifs d’impôts reportés à long terme ont été inscrits dans la colonne « 2019
et après » du tableau. Des précisions au sujet des impôts reportés sont données à la section 22 – Estimations comptables critiques.
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20. TENDANCES ET ENGAGEMENTS FUTURS
Ententes et événements récents

Changements à la haute direction

Le 29 novembre 2013, la Compagnie a annoncé la nomination de M. Bart W. Demosky au poste de vice-président exécutif et chef des services
financiers avec prise de fonction le 28 décembre 2013. M. Demosky a remplacé M. Brian Grassby, qui a pris sa retraite du poste de vice-président
principal, chef des services financiers et trésorier, comme il avait été annoncé le 23 octobre 2013.

Cours des actions

Le cours des actions ordinaires du CP à la Bourse de Toronto était de 160,65 $ au 31 décembre 2013, en hausse de 59,75 $ par action par rapport
au cours de 100,90 $ au 31 décembre 2012. Le cours des actions ordinaires du CP à la Bourse de Toronto était de 100,90 $ au 31 décembre 2012,
en hausse de 31,89 $ par action par rapport au cours de 69,01 $ au 31 décembre 2011.

Environnement

Les décaissements effectués au titre de notre programme de mesures environnementales correctives décrit à la section 22 – Estimations comptables
critiques – ont été de 9 M$ en 2013, contre 11 M$ en 2012 et 15 M$ en 2011. Les décaissements au titre des mesures environnementales
correctives devraient être d’environ 14 M$ en 2014, 11 M$ en 2015, 10 M$ en 2016 et d’environ 55 M$ au total pour les autres années jusqu’en
2023, montant qui sera payé en versements dégressifs. Tous les décaissements seront financés à même les fonds provenant de l’exploitation
générale.

Nous restons responsables des travaux d’intervention environnementale qui devront être effectués sur des parties d’une propriété située dans l’État
du Minnesota et gardons une provision pour les coûts futurs qu’il nous reste à engager. Les coûts devraient être engagés sur une période d’environ
10 ans. Les travaux seront menés sous la surveillance du programme volontaire de reconnaissance et de nettoyage de l’État en vue de s’assurer que
tous les travaux sont effectués selon les normes applicables.

Autres engagements financiers

En plus des engagements financiers mentionnés précédemment dans les sections 18 – Arrangements hors bilan – et 19 – Engagements
contractuels –, nous en avons conclu d’autres qui sont présentés dans le tableau ci-dessous et 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 l’indemnisation des
accidents du travail et le régime de retraite complémentaire. En cas d’inexécution d’une obligation en vertu de ces ententes, nous serions tenus de
verser les montants prévus. Les lettres de crédit sont émises par l’entremise de notre facilité bilatérale de lettres de crédit.

Engagements de dépenses en immobilisations

Nous restons déterminés à maintenir la qualité supérieure de nos installations et à renouveler notre patrimoine. Dans le cadre de cet engagement,
nous avons 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 2014 à 2046. Ils devraient être financés à même les liquidités provenant de l’exploitation
ou au moyen de nouveaux titres d’emprunt.

Au 31 décembre 2013

Montant des engagements par période
(en millions) Total 2014

2015 et
2016

2017 et
2018

2019 et
après

Engagements
Lettres de crédit 394 $ 394 $ – $ – $ – $
Engagements de dépenses en immobilisations 569 367 143 26 33

Total des engagements 963 $ 761 $ 143 $ 26 $ 33 $

Surplus et déficit des régimes de retraite

On trouve une description de nos attentes futures à l’égard des régimes de retraite de la Compagnie à la section 22 – Estimations comptables
critiques.
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Restructuration

Les décaissements effectués au titre des indemnités de cessation d’emploi payables en vertu de toutes les mesures de restructuration ont été de
33 M$ en 2013, contre 22 M$ en 2012 et 27 M$ en 2011. Les décaissements au titre des mesures de restructuration devraient être d’environ
31 M$ en 2014, 10 M$ en 2015, 6 M$ en 2016 et d’environ 8 M$ au total pour les autres exercices jusqu’en 2025. Ces montants comprennent les
paiements résiduels à verser aux employés protégés qui étaient visés par d’autres plans de restructuration dont la mise en œuvre est terminée.

21. RISQUES COMMERCIAUX
Dans le cours normal de nos activités, nous sommes exposés à divers risques commerciaux et incertitudes qui peuvent avoir une incidence sur notre
situation financière. Bien que des stratégies de gestion des risques, qui comprennent nos assurances et nos programmes de couverture, nous
permettent de réduire une partie des risques financiers, dans certaines circonstances, les risques ne sont pas entièrement assurables ou dépendent
de facteurs externes qui échappent à notre influence ou à notre contrôle.

Pour préserver et maximiser la valeur prouvée aux actionnaires, nous avons créé un cadre intégré de gestion des risques de l’entreprise qui vise à
favoriser la réalisation des grands objectifs de l’entreprise grâce à une gestion proactive du risque au jour le jour. L’objectif du programme est de
repérer les événements qui découlent des risques et qui exigent une gestion active. Nous évaluons chaque événement en fonction de son incidence
potentielle et de la probabilité qu’il se matérialise, en tenant compte des retombées sur les finances, l’environnement et la réputation, ainsi que du
système de contrôle de gestion en place. Nous formulons ensuite des stratégies d’atténuation des risques qui nous amènent à accepter, à traiter, à
transférer ou à éliminer l’exposition aux événements cernés. Nous prévenons le lecteur que les explications qui suivent ne couvrent pas tous les
risques que nous courons et que nos stratégies d’atténuation ne permettront pas d’éliminer tous les risques.

Concurrence

La concurrence est très vive dans le secteur du transport de marchandises. Au Canada et aux États-Unis, nous rivalisons notamment avec d’autres
compagnies ferroviaires et des entreprises de transport par pipeline, par camion et par chaland. La concurrence s’exerce surtout au chapitre des prix,
de la qualité du service et de l’accessibilité aux marchés. La concurrence avec les entreprises de camionnage porte en général sur les prix de
transport, la flexibilité du service et le rendement en temps de parcours. La structure de coûts ou les services de nos concurrents pourraient réduire
notre compétitivité et avoir une incidence négative marquée sur nos activités ou sur nos résultats d’exploitation. Certains aspects de la concurrence
au Canada sont aussi assujettis à des règlements. Des précisions à ce sujet sont données à la rubrique « Organismes de réglementation » ci-dessous.

Voici quelques-unes de nos stratégies d’atténuation du risque de concurrence :

▫ créer de la valeur à long terme pour les clients et les actionnaires en réalisant une croissance rentable qui passe par des solutions
d’approvisionnement axées sur la collaboration et par des investissements correspondant aux besoins de nos clients, en offrant un service
concurrentiel et fiable, en développant des marchés qui mettent à profit les forces de notre réseau, en améliorant la capacité de notre réseau et
en faisant une utilisation sélective des contrats à long terme;

▫ renouveler et entretenir l’infrastructure pour assurer la sécurité et l’efficience des mouvements;

▫ améliorer les manutentions par l’entremise de notre plan d’exploitation en vue de réduire les coûts et d’améliorer la qualité et la fiabilité du
service;

▫ adopter une approche du rendement rigoureuse au moment de renouveler les contrats concurrentiels et de répondre aux appels d’offres.

Liquidité

Facilité de crédit renouvelable

En novembre 2013, le CP a prolongé de trois ans, soit jusqu’au 29 novembre 2018, l’accord de crédit renouvelable signé le 31 octobre 2011.
L’entente modifiée a été conclue avec 13 institutions financières hautement cotées pour un montant engagé de 1,165 G$. Elle comprend également
une clause « accordéon » non engagée pouvant atteindre un maximum de 1,5 G$. L’entente permet d’effectuer des retraits en espèces ou d’émettre
des lettres de crédit à des prix concurrentiels sur le marché. Au 31 décembre 2013, aucuns fonds n’avaient été prélevés de la facilité. Le taux
d’intérêt annualisé moyen pondéré de la facilité pour les fonds prélevés était de néant en 2013, contre 2,94 % en 2012 et 1,98 % en 2011.
L’accord prévoit un ratio dette/capital total que la Compagnie ne peut pas dépasser. Au 31 décembre 2013, la Compagnie respectait ce ratio stipulé
dans la clause restrictive financière. De plus, si Moody’s et S&P n’attribuent pas au moins une notation de qualité supérieure à nos titres d’emprunt
non garantis de premier rang, la Compagnie devra aussi maintenir un ratio de couverture des charges fixes minimal en vertu de son accord de crédit.

Facilités bilatérales de lettre de crédit

En 2013, la Compagnie a conclu une série de facilités bilatérales de lettres de crédit engagées et non engagées auprès d’institutions financières pour
répondre à ses obligations de présenter des lettres de crédit dans le cours normal de ses activités. Ces accords sont assortis de différentes dates
d’échéance, la première étant en août 2014. En vertu de ces accords, la Compagnie a l’option de présenter des garanties sous la forme de trésorerie
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et d’équivalents, équivalant au moins à la valeur nominale de la lettre de crédit émise. Les garanties fournies comprennent 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. Elles sont présentées
distinctement au poste « Trésorerie et équivalents soumis à restrictions » dans les bilans consolidés.

Au 31 décembre 2013, en vertu de ces facilités bilatérales, la Compagnie avait prélevé un montant de 394 M$ en lettres de crédit sur un montant
total disponible de 585 M$. Avant la conclusion de ces accords bilatéraux, les lettres de crédit étaient prélevées sur la facilité de crédit renouvelable
de la Compagnie. Au 31 décembre 2013, un montant de 411 M$ en trésorerie et équivalents était donné en garantie et constaté au poste
« Trésorerie et équivalents soumis à restrictions » dans les bilans consolidés. La Compagnie peut retirer entièrement cette garantie au cours de
n’importe quel mois.

Organismes de réglementation

Changement de la réglementation

Nos activités ferroviaires au Canada et aux États-Unis sont assujetties à un grand nombre de lois, règlements et règles fédéraux qui ont une
incidence directe sur la façon dont nous gérons de nombreux aspects de nos activités ferroviaires et commerciales. Les principaux organismes de
réglementation sont l’Office des transports du Canada (l’« Office ») et Transports Canada au Canada, et la Federal Railroad Administration et le
Surface Transportation Board aux États-Unis. D’autres organismes de réglementation fédéraux dans des domaines comme la santé, la sécurité, la
sûreté, l’environnement et autres ont une incidence directe ou indirecte sur nos activités. Personne ne peut dire quand les dispositions législatives
supplémentaires prévues ou d’autres mesures législatives seront adoptées, ce qu’elles contiendront ni quel effet elles auront sur le CP.

La Loi sur les transports au Canada (« LTC ») offre certains recours aux expéditeurs en matière de prix et de service, comme l’arbitrage, les prix de
ligne concurrentiels et l’interconnexion obligatoire au Canada. L’Office réglemente les recettes admissibles maximales tirées du transport céréalier,
les droits d’accès des chemins de fer de banlieue et voyageurs, l’arbitrage, les frais relatifs aux services connexes et le bruit des chemins de fer. Pour
la campagne agricole qui a commencé le 1er août 2013, l’Office a annoncé une baisse de 1,8 % de l’indice des prix composite afférent au volume
(« IPCAV »), un indice d’inflation qui sert au calcul des revenus admissibles maximaux du CP et de la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada pour le transport des céréales. Les produits tirés du transport céréalier sont tributaires de plusieurs facteurs, dont les volumes et l’IPCAV.

Transports Canada régit le volet sécurité de notre exploitation ferroviaire au Canada par l’entremise de la Loi sur la sécurité ferroviaire (« LSF »). Le
7 octobre 2011, le gouvernement a présenté un projet de modification de la LSF. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 17 mai 2012. La
modification de la LSF n’a pas d’incidence importante sur les pratiques d’exploitation du CP. Le 12 août 2008, Transports Canada a annoncé la
tenue d’un examen ayant pour but de mieux comprendre la nature et l’étendue des problèmes et des pratiques exemplaires à l’intérieur de la chaîne
logistique, en insistant sur le rendement du transport ferroviaire au Canada. Le 18 mars 2011, le comité chargé de cet examen a publié son rapport
final et le gouvernement du Canada a annoncé sa réponse. Le même jour, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il avait l’intention de prendre une
série de mesures pour améliorer la chaîne d’approvisionnement au cours des prochains mois, dont la présentation d’un projet de loi sur le droit des
expéditeurs de mettre en place des ententes de service. Avant de déposer un projet de loi sur le service ferroviaire, le ministre a nommé un
facilitateur à la tête d’un processus regroupant les compagnies de chemin de fer et les expéditeurs en vue de concevoir un modèle d’entente de
service et d’établir un processus de règlement des différends commerciaux. Le rapport du facilitateur a été publié le 22 juin 2012. Ce rapport
présente un modèle d’entente de service pour guider un expéditeur et un chemin de fer dans la négociation du service ferroviaire et propose un
processus de règlement des différends commerciaux.

Après le tragique accident de Lac-Mégantic, au Québec, en juillet 2013, le gouvernement du Canada a appliqué plusieurs mesures conformément à
la Loi sur la sécurité ferroviaire et à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. Ces modifications ont entraîné des changements dans les
règles applicables à l’immobilisation de trains laissés sans surveillance, la classification du pétrole brut importé, manutentionné, présenté au
transport ou transporté et la communication d’information aux municipalités où des marchandises dangereuses sont transportées par rail. Ces
changements n’ont pas eu d’incidence importante sur les pratiques d’exploitation du CP.

Le 11 décembre 2012, le gouvernement canadien a présenté un projet de loi en vue de modifier la LTC afin d’exiger d’une compagnie de chemin de
fer qu’elle présente à un expéditeur, sur demande de celui-ci, une offre en vue de conclure un contrat concernant les moyens qu’elle doit prendre
pour s’acquitter de ses obligations envers l’expéditeur. Pour exercer son nouveau droit de conclure un contrat de service avec une compagnie de
chemin de fer, un expéditeur devra d’abord en faire la demande à la compagnie de chemin de fer. La compagnie de chemin de fer sera tenue de
répondre dans les 30 jours suivants. Si les tentatives de conclusion d’une entente commerciale échouent, l’expéditeur aura accès à un service
d’arbitrage, qui établira les conditions du contrat. Pour avoir accès à ce recours, l’expéditeur devra avoir démontré à l’Office qu’il a tenté, sans
succès, d’en arriver à une entente avec la compagnie de chemin de fer. Le projet de loi a reçu la sanction royale le 26 juin 2013. Il est encore trop tôt
pour déterminer si ces mesures auront une incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Compagnie.

La FRA régit tout le volet sécurité de notre exploitation ferroviaire aux États-Unis. Des organismes de réglementation étatiques et locaux peuvent
aussi réglementer des aspects de la sécurité et de l’exploitation propres à un secteur. La loi intitulée Railway Safety Improvement Act (« RSIA »)
exige, entre autres choses, la mise en œuvre d’un système de commande intégrale des trains d’ici à la fin de 2015, limite le nombre d’heures de
travail des équipes de trains de marchandises et impose l’élaboration d’un programme de gestion de la fatigue pour les équipes de train. Les
exigences imposées par cette loi pourraient avoir une incidence négative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la Compagnie.
En août 2012, la FRA a présenté un rapport au Congrès, dans lequel elle concluait que l’échéance de mise en œuvre prévue par la loi était
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irréalisable en raison d’importantes questions techniques qui échappent à l’action des chemins de fer. En mai 2013, on a commencé à craindre que
le processus de la Federal Communications Commission (« FCC ») ne permette pas aux chemins de fer de terminer à temps l’autocertification
nécessaire pour les quelque 22 000 antennes radio dont on aura besoin dans tout le réseau ferré américain.

Des discussions sont en cours avec les organismes de réglementation canadiens et américains au sujet des modifications des règlements sur le
transport des marchandises dangereuses, dont les wagons-citernes servant au transport du pétrole brut. En 2011, le secteur du transport ferroviaire
de marchandises a présenté une requête à la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (« PHMSA ») pour qu’elle adopte les nouvelles
normes du secteur pour les wagons-citernes. Comme la PHMSA n’a pas pris de mesures en ce sens, le secteur a exigé que les nouveaux wagons
soient construits selon ces normes pour le transport du pétrole brut et de l’éthanol. En novembre 2013, le secteur a renouvelé sa demande à la
PHMSA et a aussi insisté pour que les wagons servant actuellement au transport du pétrole brut et de l’éthanol soient modernisés pour satisfaire aux
normes les plus élevées ou soient retirés graduellement du transport de produits inflammables. Le CP ne possède aucun wagon-citerne utilisé pour le
transport commercial de marchandises dangereuses.

Le Congrès n’a pas autorisé à nouveau la RSIA ni la Passenger Rail Investment and Improvement Act, qui ont expiré à la fin de septembre 2013. On
ne sait pas encore si la législation sera adoptée en 2014. Un projet de loi distinct émanant du Sénat a été présenté durant la session actuelle du
Congrès en vue de repousser de cinq ans la mise en œuvre de la CIT. Le Surface Transportation Board régit les aspects commerciaux des activités
ferroviaires du CP aux États-Unis. Le STB est un organisme de réglementation économique que le Congrès a chargé de deux grandes
missions : régler les litiges portant sur les prix et les services des chemins de fer et examiner les projets de fusion. Le STB est à la fois un organisme
d’arbitrage et de réglementation. Parmi les questions toujours à l’étude au STB figurent le projet de réglementation concernant son processus de
règlement des litiges relatifs aux prix de transport et la proposition de nouvelles règles sur les manœuvres pour le compte d’un concurrent présentée
par la National Industrial Transportation League. La nomination de la nouvelle commissaire du STB doit être confirmée par le Sénat. Pour atténuer
les incidences de la législation et de la réglementation, nous jouons un rôle extrêmement actif auprès des différents ordres de gouvernement et
organismes de réglementation, directement et indirectement, par l’entremise d’associations sectorielles comme l’Association of American Railroads
(« AAR ») et l’Association des chemins de fer du Canada.

Sûreté

Nous devons nous plier aux prescriptions législatives et réglementaires imposées par les gouvernements du Canada et des États-Unis en réponse aux
préoccupations en matière de sûreté. Le CP joue un rôle critique dans le réseau de transport nord-américain. Nos lignes ferroviaires, nos installations
et notre matériel, y compris les wagons transportant des matières dangereuses, pourraient être les cibles directes d’attaques terroristes ou en subir
les dommages collatéraux. Les règlements du département des Transports et du département de la Sécurité intérieure aux États-Unis prévoient des
limites de vitesse, une chaîne de possession et des mesures de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur le service et faire augmenter les coûts de
transport des matières dangereuses, surtout les matières toxiques par inhalation. Au Canada, on s’attend à ce que les modifications législatives
apportées à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses imposent de nouvelles exigences réglementaires en matière de sûreté semblables à
celles qui sont en vigueur aux États-Unis. En outre, les primes d’une partie ou de la totalité de nos assurances pourraient augmenter
considérablement ou certaines protections pourraient nous être refusées. Bien que le CP continue de travailler étroitement avec les organismes
gouvernementaux canadiens et américains, les décisions futures de ces organismes au sujet des questions de sûreté ou celles de l’industrie face aux
menaces qui pèsent sur la sûreté du réseau ferroviaire nord-américain pourraient avoir une incidence négative marquée sur nos activités ou sur nos
résultats d’exploitation.

Parce que nous voulons assurer à nos clients un libre accès aux marchés nord-américains, nous avons pris les mesures décrites ci-dessous pour
améliorer la sûreté et réduire les risques associés au transport transfrontalier des marchandises :

▫ pour renforcer la sûreté dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et aux frontières, nous avons obtenu le statut de transporteur
accrédité en vertu de programmes de sûreté facultatifs comme le programme Customs-Trade Partnership Against Terrorism et le programme
Partenaires en protection;

▫ pour simplifier le dédouanement à la frontière, nous avons mis en œuvre plusieurs règlements qui ont pour objectif principal d’assurer la
transmission électronique préalable des données sur les marchandises et avons amélioré la technologie de la sûreté aux frontières, notamment en
installant le système d’inspection des véhicules et du fret (« VACIS ») à cinq de nos passages;

▫ pour renforcer la sûreté ferroviaire en Amérique du Nord, nous avons signé un protocole d’entente volontaire révisé avec Transports Canada et
collaboré avec l’AAR pour concevoir et mettre en œuvre un plan de sûreté à la grandeur de l’industrie en réponse aux risques terroristes et aux
initiatives motivées par des objectifs de sûreté et visant à restreindre les itinéraires d’acheminement et la manutention de certaines matières
dangereuses;

▫ pour réduire les risques associés au transport de produits toxiques par inhalation dans les zones urbaines gravement menacées, nous collaborons
avec la Transportation Security Administration;

▫ pour nous conformer aux règlements américains visant les matières critiques pour la sécurité ferroviaire, nous avons adopté des processus pour
assurer l’intégrité de la chaîne de possession et faisons annuellement l’évaluation des itinéraires pour choisir et utiliser celui qui présente le moins
de risques pour la sécurité et la sûreté.
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Commande intégrale des trains

Aux États-Unis, la Rail Safety Improvement Act exige que les chemins de fer de classe I se dotent, avant le 31 décembre 2015, de systèmes
interopérables de CIT sur les voies principales où circulent des trains voyageurs ou des trains transportant des marchandises dangereuses à toxicité
par inhalation. La loi définit le système de CIT comme un système qui prévient les collisions entre trains, les déraillements dus à des excès de vitesse,
l’entrée de trains dans des zones de travaux établies et le franchissement d’aiguillages mal orientés. La FRA a publié des règles et des règlements
visant la mise en œuvre de la CIT. En avril 2010, le CP a déposé ses plans de mise en œuvre dans lesquels il a indiqué la solution qu’il a retenue
pour assurer l’interopérabilité de son système et évalué le risque relatif. La Compagnie s’est jointe à des groupes de travail sectoriels et
gouvernementaux pour évaluer les efforts qu’elle devra déployer pour se conformer à ces exigences réglementaires et pour faciliter l’élaboration
d’une solution d’interopérabilité conforme aux normes de l’industrie qui pourra être appliquée avant la date limite de mise en place du système.
À l’heure actuelle, le CP estime qu’il pourra lui en coûter jusqu’à 325 M$ US pour appliquer la CIT à son exploitation ferroviaire aux États-Unis. Au
31 décembre 2013, les dépenses totales engagées relativement à la CIT se chiffraient à environ 146 M$, dont des tranches respectives d’environ
23 M$ et 51 M$ pour le quatrième trimestre et l’exercice complet de 2013; des précisions à ce sujet sont données à la section 14 – Situation de
trésorerie et sources de financement.

Relations syndicales

À l’heure actuelle, aucune de nos conventions collectives n’est en renégociation. Toutes les conventions collectives au Canada sont en vigueur au
moins jusqu’au 31 décembre 2014. Toutes les conventions collectives aux États-Unis sont en vigueur jusqu’à la fin de 2014, à l’exception de deux
conventions de DM&E, qui sont devenues modifiables à la fin de 2013.

Au 31 décembre 2013, environ 77 % de notre effectif était syndiqué et environ 75 % des employés travaillaient au Canada. Les syndiqués sont
représentés par 39 unités de négociation. Des conventions ont été signées avec les sept unités de négociation représentant nos employés au Canada
et les 32 unités représentant nos employés aux États-Unis.

Canada

Nous avons des conventions collectives avec sept unités de négociation dans nos installations canadiennes. Au 31 décembre 2013, des conventions
avaient été signées avec ces sept unités.

Du total des conventions en vigueur, quatre expirent à la fin de 2017 : celle de l’Association des policiers du Canadien Pacifique (« APCP »), qui
représente les agents de police du CP, celle du Syndicat des métallos (« Métallos »), qui représente les employés de bureau, celle de la Conférence
ferroviaire de Teamsters Canada (« CFTC ») – Division des préposés à l’entretien des voies (« DPEV »), qui représente les préposés à l’entretien des
voies, et celle de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (« FIOE »), qui représente les agents d’entretien des signaux. Les ententes
avec la CFTC, qui représente les employés itinérants (« CFTC-PI ») et avec la CFTC-CCFC, qui représente les contrôleurs de la circulation ferroviaire,
expirent à la fin de 2014. Notre entente avec Unifor, auparavant les Travailleurs canadiens de l’automobile (« TCA »), qui représente les employés
affectés à la réparation des locomotives et des wagons, expirera aussi à la fin de 2014.

États-Unis

Nous avons des conventions collectives avec 14 unités de négociation pour notre filiale Soo Line, 13 pour notre filiale Delaware & Hudson (« D&H »)
et cinq pour notre filiale DM&E.

Soo Line a signé des conventions avec les 14 unités de négociation représentant les employés du service des trains, les réparateurs de wagons, les
mécaniciens de locomotive, les superviseurs de triage, les commis, les machinistes, les forgerons et chaudronniers, les électriciens, les travailleurs du
métal en feuilles et les manœuvres de la mécanique, à la suite de négociations nationales en compagnie des autres chemins de fer de classe I aux
États-Unis.

D&H a conclu des conventions avec ses 13 unités de négociation représentant les mécaniciens de locomotive, les employés du service des trains, les
réparateurs de wagons, les agents d’entretien des signaux, les chefs de triage, les électriciens, les machinistes, les manœuvres de la mécanique, les
préposés à l’entretien des voies, les commis, les policiers, les superviseurs de l’ingénierie et les superviseurs de la mécanique; ces conventions
respectent les résultats des négociations nationales en ce qui a trait aux salaires, aux avantages et aux règles de travail.

DM&E a signé des conventions avec cinq unités de négociation qui représentent la totalité de ses mécaniciens de locomotive, chefs de train,
signaleurs et employés des communications, mécaniciens et préposés à l’entretien des voies. La convention avec l’unité de négociation représentant
les préposés à l’entretien des voies a été ratifiée le 27 novembre 2012 et est devenue pleinement applicable le 1er janvier 2013.

Toutes les conventions collectives signées avec nos trois filiales américaines deviennent modifiables le 31 décembre 2014, sauf celles régissant les
mécaniciens de locomotive et les chefs de train de DM&E, qui sont devenues modifiables le 31 décembre 2013. Des avis de changements des
conventions ont été signifiés en temps opportun aux mécaniciens de locomotive et aux chefs de train de DM&E représentés par la Fraternité des
ingénieurs de locomotives et les Travailleurs unis des transports en vertu de l’article 6 de la Railway Labor Act. Des calendriers de négociation seront
établis avec chaque organisation.
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Lois et règlements environnementaux

Nos activités et nos biens immobiliers sont assujettis à une multitude de lois et de règlements fédéraux, provinciaux, étatiques et locaux qui régissent
les émissions dans l’atmosphère, les rejets dans les eaux, ainsi que le traitement, l’entreposage, le transport et l’élimination des déchets et d’autres
matières. S’il était prouvé que nous avons enfreint ces lois et ces règlements, cela pourrait avoir une incidence négative marquée sur nos activités ou
sur nos résultats d’exploitation. Dans l’exploitation d’un chemin de fer, il peut se produire des rejets de produits dangereux à la suite de
déraillements ou d’autres accidents qui peuvent être préjudiciables à la santé humaine ou à l’environnement. Les coûts d’assainissement, les
dommages-intérêts et l’évolution de la réglementation pourraient avoir une incidence négative considérable sur nos résultats d’exploitation et sur
notre réputation.

Nous avons mis en place un système de gestion de l’environnement élaboré pour faciliter la réduction du risque pour l’environnement. Chaque
année, le plan de protection de l’environnement de l’Exploitation énonce nos objectifs et nos stratégies en matière d’environnement.

Des programmes environnementaux précis ont été adoptés pour gérer des questions comme les émissions dans l’atmosphère, les eaux usées, ainsi
que la gestion de la végétation, des produits chimiques et des déchets, des réservoirs de stockage et des installations de ravitaillement. Nous
procédons aussi à des études d’impact et à des évaluations des risques. Une attention de tous les instants est accordée à la prévention des
déversements et autres incidents préjudiciables à l’environnement. Un réseau stratégique d’entrepreneurs en interventions d’urgence a été établi et
du matériel de lutte contre les déversements a été disposé à différents endroits au Canada et aux États-Unis pour assurer une intervention rapide et
efficace en cas d’incident écologique. De plus, les programmes de préparation et d’intervention en cas d’urgence sont mis à jour et testés
régulièrement.

Nous avons conçu un programme d’audits environnementaux dans le cadre duquel nous nous assurons, par des évaluations complètes,
systématiques et régulières, que toutes nos installations sont conformes aux prescriptions juridiques et que nos propres politiques sont conformes
aux normes de l’industrie. Ce programme comprend un processus de suivi des mesures correctives et cinq réunions d’examen avec le comité sur la
sécurité, les opérations et l’environnement mis sur pied par le conseil d’administration.

Nous mettons l’accent sur des stratégies clés en déterminant les principales tactiques et mesures à mettre en œuvre pour respecter les engagements
envers la collectivité. Nos stratégies sont les suivantes :

▫ protéger l’environnement;

▫ nous conformer aux lois et aux règlements environnementaux applicables;

▫ favoriser la sensibilisation et la formation;

▫ assurer la bonne gestion des situations urgentes par la préparation;

▫ encourager la participation aux activités, la consultation de la population et le dialogue dans les localités où passent nos voies.

Changement climatique

Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis n’ont pas désigné le transport ferroviaire comme un grand émetteur final de gaz à effet de
serre (« GES »). Les émissions de GES du secteur du transport ferroviaire ne sont actuellement pas réglementées ni plafonnées. L’appui croissant à
l’égard d’une loi relative au changement climatique est susceptible d’entraîner des modifications dans le cadre réglementaire au Canada et aux
États-Unis. Toutefois, il est difficile de prédire quand de telles modifications seront apportées et quelle en sera la teneur précise. L’adoption de
mesures précises, comme une taxe sur le carbone, des normes techniques ou des normes relatives au carburant, pourrait peser lourd sur les
dépenses en immobilisations et d’exploitation de la Compagnie. Des restrictions, des plafonds et/ou des taxes sur les émissions de GES pourraient
aussi toucher les marchés et les volumes des marchandises transportées par la Compagnie.

La faible consommation de carburant des chemins de fer leur donne un sérieux avantage sur les entreprises de camionnage, qui détiennent
actuellement la plus grande part du marché du transport terrestre. Bien que l’efficience énergétique des trains par tonne-mille soit déjà trois fois
supérieure à celle des camions, nous continuons d’adopter de nouvelles technologies pour réduire notre consommation de carburant et nos
émissions de GES.

Les risques matériels associés au changement climatique comprennent les dommages que les conditions météorologiques exceptionnelles (les
inondations et les tempêtes hivernales plus fréquentes, par exemple) peuvent causer à l’infrastructure ferroviaire. Des améliorations sont apportées à
la conception et à la planification de l’infrastructure pour atténuer les risques posés par les phénomènes météorologiques. La Compagnie s’est dotée
de programmes d’intervention en cas d’inondation, de plans d’exploitation hivernale et d’un programme de gestion des risques d’avalanches. Elle
assure aussi une surveillance géotechnique de la stabilité des pentes.

Risques financiers

Volatilité de la capitalisation des régimes de retraite

On trouve une description de la volatilité de la capitalisation des régimes de retraite de la Compagnie à la section 22 – Estimations comptables
critiques.
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Volatilité des prix du carburant

Les dépenses en carburant constituent une part importante des charges d’exploitation du CP et peuvent être influencées par différents facteurs,
entre autres la demande mondiale de pétrole, la politique internationale, les conditions météorologiques, la capacité de raffinage, des anomalies
imprévues sur le plan de l’infrastructure, l’instabilité de la main-d’œuvre et du contexte politique et l’incapacité de certains pays de respecter les
contingents de production convenus.

Notre stratégie d’atténuation repose sur des programmes de récupération du coût du carburant qui tiennent compte des variations des prix du
carburant, lesquelles sont répercutées sur les prix de transport des marchandises. Ceux-ci augmentent quand les prix du carburant augmentent et
diminuent quand les prix du carburant diminuent. Bien que les fluctuations des coûts du carburant soient atténuées, il est impossible d’éliminer
complètement le risque lié à la charge de carburant en raison du facteur temps et de la volatilité du marché.

Risque de change

Bien que nous menions nos affaires surtout au Canada, une partie importante de nos produits, de nos charges, de nos éléments d’actif et de nos
éléments de passif, dont notre 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. Nos résultats
sont donc vulnérables aux fluctuations du taux de change entre ces deux monnaies. En moyenne, une diminution (ou une augmentation) de 0,01 $
du dollar canadien fait augmenter (ou diminuer) le RPA d’environ 0,05 $ par action. Sur une base annualisée, une diminution (ou une augmentation)
de 0,01 $ du dollar canadien a un effet positif (ou négatif) d’environ 35 M$ sur les produits tirés du transport de marchandises et un effet négatif
(ou positif) d’environ 20 M$ sur les charges d’exploitation. En vue de nous protéger contre les effets des fluctuations du taux de change entre le
dollar canadien et le dollar américain, nous pouvons 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 nous
transportons sont plus ou moins concurrentiels sur le marché mondial, ce qui se répercute de façon positive ou négative sur nos produits. Des
précisions au sujet de la gestion du risque de change sont données à la section 17 – Instruments financiers.

Risque de taux d’intérêt

Pour satisfaire aux exigences visant la structure de notre capital, il se peut que nous concluions des accords de dette à long terme. En agissant de la
sorte, nous nous exposons à l’augmentation des frais d’intérêt sur les instruments de créance à taux fixe futurs et sur les instruments de créance à
taux variable actuels, si les taux du marché augmentent. De plus, la valeur actualisée de nos éléments d’actif et de passif variera selon la fluctuation
des taux d’intérêt. Pour gérer notre exposition à la fluctuation des taux d’intérêt, il se peut que nous concluions des contrats de garantie de taux
d’intérêt, comme des accords de fixation de taux pour des titres non émis et des contrats à terme de gré à gré sur obligations, pour fixer les taux à
une date ultérieure, ce qui nous protégera contre toute augmentation des taux d’intérêt. Il se peut également que nous concluions des swaps de
taux d’intérêt en vertu desquels une partie accepte de payer un taux fixe tandis que l’autre partie paye un taux variable. Selon l’orientation des taux
d’intérêt, il se peut que nous devions engager des coûts plus élevés, en fonction du taux convenu. Des précisions au sujet de la gestion du risque de
taux d’intérêt sont données à la section 17 – Instruments financiers.

Risques généraux et autres

Transport de marchandises et de matières dangereuses

Les chemins de fer, dont le CP, sont juridiquement tenus de transporter des marchandises et des matières dangereuses dans le cadre de leurs
obligations à titre de transporteur public, sans égard aux risques ou à l’exposition aux pertes. Un accident de train mettant en cause des matières
dangereuses, dont des marchandises dangereuses à toxicité par inhalation, comme le chlore et le gaz ammoniac, pourrait entraîner des pertes
catastrophiques causées par des dommages corporels et matériels, ce qui pourrait avoir des répercussions défavorables importantes sur les activités,
la situation financière et les liquidités du CP.

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

Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal Maine and Atlantic Railway (« MM&A »), transportant du pétrole brut, a déraillé et explosé à Lac-
Mégantic, au Québec, sur une section de la ligne ferroviaire appartenant à la MM&A. La veille, le CP avait échangé le train à la MM&A, mais dès cet
échange, la MM&A 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 a émis une ordonnance
sommant les parties désignées de récupérer les contaminants et de nettoyer et décontaminer le site du déraillement. Par la suite, soit le 14 août
2013, le CP a été ajouté comme partie désignée dans cette action administrative.

Un recours collectif a aussi été déposé devant la Cour supérieure du Québec au nom d’un groupe de personnes et d’entités résidant à Lac-Mégantic,
y détenant ou y louant une propriété, y exploitant une entreprise ou qui y étaient physiquement présentes. Des dommages-intérêts y sont réclamés
relativement au déraillement, notamment pour décès imputables à une faute et dommages corporels et matériels. Le 16 août 2013, le CP a été
ajouté comme partie défenderesse. À la suite du déraillement et des litiges qui ont suivi, la MM&A a demandé la protection de la loi sur les faillites
au Canada et aux États-Unis.
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À ce stade préliminaire des procédures, il est impossible d’évaluer toute responsabilité potentielle et de déterminer la perte pouvant en découler. Par
contre, le CP nie toute responsabilité relativement au déraillement du train de la MM&A et se défendra avec vigueur dans les deux procédures et
dans toute autre procédure qui pourrait être entreprise ultérieurement.

Perturbation de la chaîne d’approvisionnement

Le réseau de transport nord-américain est intégré. Les activités et le service du CP pourraient subir des répercussions négatives en cas de
perturbations du service dans d’autres installations de transport, tels que des ports, des installations de manutention, des installations de clients et
d’autres chemins de fer. Une perturbation prolongée du service dans l’une de ces entités pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les
activités, la situation financière et les liquidités du CP.

Dépendance à l’égard de la technologie et des améliorations technologiques

Les technologies de l’information sont cruciales dans tous les volets de nos activités. Bien que nous disposions de plans de maintien des activités et
de reprise après sinistre, une perturbation ou une défaillance importante de nos systèmes informatiques ou de communication pourrait causer des
interruptions de service et d’autres défaillances et manquements susceptibles d’avoir une incidence défavorable importante sur nos résultats
d’exploitation, notre situation financière et nos liquidités. Si nous étions incapables d’acquérir et de mettre en œuvre de nouvelles technologies, nous
pourrions subir un désavantage concurrentiel susceptible d’avoir une incidence défavorable sur nos résultats d’exploitation, notre situation financière
et nos liquidités.

Personnel qualifié

Les changements dans la composition des effectifs, les exigences de formation et la disponibilité d’un personnel compétent, surtout les mécaniciens
de locomotive et les agents de train, pourraient avoir une incidence négative sur la capacité de la Compagnie à répondre à la demande de service
ferroviaire. Nous avons mis en place des outils et des programmes de planification de la main-d’œuvre et apportons des améliorations
technologiques pour faciliter les tâches manuelles. Un accroissement imprévu de la demande de service ferroviaire pourrait augmenter les risques de
pénurie de personnel qualifié, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur nos résultats d’exploitation, notre situation financière
et nos liquidités. En outre, des changements dans l’exploitation et d’autres améliorations technologiques pourraient avoir une incidence importante
sur le nombre d’employés.

Phénomènes météorologiques violents

Nous sommes exposés à des phénomènes météorologiques violents, comme des inondations, des avalanches, des coulées de boue, des
températures extrêmes et des précipitations abondantes, qui peuvent causer des interruptions de service susceptibles de se répercuter sur tout notre
réseau et d’entraîner une augmentation des coûts et du passif et une baisse des produits, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante
sur les activités, la situation financière et les liquidités du CP.

Concentration des fournisseurs

La complexité et la nature spécialisée de l’équipement et de l’infrastructure ferroviaires peuvent limiter le nombre de fournisseurs. Si ces fournisseurs
spécialisés devaient mettre un terme à leur production ou manquer de capacité ou de stocks, le CP pourrait voir ses coûts augmenter et avoir de la
difficulté à se procurer de l’équipement et du matériel ferroviaires du fait de cette concentration des fournisseurs. Bien que le CP gère ce risque en
ayant plusieurs sources d’approvisionnement pour les produits ou les services essentiels dans la mesure du possible, des défaillances d’entreprise
généralisées chez les fournisseurs pourraient avoir des répercussions défavorables importantes sur les activités, la situation financière et les liquidités
du CP.

Risques généraux

Il existe des facteurs et des événements qui échappent à l’action de l’industrie ferroviaire en général, et du CP en particulier, et qui peuvent avoir une
incidence négative marquée sur nos activités ou sur nos résultats d’exploitation. Notre volume de marchandises et nos produits sont en grande
partie tributaires du rendement des économies nord-américaine et mondiale, qui demeure incertain, ainsi que d’autres facteurs agissant sur le
volume et la structure des échanges internationaux. Le trafic en vrac du CP est dominé par le transport des céréales, du charbon métallurgique, des
engrais et du soufre. Les facteurs sur lesquels le CP n’a aucune influence et qui ont une incidence sur le trafic en vrac comprennent :

▫ pour les volumes de céréales, les facteurs liés à la production nationale comme les conditions météorologiques, les superficies plantées, les
rendements et l’entomofaune;

▫ pour les volumes de charbon, la production mondiale d’acier;

▫ pour les volumes d’engrais, les marchés des céréales et autres marchés agricoles, où les niveaux de production et les prix sont des facteurs
importants;

▫ pour les volumes de soufre, les niveaux de production de gaz naturel dans le sud de l’Alberta, la production industrielle et la production d’engrais
en Amérique du Nord et ailleurs.
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Les marchandises générales transportées par la Compagnie comprennent celles ayant trait aux secteurs forestier, énergétique, industriel et
automobile ainsi que d’autres secteurs liés aux dépenses à la consommation. Les facteurs sur lesquels le CP n’a aucune influence et qui ont une
incidence sur cette partie des activités du CP comprennent l’économie nord-américaine en général, dont la production industrielle nord-américaine,
les investissements commerciaux et les dépenses à la consommation sont les sources générales de demande. Le logement, la production
d’automobiles et le développement énergétique constituent également des secteurs d’importance particuliers. Les facteurs sur lesquels le CP n’a
aucune influence et qui ont une incidence sur le volume de trafic intermodal de la Compagnie comprennent les dépenses à la consommation en
Amérique du Nord et un changement technologique vers la conteneurisation dans le secteur des transports, qui a élargi la gamme des marchandises
qui sont transportées par ce moyen.

Certains changements défavorables à l’égard de l’un des facteurs sur lesquels le CP n’a aucune influence et qui ont une incidence sur son trafic en
vrac, les marchandises générales qu’il transporte ou ses volumes de trafic intermodal ou certains changements défavorables à l’égard du prix du
carburant pourraient nuire grandement aux activités, à la situation financière et aux liquidités du CP.

Nous sommes aussi sensibles à des facteurs comme les catastrophes naturelles, les menaces à la sécurité, les prix des produits, l’offre et la demande
mondiales et l’efficience dans la chaîne d’approvisionnement. Parmi les autres risques pour l’entreprise figurent les hausses possibles des coûts liés à
l’entretien et à l’exploitation, l’issue incertaine des affaires litigieuses, les risques et responsabilités liés aux déraillements et les changements
technologiques.

22. ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
Pour dresser des états financiers consolidés conformes aux PCGR, nous devons 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 nous disposons, nous réexaminons
constamment nos 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, à la
responsabilité pour préjudice personnel, aux billets à taux variable à long terme et à l’écart d’acquisition.

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.

Passif au titre de mesures environnementales correctives

Nous estimons le coût probable de restauration des propriétés qui ont été contaminées par des activités ferroviaires passées. Après avoir examiné et
classé les sites en fonction de la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées, nous mettons au point des stratégies d’assainissement
pour chacun, selon la nature et l’ampleur de la contamination ainsi que l’emplacement du site, et en fonction des zones périphériques que la
présence de contaminants pourrait affecter. Nous étudions aussi les moyens techniques disponibles ainsi que les installations de traitement et
d’élimination existantes et nous nous assurons que les plans établis pour le site sont conformes au cadre réglementaire local. Les mesures prévues
dans ces plans vont du confinement et de la gestion des risques posés par les contaminants à l’enlèvement et au traitement des sols et des eaux
souterraines contaminés. Les estimations tiennent compte de la responsabilité environnementale à chaque site. Nous nous engageons à nous
acquitter consciencieusement de nos obligations réglementaires et légales en matière d’environnement.

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. La provision nette 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, ne devraient pas avoir un effet significatif sur notre situation financière, mais pourraient en avoir un sur le bénéfice de la
période où une charge sera comptabilisée. Une augmentation importante des coûts ferait augmenter les montants portés aux autres éléments de
passif à long terme à nos bilans consolidés et au poste « Services achetés et autres » compris dans les charges d’exploitation à nos états consolidés
des résultats.

Aux 31 décembre 2013 et 2012, le passif au titre de mesures environnementales correctives qui figurait dans nos bilans consolidés était
respectivement de 90 M$ et de 89 M$. De cette somme, une tranche à long terme de 76 M$ en 2013 et de 77 M$ en 2012 était inscrite dans le
poste « Autres éléments de passif à long terme », et une tranche à court terme de 14 M$ en 2013 et de 12 M$ en 2012, dans le poste « Créditeurs
et charges à payer ». Les paiements totaux ont été de 9 M$ en 2013 et de 11 M$ en 2012. L’incidence des fluctuations du change sur la tranche des
charges à payer libellée en dollars américains a fait augmenter le passif au titre de mesures environnementales correctives de 4 M$ en 2013, tandis
qu’elle l’avait fait baisser de 1 M$ en 2012.

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite

Nous offrons des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Les avantages complémentaires de retraite
comprennent les régimes d’assurance-vie et d’assurance maladie des retraités et certaines indemnités pour accidents du travail et prestations
d’invalidité de longue durée postérieures à l’emploi au Canada. Les indemnités pour accidents du travail et les prestations d’invalidité de longue
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durée sont traitées à la section Responsabilité légale et responsabilité pour préjudice personnel ci-après. Des influences extérieures et des éléments
incertains peuvent faire varier le passif au titre des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite.

Les charges de retraite sont établies par calcul actuariel au moyen de la méthode de répartition des prestations au prorata des services crédités du
groupe de salariés. Cette méthode rend compte de nos hypothèses les plus probables à l’égard du rendement de l’actif des régimes, de la croissance
des salaires et de l’âge du départ à la retraite des salariés. Le rendement prévu de l’actif des régimes est fondé sur une valeur liée au marché,
laquelle est déterminée en fonction de la moyenne mobile sur cinq ans de la valeur de marché des placements du régime dans des titres de
participation des sociétés ouvertes et dans des fonds à rendement absolu (la valeur de marché de l’exercice précédent est ajustée à la date de
l’exercice en fonction du produit de placement présumé de la période) et de la valeur de marché des placements à revenu fixe du régime et de ses
placements dans l’immobilier et l’infrastructure; la valeur liée au marché des actifs ne doit cependant pas être supérieure à 120 % ni inférieure à
80 % de la valeur de marché.

Le taux d’actualisation servant au calcul des obligations au titre des prestations correspond aux taux d’intérêt du marché s’appliquant à des titres de
créance de qualité supérieure émis par des sociétés générant des flux de trésorerie comparables. Les gains et pertes actuariels non constatés
dépassant 10 % des obligations au titre des prestations ou de la valeur liée au marché de l’actif des régimes, si celle-ci est supérieure, sont amortis
sur la durée résiduelle moyenne d’activité du groupe de salariés actifs qui devraient normalement toucher des prestations en vertu des régimes
(environ 10 ans). Les coûts des services passés découlant de modifications négociées par convention collective apportées aux prestations de retraite
sont amortis sur la durée de la convention collective applicable. Les coûts des services passés découlant d’autres sources sont amortis sur la durée
résiduelle moyenne d’activité du groupe de salariés actifs qui devaient recevoir des prestations au titre des régimes à la date des modifications.

Les obligations au titre des avantages complémentaires de retraite, qui incluent les régimes d’assurance-vie et d’assurance maladie des retraités,
sont établies par calcul actuariel et comptabilisées selon la méthode de répartition des prestations au prorata des services crédités du groupe de
salariés. Les obligations au titre des avantages postérieurs à l’emploi, qui comprennent certaines indemnités pour accidents du travail et prestations
d’invalidité de longue durée au Canada, correspondent à la valeur actuarielle des prestations payables aux employés frappés d’invalidité.

Évolution en 2013

Le CP a conclu des ententes avec tous les syndicats avec qui il a négocié au Canada en 2012. Les nouvelles conventions collectives prévoient des
modifications apportées aux régimes de retraite. L’une des modifications permet l’établissement d’un plafond des prestations de retraite pour
chacune des années de service ouvrant droit à pension, y compris un plafond pour les prestations de retraite de certains salariés non syndiqués. Les
modifications prévoient que les participants continueront de gagner des années de service ouvrant droit à pension supplémentaires comme avant,
mais imposent un montant maximal des prestations de retraite pour chaque année de service gagnée. Les modifications découlant d’une convention
collective sont constatées dans la période où la convention est ratifiée. Les modifications aux régimes ont fait baisser le passif au titre des
prestations prévues de 135 M$ par rapport au 31 décembre 2012, une hausse correspondante des autres éléments du résultat étendu a été
constatée, ce qui a entraîné une réduction de la perte inscrite au titre du cumul des autres éléments du résultat étendu sous forme de crédits
afférents aux services passés. Les crédits afférents aux services passés sont constatés dans la charge de retraite nette établie périodiquement sur les
durées restantes des conventions collectives applicables (de deux ans en moyenne) et sur la moyenne estimative du reste de la carrière active des
salariés non syndiqués.

À la date des modifications aux régimes, nous avons évalué l’importance de ces modifications à l’égard des états financiers consolidés et avons
déterminé qu’une réévaluation des actifs des régimes et des obligations en date des modifications aux régimes mentionnées ci-dessus n’était pas
justifiée.

Passif et actif au titre des prestations constituées

Nous avons inscrit un passif au titre des prestations constituées de 218 M$ au poste « Passif au titre des régimes de retraite et avantages
complémentaires de retraite » et de 9 M$ au poste « Créditeurs et charges à payer » de nos bilans consolidés au 31 décembre 2013. Nous avons
inscrit un passif au titre des avantages complémentaires de retraite de 351 M$ et de 21 M$, respectivement, aux postes « Passif au titre des régimes
de retraite et avantages complémentaires de retraite » et « Créditeurs et charges à payer » de nos bilans consolidés au 31 décembre 2013. Des
précisions au sujet des charges à payer au titre des indemnités pour accidents du travail et des prestations d’invalidité de longue durée versées dans
le cadre de régimes autoassurés sont données ci-dessous, à la rubrique Responsabilité juridique et responsabilité pour préjudice personnel.

Nous avons inscrit un actif au titre des prestations constituées de 1 028 M$ au poste « Actif du régime de retraite » de nos bilans consolidés au
31 décembre 2013.

Coût net des prestations périodiques

Le coût net des prestations découlant des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite est compris dans le poste
« Rémunération et charges sociales » de nos états consolidés des résultats au 31 décembre 2013. Ce coût (qui exclut les indemnités pour accidents
du travail et les prestations d’invalidité de longue durée versées dans le cadre de régimes autoassurés) a totalisé 77 M$ en 2013, contre 76 M$ en
2012.
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Le coût net des prestations découlant des régimes de retraite s’est chiffré à 50 M$ en 2013, contre 46 M$ en 2012. La partie de ce coût qui a trait
aux régimes à prestations déterminées a été de 43 M$ en 2013, contre 41 M$ en 2012, et celle qui a trait aux régimes de retraite à cotisations
déterminées (l’équivalent des cotisations) s’est établie à 7 M$ en 2013, contre 5 M$ en 2012. Le coût net des prestations découlant des régimes
d’avantages complémentaires de retraite a été de 27 M$ en 2013, contre 30 M$ en 2012.

Pour 2014, nous estimons que le crédit net au titre des prestations découlant des régimes à prestations déterminées sera d’environ 50 M$ et que le
coût net des prestations découlant des régimes à cotisations déterminées sera d’environ 7 M$. Le coût net des prestations découlant des régimes
d’avantages complémentaires de retraite en 2014 ne devrait pas varier de façon significative par rapport à 2013.

Cotisations aux régimes de retraite

En 2013, nous avons versé des cotisations de 98 M$ au titre des régimes de retraite à prestations déterminées, contre 102 M$ en 2012.

Notre principal régime de retraite à prestations déterminées au Canada compte pour 96 % de l’obligation du CP découlant des régimes de retraite et
peut produire 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 juridiques en matière de capitalisation au
Canada. Nos cotisations de 2011, de 2010 et de 2009 comprenaient des versements anticipés volontaires de 600 M$, de 650 M$ et de 500 M$ que
nous avions faits respectivement en décembre 2011, en septembre 2010 et en décembre 2009 à notre principal régime de retraite à cotisations
déterminées canadien. Nous avons beaucoup de marge de manœuvre pour décider du rythme auquel nous utiliserons ces versements anticipés
volontaires pour réduire les cotisations exigibles au cours des exercices futurs, ce qui nous permet de gérer la volatilité des exigences de
capitalisation futures.

Nous estimons que nos cotisations totales se situeront entre 90 M$ et 110 M$ par exercice de 2014 à 2016. Ces estimations tiennent compte du
rythme auquel nous prévoyons appliquer les versements anticipés que nous avons faits en décembre 2009, en septembre 2010 et en décembre 2011
aux cotisations exigibles au cours de ces exercices.

Le montant de nos cotisations futures 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 seront
appliqués aux cotisations exigibles, ainsi que de l’évolution du contexte réglementaire. Nous continuerons de verser, au titre des régimes de retraite,
des cotisations qui doivent satisfaire aux exigences minimales des lois sur les régimes de retraite.

Risques liés aux régimes de retraite

Les fluctuations du déficit et du coût net des prestations découlant des régimes de retraite peuvent être attribuables au rendement favorable ou
défavorable des placements et aux fluctuations des taux d’intérêt à long terme. Pour atténuer l’incidence du rendement favorable ou défavorable des
placements, la Compagnie utilise une valeur liée au marché pour les titres de participation des sociétés ouvertes que détient le principal régime de
retraite à prestations déterminées canadien. L’incidence des fluctuations des taux à long terme sur les obligations au titre des prestations de retraite
est neutralisée en partie par leur incidence sur les placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe.

Si le taux de rendement des placements dans les titres de participation de sociétés ouvertes détenus par le régime en 2013 avait été supérieur (ou
inférieur) de 10 points de pourcentage au taux de rendement réel de ces titres en 2013, le coût net des prestations découlant des régimes de retraite
en 2014 diminuerait (ou augmenterait) de 20 M$. Les fluctuations du rendement des obligations peuvent entraîner des changements dans les taux
d’actualisation et dans la valeur des actifs à revenu fixe. Si le taux d’actualisation au 31 décembre 2013 avait été de 0,1 % de plus (ou de moins),
sans changement connexe dans la valeur des placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe, le coût net des prestations découlant
des régimes de retraite en 2014 diminuerait (ou augmenterait) de 13 M$. Par contre, la fluctuation du rendement des obligations entraînerait aussi
une fluctuation de la valeur des placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe, et cette fluctuation neutraliserait partiellement
l’effet sur le coût net des prestations dont il est question ci-dessus.

Nous estimons qu’une augmentation (ou diminution) de 1,0 point de pourcentage du taux d’actualisation ferait diminuer (ou augmenter) les
obligations au titre des prestations projetées pour nos régimes de retraite à prestations déterminées d’environ 1 350 M$. De même, chaque
variation de 1,0 point de pourcentage du rendement réel de l’actif au-dessus (ou au-dessous) du rendement estimatif pour l’exercice ferait
augmenter (ou diminuer) la valeur de l’actif au titre des prestations déterminées d’environ 100 M$. En fait, selon que ces facteurs évoluent de façon
défavorable ou favorable, la capitalisation et la charge de retraite pourraient augmenter ou diminuer considérablement.

Les fluctuations des obligations au titre des avantages complémentaires de retraite peuvent aussi découler des variations du taux d’actualisation
utilisé. Une augmentation (ou une diminution) de 1,0 point de pourcentage du taux d’actualisation peut faire diminuer (ou augmenter) les
obligations d’environ 50 M$.

Le CP continue d’examiner l’expérience de mortalité de ses retraités pour s’assurer que l’hypothèse de mortalité reste appropriée ou, dans le cas
contraire, pour déterminer quels changements il faut y apporter.

Selon les politiques de placement des régimes, les titres de participation de sociétés ouvertes occupent une part se situant entre 35 % et 50 % dans
la répartition cible de l’actif des régimes. Le rendement de l’actif est donc fortement tributaire du rendement du marché boursier. Le reste de l’actif
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est surtout investi dans des titres à revenu fixe qui, comme il a été mentionné précédemment, compensent partiellement l’augmentation (ou la
diminution) du déficit de nos régimes de retraite attribuable à la diminution (ou à l’augmentation) du taux d’actualisation.

Le comité des finances du conseil d’administration examine régulièrement la politique de la répartition de l’actif des régimes de retraite à prestations
déterminées de la Compagnie. En 2013, les fourchettes de répartition ont été modifiées. Les placements permis comprennent actuellement des titres
de participation de sociétés ouvertes, des titres à revenu fixe, des titres dans l’immobilier et les infrastructures et des placements dans des fonds à
rendement absolu.

Immobilisations corporelles

Tous les trois ans environ, le CP fait des études sur l’amortissement de chaque classe de biens pour actualiser les taux d’amortissement. Ces études
se fondent sur l’analyse statistique des précédentes mises hors service de biens appartenant à la même classe et tiennent compte des estimations
des ingénieurs quant aux changements apportés à l’exploitation et aux progrès technologiques. Nous amortissons le coût des immobilisations, moins
la valeur de récupération, selon la méthode linéaire en fonction de la durée estimative de vie utile de la classe de biens. Nous suivons la méthode de
l’amortissement par classes homogènes, en vertu de laquelle un seul taux d’amortissement est appliqué au coût total dans une classe 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. Les durées économiques
estimatives comportent un niveau d’incertitude et peuvent varier en raison des changements technologiques ou des changements dans les taux
d’usure. En outre, les taux d’amortissement sont mis à jour en fonction des changements dans les valeurs résiduelles des biens de la classe. Selon la
méthode de l’amortissement par classes homogènes, on comptabilise la mise hors service ou la vente des biens dans le cours normal des activités en
portant le coût du bien, moins la valeur de récupération nette, à l’amortissement cumulé. En ce qui concerne la vente ou la mise hors service de
groupes plus importants d’actifs amortissables inhabituels et qui n’ont pas été inclus dans les études sur l’amortissement, 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.

Comme le secteur ferroviaire est capitalistique, l’amortissement est un élément important de nos charges d’exploitation. La durée de vie utile
estimative des immobilisations a une incidence directe sur le montant d’amortissement qui est inscrit au poste « Immobilisations » de nos bilans
consolidés. Aux 31 décembre 2013 et 2012, l’amortissement cumulé totalisait respectivement 6 184 M$ et 6 268 M$.

La révision de la durée de vie utile estimative et de la valeur de récupération nette estimative des immobilisations constitue un changement
d’estimation comptable, et nous la traitons 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 pourraient avoir des effets considérables sur la charge d’amortissement. Par exemple, si la durée estimative moyenne
des locomotives de ligne, notre plus important groupe d’actifs, augmentait (ou diminuait) de 5 %, la charge d’amortissement annuelle diminuerait
(ou augmenterait) d’environ 3 M$.

Nous examinons la valeur comptable de nos immobilisations lorsque les circonstances indiquent qu’elle pourrait ne pas être recouvrable, compte
tenu des flux de trésorerie futurs non actualisés. En cas de baisse constatée de la valeur de ces immobilisations, leur valeur inscrite est ramenée à
leur juste valeur et la perte de valeur est comptabilisée. Des précisions sur la dépréciation liée à la vente prévue du tronçon ouest de DM&E en 2013
et sur la dépréciation de locomotives et du bassin de la Powder River en 2012 sont données à la section 9 – Charges d’exploitation.

Impôts sur les bénéfices reportés

Nous comptabilisons les impôts sur les bénéfices reportés selon la méthode axée sur le bilan, qui porte plus précisément sur les écarts temporaires
entre la valeur comptable et la valeur fiscale. Il est présumé que ces écarts temporaires donneront lieu à l’actif et au passif d’impôts reportés à la
date du bilan.

Pour déterminer les impôts sur les bénéfices reportés, nous faisons des estimations et posons des hypothèses au sujet de questions fiscales
reportées; par exemple, nous devons estimer le moment de la réalisation des actifs d’impôts reportés (y compris les avantages liés aux pertes
fiscales) et du règlement des passifs d’impôts reportés. Les impôts sur les bénéfices reportés sont déterminés en fonction des futurs taux d’imposition
fédéral, provinciaux et d’États en vigueur; ces taux pourraient être différents au cours des exercices futurs.

Des charges d’impôts reportés respectives de 212 M$ et de 140 M$ sont comprises dans les impôts de 2013 et de 2012. L’augmentation de la
charge d’impôts différés en 2013 est surtout attribuable à la hausse du bénéfice, neutralisée en partie par une charge de dépréciation d’éléments
d’actif accrue en raison de la vente prévue du tronçon ouest de DM&E en 2013, par rapport à la dépréciation de divers éléments d’actif en 2012.
Aux 31 décembre 2013 et 2012, des passifs d’impôts reportés respectifs de 2 903 M$ et de 2 092 M$ étaient comptabilisés comme éléments de
passif à long terme et étaient constitués en grande partie d’écarts temporaires relatifs à la comptabilisation d’immobilisations. Une économie
d’impôts reportés de 344 M$ réalisable avant un an était inscrite comme élément d’actif à court terme, contre 254 M$ au 31 décembre 2012.

Responsabilité légale et responsabilité pour préjudice personnel

Nous sommes parties à des litiges ayant trait à nos activités au Canada et aux États-Unis. La direction doit estimer jusqu’à quel point sa
responsabilité peut être engagée dans des incidents, des réclamations ou des causes en instance, y compris des réclamations pour préjudice
personnel et certaines réclamations relatives à la santé et à la sécurité au travail et à des dommages matériels.
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Les charges à payer au titre des incidents, réclamations et poursuites en justice (y compris les indemnités de l’organisme d’indemnisation des
accidents du travail), moins les recouvrements d’assurance, totalisaient 158 M$ au 31 décembre 2013 et 172 M$ au 31 décembre 2012. Aux
31 décembre 2013 et 2012, ces montants étaient constitués de tranches respectives de 89 M$ et de 105 M$ comprises dans le poste « Charges à
payer au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite », de 14 M$ et de 13 M$ comprises dans le poste « Autres éléments
de passif à long terme » et de 63 M$ et de 55 M$ inscrites au poste « Créditeurs et charges à payer », contrebalancées par des sommes respectives
de 7 M$ et de néant portées au poste « Débiteurs » et de 1 M$ et de 1 M$ portées au poste « Autres éléments d’actif ».

Responsabilité légale

Ces estimations sont effectuées au cas par cas. Elles reposent sur une évaluation des dommages réels et sur des avis juridiques au sujet des
règlements accordés dans des causes semblables. Nous employons des experts en sinistres d’expérience qui font enquête et évaluent la validité des
réclamations qui nous sont présentées et qui font une estimation des dommages subis.

Une provision pour incidents, réclamations ou poursuites en justice est constituée en fonction des faits connus au moment considéré. Nous
inscrivons des charges à payer au titre d’une réclamation probable quand les faits de l’incident sont connus et que les résultats de l’enquête
permettent de faire une estimation raisonnable de la responsabilité. Quand les faits ne permettent de créer qu’une fourchette d’estimations
raisonnables et qu’aucun montant de la fourchette ne constitue une meilleure estimation que les autres, ce sont les estimations les plus basses qui
sont inscrites comme charges à payer. En outre, pour des raisons de commodité administrative, nous gardons une provision générale pour les cas de
préjudice de moindre valeur. Comme les faits associés à des réclamations présentées peuvent changer, un processus a été mis en place pour
surveiller les charges à payer au titre de modifications des estimations comptables.

Responsabilité pour préjudice personnel

Pour les réclamations en matière de santé et de sécurité au travail au Québec, en Ontario, au Manitoba et en C.-B., les réclamations administrées
par l’organisme d’indemnisation des accidents du travail sont déterminées par calcul actuariel. En Saskatchewan et en Alberta, nous versons une
cotisation annuelle à l’organisme d’indemnisation des accidents du travail. La direction n’a donc pas à estimer le montant à verser.

Les cheminots des États-Unis ne sont pas couverts par un programme d’indemnisation des accidents du travail, mais par la loi fédérale américaine
qui vise les employés des chemins de fer. Bien que nous gérions les demandes d’indemnisation aux États-Unis à l’aide d’une méthode exhaustive qui
traite chaque cas individuellement, nous combinons, pour le calcul des charges à payer, l’analyse au cas par cas et l’analyse statistique.

La charge pour incidents, réclamations et poursuites en justice imputée aux résultats, qui est comprise dans le poste « Services achetés et autres »
de nos états consolidés des résultats, s’est chiffrée à 40 M$ en 2013. Cette charge a été de 60 M$ en 2012 et de 74 M$ en 2011.

Billets à taux variable à long terme

Aux 31 décembre 2013 et 2012, la Compagnie n’avait plus aucun placement dans des billets à taux variable à long terme (véhicule d’actifs cadre
[« VAC »]).

En 2012, la Compagnie a vendu tous les billets de catégories A-1 et A-2 émis par VAC 2 qui lui restaient, dont la valeur comptable était de 81 M$,
pour un produit de 81 M$. Le coût initial de ces billets était de 105 M$.

L’accroissement de valeur, le remboursement de billets et d’autres légères modifications apportées aux hypothèses de marché ont donné lieu à un
gain net de 2 M$ en 2012, contre 15 M$ en 2011. Ces gains ont été inscrits au poste « Autres produits et charges ».

La technique d’évaluation et les hypothèses utilisées par la Compagnie pour évaluer la juste valeur de son placement dans les billets à taux variable
à long terme en 2012 comprenaient des flux de trésorerie actualisés pondérés selon les probabilités et tenaient compte de la meilleure information
publique disponible à l’égard de la conjoncture du marché, ainsi que d’autres facteurs qui seraient pris en considération par les intervenants du
marché pour de tels placements.

Écart d’acquisition

Dans le cadre de l’acquisition de DM&E en 2007, le CP a constaté un écart d’acquisition de 147 M$ US au moment de la répartition du prix
d’acquisition qui correspond à l’excédent du prix d’acquisition sur la juste valeur du montant net des actifs acquis. Depuis l’acquisition, les activités
de DM&E ont été intégrées aux activités américaines du CP et l’écart d’acquisition connexe est attribué à l’unité d’exploitation américaine du CP.
L’écart d’acquisition est soumis à un test au moins une fois par année le 1er octobre pour déterminer s’il y a perte de valeur. Ce test permet de
déterminer si la juste valeur de l’unité d’exploitation reste supérieure à sa valeur comptable nette ou s’il faut comptabiliser une perte de valeur. La
juste valeur de l’unité d’exploitation est sensible aux projections concernant sa rentabilité, y compris les estimations sur la croissance des produits
qui sont, par nature, incertaines.

Les tests de dépréciation annuels de 2013 et de 2012 ont confirmé que la juste valeur de l’unité d’exploitation américaine du CP excédait la valeur
comptable de l’écart d’acquisition qui lui est attribué d’environ 47 % et 46 %, respectivement.
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Le test de dépréciation a été effectué en grande partie selon l’approche bénéfices qui est basée sur les flux de trésorerie actualisés. Un taux
d’actualisation de 10,0 % a été utilisé selon le coût du capital moyen pondéré. Un taux d’actualisation de 10,5 % a été utilisé pour le test de
dépréciation de 2012. Une variation des taux d’amortissement de 0,25 % modifierait l’évaluation de 4,0 % à 5,0 %. L’évaluation a été fondée sur
des projections de croissance des produits de 4,0 % à 7,4 % par année. Une projection de croissance des produits de 3,0 % à 16,5 % a été utilisée
pour le test de dépréciation de 2012. Une variation de 0,25 % du taux de croissance à long terme modifierait l’évaluation de 4,2 % à 4,6 %. Ces
éléments de sensibilité indiquent qu’une récession prolongée ou une augmentation des taux d’emprunt pourraient faire diminuer la valeur comptable
de l’écart d’acquisition au cours des périodes futures. Une approche secondaire utilisée dans l’évaluation a été l’approche marché, qui a notamment
consisté à comparer les multiples de capitalisation implicites de l’unité d’exploitation américaine du CP aux multiples boursiers d’entreprises
comparables. La valeur de l’unité d’exploitation américaine du CP établie selon l’approche bénéfices se comparait avantageusement aux multiples
boursiers des autres chemins de fer de classe I. L’approche bénéfices a été préférée à l’approche marché, mais les deux approches ont conclu que les
éléments d’actif de l’unité d’exploitation américaine étaient évalués à leur juste valeur.

Des réductions des projections de bénéfices pouvant résulter d’une récession économique prolongée ou des augmentations du taux d’actualisation
utilisé durant l’évaluation pourraient exiger une réduction de valeur durant les périodes futures. La valeur comptable de l’écart d’acquisition du CP
change d’une période à l’autre, en raison de la fluctuation du taux de change. Au 31 décembre 2013, l’écart d’acquisition s’élevait à 150 M$, contre
146 M$ en 2012. Cette hausse est essentiellement attribuable à l’effet favorable des fluctuations du change, neutralisé en partie par la charge de
dépréciation d’éléments d’actif liée à la vente prévue du tronçon ouest de DM&E. Des précisions à ce sujet sont données à la section 9 – Charges
d’exploitation.

23. SYSTÈMES, CONTRÔLES ET PROCÉDURES
Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Compagnie ont la responsabilité d’établir et de maintenir des contrôles et des
procédures de communication de l’information (selon la définition donnée dans les règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange
Act of 1934 des États-Unis [dans sa version modifiée]) pour fournir l’assurance que l’information importante relative à la Compagnie leur est
communiquée. Ils disposent d’un processus d’évaluation de ces contrôles et procédures et sont convaincus qu’ils sont efficaces et permettent de
s’assurer que l’information importante leur est bel et bien communiquée.

24. MISE À JOUR DES PRÉVISIONS DE RÉSULTATS POUR 2013
Prévisions de résultats pour 2013

Le 29 janvier 2013 et dans le rapport de gestion annuel de 2012, la Compagnie a indiqué qu’elle prévoyait que les produits afficheraient une
croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette, que le ratio d’exploitation serait dans la tranche inférieure des 70 % et que la croissance du
RPA dilué serait de plus de 40 % par rapport au RPA dilué annuel de 2012 avant éléments importants, soit 4,34 $. Le CP a aussi indiqué qu’il
prévoyait des dépenses en immobilisations se situant entre 1,0 G$ et 1,1 G$ pour 2013.

Mise à jour

Le 7 mai 2013, la Compagnie a annoncé une majoration se situant entre 75 M$ et 100 M$ de ses dépenses en immobilisations de 2013 pour
devancer certains projets d’investissement initialement prévus pour des années ultérieures.

Écart par rapport aux prévisions de résultats pour 2013

Les résultats de 2013 de la Compagnie pour ce qui est de la croissance des produits, du ratio d’exploitation et de la croissance du RPA dilué
correspondent aux prévisions. La croissance des produits a été de 8 %, le ratio d’exploitation ajusté s’est établi à 69,9 % et le RPA ajusté s’est
chiffré à 6,42 $, ce qui représente une augmentation de 48 %. Des précisions au sujet du ratio d’exploitation ajusté et du RPA ajusté sont données à
la section 15 – Mesures non définies par les PCGR. Les dépenses en immobilisations ont aussi été conformes aux prévisions et sont décrites plus
longuement à la section 14 – Situation de trésorerie et sources de financement.

25. GLOSSAIRE
AAR : Association of American Railroads, organisme représentant les chemins de fer marchandises en Amérique du Nord et Amtrak.

Bénéfice d’exploitation : Excédent des produits totaux sur les charges d’exploitation totales. Mesure de rentabilité courante utilisée par la
direction.

CFCPL : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée.

Change : Valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain (à l’exclusion de toute incidence sur la demande du marché).

Charges liées aux risques divers : Comprennent les coûts associés aux blessures, aux avaries, aux dommages matériels et aux accidents
écologiques.
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Chemin de fer de classe I : Chemin de fer qui a un chiffre d’affaires annuel d’au moins 433,2 M$ US, selon la définition du Surface
Transportation Board aux États-Unis.

CP ou Compagnie : CFCPL, CFCPL et ses filiales, CFCPL et une ou plusieurs de ses filiales ou une ou plusieurs filiales de CFCPL.

D&H : Delaware and Hudson Railway Company, Inc., filiale en propriété exclusive indirecte de CFCPL aux États-Unis.

DM&E : Dakota, Minnesota & Eastern Railroad Corporation, filiale en propriété exclusive indirecte de CFCPL aux États-Unis.

Effectif : Total des employés plus les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants.

Employé : Personne, y compris un stagiaire, qui a travaillé plus de 40 heures dans une période normale de paie à la quinzaine. Cela exclut les
employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants.

Envois en wagons complets : Chargements payants de conteneurs, de semi-remorques et de wagons.

FRA : Federal Railroad Administration des États-Unis, organisme de réglementation qui a pour mission de promulguer et de faire respecter la
réglementation sur la sécurité ferroviaire; d’appliquer les programmes d’octroi d’aide financière aux chemins de fer; de mener des travaux de
recherche-développement pour améliorer la sécurité ferroviaire et appuyer la politique de transport ferroviaire nationale; de favoriser la régénération
du service voyageurs dans le corridor du Nord-Est; et de renforcer l’aide gouvernementale apportée aux activités de transport ferroviaire.

Gallons américains de carburant pour locomotives consommés par 1 000 T-MB : Carburant utilisé dans les activités marchandises et de
triage par tranche de 1 000 T-MB parcourues. Cette mesure est obtenue en divisant la quantité totale de carburant utilisée par nos locomotives, sauf
celles qui sont affectées au service de banlieue et à des activités hors trafic marchandises, par le nombre de T-MB de marchandises. Le résultat
montre avec quelle efficience nous utilisons le carburant.

Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux : Chiffre correspondant à la somme de la longueur de chaque wagon et du matériel de
traction, multipliée par la distance parcourue et divisée par les trains-milles. Les trains locaux sont exclus de cette mesure.

Office : Office des transports du Canada, organisme de réglementation en vertu de la Loi sur les transports au Canada (« LTC »). L’Office
réglemente le plafond sur les recettes tirées du transport céréalier, les droits d’accès des chemins de fer de banlieue et voyageurs, l’arbitrage, les
frais relatifs aux services connexes et le bruit des chemins de fer.

PCGR : Principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique.

Poids moyen des trains – sauf les trains locaux : 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.

Productivité des locomotives : Moyenne quotidienne des T-MB divisée par les chevaux-vapeur en service de ligne. Les chevaux-vapeur en
service de ligne excluent les locomotives affectées au service de triage et au transport sur de courtes distances, en cours de réparation, entreposées
et utilisées sur les lignes d’autres chemins de fer.

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet : Produits tirés du transport de marchandises réalisés pour
chaque wagon complet acheminé. Cette mesure est égale au quotient des produits reçus pour une marchandise donnée par le nombre de wagons
complets de cette marchandise qui ont été acheminés durant la période.

Produits tirés du transport de marchandises par T-MC : Produits tirés du transport de marchandises réalisés pour chaque T-MC acheminée.
Cette mesure est égale au quotient du total des produits tirés du transport de marchandises par le total des T-MC pour la période.

Ratio d’exploitation : Ratio des charges d’exploitation totales aux produits totaux. Une baisse du pourcentage dénote normalement une hausse
de l’efficience.

Soo Line : Soo Line Railroad Company, filiale en propriété exclusive indirecte de CFCPL aux États-Unis.

STB : Surface Transportation Board des États-Unis, organisme de réglementation ayant compétence sur les questions de prix et de service des
chemins de fer et sur les restructurations dans le secteur ferroviaire, y compris les fusions et les ventes.

Taux d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA : Nombre d’accidents ferroviaires multiplié par 1 000 000 et divisé par le total de trains-
milles. Les accidents qui entrent dans cette catégorie sont ceux qui occasionnent des dommages égaux ou supérieurs au seuil de déclaration de la
FRA, soit 9 900 $ US ou 9 960 $ CA.

Taux de blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes : 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.

RAPPORT ANNUEL 2013 83



CANADIEN PACIFIQUE

Temps d’arrêt moyen aux terminaux : Temps moyen exprimé en heures qu’un wagon reste dans un terminal. Le temps commence à compter
quand le train arrive au terminal, quand un client nous remet le wagon ou quand un wagon devant être remis à un autre chemin de fer arrive. Le
temps cesse de compter quand le train quitte le terminal, quand nous remettons le wagon à un client ou quand le wagon est remis à un autre
chemin de fer. Les wagons sont exclus s’ils sont garés au terminal ou s’ils sont utilisés pour la réparation des voies.

T-MB ou tonnes-milles brutes : Déplacement du poids total d’un train sur une distance d’un mille. 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.

T-MC ou tonnes-milles commerciales : Déplacement d’une tonne de marchandises commerciales (c.-à-d. payantes) sur une distance d’un mille.

Vitesse moyenne des trains : La vitesse moyenne mesure le transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps
d’arrêt aux terminaux, en heures. On obtient cette mesure en divisant le nombre total de trains-milles par le nombre total d’heures de service. Ce
calcul ne comprend pas le temps ni 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.

Wagons-milles par wagon-jour : Nombre total de wagons-milles pour une période, divisé par le nombre total de wagons en service. Le nombre
total de wagons-milles comprend la distance parcourue par chaque wagon à bord d’un train commercial ou d’un train utilisé dans les triages ou près
de ceux-ci. Un wagon-jour est réputé correspondre à un wagon-jour en service. Un wagon en service est un wagon commercial qui occasionne des
coûts au CP à l’heure ou au mille. Sont exclus : i) les wagons qui ne sont pas sur les voies ou qui sont garés; ii) les wagons qui doivent être réparés;
iii) les wagons qui transportent du matériel pour la réparation des voies; iv) les wagons qui appartiennent aux clients et qui sont sur les voies de
ceux-ci; v) les wagons qui sont immobilisés et attendent que le CP les récupère.
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Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS
31 décembre 2013

Principes comptables généralement reconnus
des États-Unis d’Amérique

Sauf indication contraire, toute l’information
financière contenue dans les présentes est
exprimée en dollars canadiens.
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION À L’ÉGARD DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE
La direction est responsable de l’information présentée dans le présent rapport. Elle a dressé les états financiers consolidés d’après les principes
comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis d’Amérique. Ces états financiers renferment des montants fondés sur ses meilleures
estimations et son jugement. Les états financiers consolidés comprennent les comptes de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, de la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et de toutes les filiales de cette dernière (la « Compagnie »). L’information financière de la
Compagnie présentée dans le présent rapport annuel est conforme à celle présentée dans les états financiers consolidés. Les états financiers
consolidés ont été approuvés par le conseil d’administration.

Notre conseil d’administration doit passer en revue et approuver les états financiers consolidés et s’assurer que la direction s’acquitte de sa
responsabilité à l’égard de l’information financière. Le conseil d’administration exerce sa responsabilité relativement aux états financiers consolidés
surtout par l’intermédiaire de son comité de vérification (le « comité de vérification ») formé de quatre administrateurs indépendants. Le comité de
vérification examine les états financiers consolidés avec la direction et le cabinet d’experts-comptables inscrits indépendants avant de les soumettre
à l’approbation du conseil. Le comité de vérification rencontre également de manière régulière la direction, les auditeurs internes et le cabinet
d’experts-comptables inscrits indépendants pour revoir les conventions comptables et l’information financière. Le comité de vérification étudie
également les recommandations que formulent le cabinet d’experts-comptables inscrits indépendants et les auditeurs internes en vue de
l’amélioration des contrôles internes, ainsi que les mesures que prend la direction pour mettre en application ces recommandations. Les auditeurs
internes et le cabinet d’experts-comptables inscrits indépendants ont pleinement accès au comité de vérification, avec les membres de la direction ou
sans ceux-ci.

Rapport sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière

La direction doit mettre en place un système adéquat de contrôles internes à l’égard de l’information financière de la Compagnie et en assurer la
tenue. Étant donné ses limites inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière peut ne pas prévenir ou déceler des inexactitudes.
En outre, toute projection quant à l’évaluation de l’efficacité dans des périodes subséquentes est assujettie au risque que les contrôles deviennent
inadéquats en raison de changements dans les conditions ou que le degré de conformité aux politiques ou aux procédures se détériore.

La direction a évalué l’efficacité des contrôles internes de la Compagnie à l’égard de l’information financière selon des critères établis dans le rapport
Internal Control – Integrated Framework (1992) publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. À la lumière de
cette évaluation, la direction a conclu qu’au 31 décembre 2013, le contrôle interne assuré par la Compagnie à l’égard de l’information financière
était efficace.

L’efficacité des contrôles internes de la Compagnie à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2013 a été auditée par Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrits indépendants, comme indiqué dans son rapport dont une copie est jointe aux présentes.

Bart W. Demosky E. Hunter Harrison
Vice-président exécutif et Chef de la direction
chef des services financiers

Le 5 mars 2014
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRITS INDÉPENDANTS
Au conseil d’administration et aux actionnaires de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée :

Nous avons audité les présents états financiers consolidés de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de ses filiales (la « Compagnie »), qui
comprennent les bilans consolidés au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, et les états consolidés des résultats, du résultat étendu, des flux
de trésorerie et de la variation des capitaux propres pour chaque exercice de la période de trois ans close le 31 décembre 2013, ainsi que le résumé
des principales conventions comptables et d’autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l’égard des états financiers consolidés

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés conformément aux principes comptables
généralement reconnus des États-Unis d’Amérique, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation
d’états financiers consolidés exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés, sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits
selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada et les normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis. Ces
normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir l’assurance
raisonnable que les états financiers consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis
dans les états financiers consolidés. Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les
états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques,
l’auditeur prend en considération le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers consolidés afin
de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances. Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des
méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l’appréciation de la
présentation d’ensemble des états financiers consolidés.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion

À notre avis, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de Chemin de
fer Canadien Pacifique Limitée et de ses filiales au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, ainsi que des résultats de leur exploitation et de
leurs flux de trésorerie pour chaque exercice de la période de trois ans close le 31 décembre 2013, conformément aux principes comptables
généralement reconnus des États-Unis d’Amérique.

Autre point

Nous avons également effectué l’audit, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis, du contrôle
interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2013, au regard des critères définis dans le document Internal Control
– Integrated Framework (1992), publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, et notre rapport daté du 5 mars
2014 exprime une opinion sans réserve sur le contrôle interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière.

Comptables agréés
Le 5 mars 2014
Calgary, Canada
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRITS INDÉPENDANTS
Au conseil d’administration et aux actionnaires de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée :

Nous avons audité le contrôle interne à l’égard de l’information financière de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de ses filiales (la
« Compagnie ») au 31 décembre 2013, selon les critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (1992) publié
par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Il incombe à la direction de la Compagnie de maintenir un contrôle
interne efficace à l’égard de l’information financière et d’assurer l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière,
qui est incluse dans le rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière. Notre responsabilité consiste à exprimer
une opinion sur le contrôle interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière, sur la base de notre audit.

Notre audit a été réalisé conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis. Ces normes requièrent que
l’auditeur planifie et réalise l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable qu’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière
était maintenu, dans tous ses aspects significatifs. Notre audit a comporté l’acquisition d’une compréhension du contrôle interne à l’égard de
l’information financière, une évaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et une évaluation de l’efficacité de la
conception et du fonctionnement du contrôle interne à l’égard de l’information financière en fonction de notre évaluation du risque, ainsi que la
mise en œuvre des autres procédures que nous avons jugées nécessaires dans les circonstances. Nous croyons que notre audit fournit un fondement
raisonnable à notre opinion.

Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une entité est un processus conçu par les principaux dirigeants et chefs des services
financiers d’une entreprise ou les personnes qui assument des responsabilités similaires, ou sous leur supervision, et qui a été approuvé par le conseil
d’administration, la direction et autre 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. Le contrôle interne à
l’égard de l’information financière d’une entité comprend les politiques et procédures qui : 1) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés
qui donnent une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de l’entité; 2) fournissent une assurance raisonnable que les opérations sont
enregistrées comme il se doit pour établir les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus et que les
encaissements et décaissements de l’entité ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil d’administration; 3) fournissent une
assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection à temps de toute acquisition, utilisation ou cession non autorisée d’actifs de l’entité
qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers.

En raison des limites inhérentes du contrôle interne à l’égard de l’information financière, y compris la possibilité de collusion ou de contournement
des contrôles par la direction, des anomalies significatives attribuables à la fraude ou à une erreur pourraient survenir ou ne pas être détectées en
temps opportun. De plus, toute projection du résultat d’une évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière sur des
périodes futures comporte le risque que les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements de situation ou que le niveau de respect des
politiques ou des procédures diminue.

À notre avis, l’entité maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre
2013, selon les critères établis dans le document Internal Control – Integrated Framework (1992) publié par le Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission.

Nous avons également audité, conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada ainsi qu’aux normes du Public Company
Accounting Oversight Board des États-Unis les états financiers consolidés au 31 décembre 2013 et pour l’exercice clos à cette date et notre rapport
daté du 5 mars 2014 exprime une opinion sans réserve sur ces états financiers.

Comptables agréés
Le 5 mars 2014
Calgary, Canada
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS

Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 2013 2012 2011

Produits
Marchandises 5 982 $ 5 550 $ 5 052 $
Autres 151 145 125

Total des produits 6 133 5 695 5 177

Charges d’exploitation
Rémunération et charges sociales (note 28) 1 418 1 506 1 426
Carburant 1 004 999 968
Matières 249 238 243
Location de matériel 173 206 209
Amortissement 565 539 490
Services achetés et autres (note 28) 876 940 874
Dépréciation d’éléments d’actif (note 3) 435 265 –
Restructuration de l’effectif (note 4) (7) 53 –

Total des charges d’exploitation 4 713 4 746 4 210

Bénéfice d’exploitation 1 420 949 967
Moins :

Autres produits et charges (note 5) 17 37 18
Charge d’intérêts, montant net (note 6) 278 276 252

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 1 125 636 697
Charge d’impôts (note 7) 250 152 127

Bénéfice net 875 $ 484 $ 570 $

Résultat par action (note 8)
Résultat de base par action 5,00 $ 2,82 $ 3,37 $
Résultat dilué par action 4,96 $ 2,79 $ 3,34 $

Nombre moyen pondéré d’actions (en millions) (note 8)
De base 174,9 171,8 169,5
Dilué 176,5 173,2 170,6

Dividendes versés par action 1,4000 $ 1,3500 $ 1,1700 $

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

Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Bénéfice net 875 $ 484 $ 570 $
Gain net sur les rajustements de conversion, déduction faite des opérations de couverture 3 11 –
Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie (1) 9 (7)
Variation des régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et des régimes de retraite à prestations

déterminées 1 681 (50) (883)

Autres éléments du résultat étendu, avant impôts sur les bénéfices 1 683 (30) (890)
Économie (charge) d’impôts sur les bénéfices sur les éléments mentionnés ci-dessus (note 9) (418) – 240
Placements comptabilisés à la valeur de consolidation – (2) –

Autres éléments du résultat étendu (note 9) 1 265 (32) (650)

Résultat étendu 2 140 $ 452 $ (80)$

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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BILANS CONSOLIDÉS

Aux 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Actif
Actif à court terme

Trésorerie et équivalents (note 11) 476 $ 333 $
Trésorerie et équivalents soumis à restrictions (note 18) 411 –
Débiteurs, montant net (note 12) 580 546
Matières et fournitures 165 136
Impôts reportés (note 7) 344 254
Autres éléments d’actif à court terme 53 60

2 029 1 329
Placements (note 13) 92 83
Immobilisations (note 14) 13 327 13 013
Actifs destinés à la vente (note 3) 222 –
Écart d’acquisition et actifs incorporels (note 15) 162 161
Actif du régime de retraite (note 23) 1 028 –
Autres éléments d’actif (note 16) 200 141

Total de l’actif 17 060 $ 14 727 $

Passif et capitaux propres
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer (note 17) 1 189 $ 1 176 $
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an (note 18) 189 54

1 378 1 230
Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite (note 23) 657 1 366
Autres éléments de passif à long terme (note 20) 338 306
Dette à long terme (note 18) 4 687 4 636
Impôts reportés (note 7) 2 903 2 092

Total du passif 9 963 9 630

Capitaux propres
Capital-actions (note 22) 2 240 2 127
Nombre illimité d’actions ordinaires autorisées sans valeur nominale. Il y avait aux 31 décembre 2013 et 2012

respectivement 175,4 millions et 173,9 millions d’actions émises et en circulation.
Nombre illimité d’actions privilégiées de premier et de second rang autorisées; aucune en circulation
Surplus d’apport 34 41
Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 9) (1 503) (2 768)
Bénéfices non répartis 6 326 5 697

7 097 5 097

Total du passif et des capitaux propres 17 060 $ 14 727 $

Engagements et éventualités (note 26)

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

Approuvé au nom du
Conseil d’administration :

Paul G. Haggis,
administrateur,

président du conseil

Richard C. Kelly,
administrateur,

président du comité de vérification
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Activités d’exploitation
Bénéfice net 875 $ 484 $ 570 $
Rapprochement du bénéfice net aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Amortissement 565 539 490
Impôts reportés (note 7) 212 140 187
Capitalisation des régimes de retraite en excédent des charges (note 23) (55) (61) (647)
Dépréciation d’éléments d’actif (note 3) 435 265 –
Restructuration de l’effectif, montant net (note 4) (29) 50 –

Autres activités d’exploitation, montant net (51) (84) (112)
Variation des soldes du fonds de roulement sans effet de trésorerie liée aux activités d’exploitation (note 10) (2) (5) 24

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 1 950 1 328 512

Activités d’investissement
Nouvelles immobilisations (note 14) (1 236) (1 148) (1 104)
Produit de la cession d’immobilisations et d’autres éléments d’actif 73 145 71
Variation de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions donnés en garantie de lettres de crédit

(note 18) (411) – –
Autres (23) (8) (11)

Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement (1 597) (1 011) (1 044)

Activités de financement
Dividendes versés (244) (223) (193)
Émission d’actions ordinaires (note 22) 83 198 29
Émission de titres d’emprunt à long terme (note 18) – 71 757
Remboursement de la dette à long terme (note 18) (56) (50) (401)
Augmentation (diminution) des emprunts à court terme, montant net (note 18) – (27) 28
Autres (3) 1 (3)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement (220) (30) 217

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars américains 10 (1) 1

Trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents 143 286 (314)
Trésorerie et équivalents au début de l’exercice 333 47 361

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice (note 11) 476 $ 333 $ 47 $

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :

Impôts sur les bénéfices payés (remboursés) 31 $ (3)$ 4 $
Intérêts payés 295 $ 278 $ 271 $

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

(en millions de dollars canadiens) Capital-actions
Surplus

d’apport

Cumul des
autres éléments

du résultat
étendu

Bénéfices
non répartis

Total
des capitaux

propres

Solde au 31 décembre 2010 1 813 $ 24 $ (2 086)$ 5 073 $ 4 824 $
Bénéfice net – – – 570 570
Autres éléments du résultat étendu (note 9) – – (650) – (650)
Dividendes déclarés – – – (198) (198)
Incidence de la charge de rémunération à base

d’actions – 16 – – 16
Modification aux attributions de rémunération à base

d’actions (note 24) – 57 – – 57
Actions émises dans le cadre de régimes d’options sur

actions (note 22) 41 (11) – – 30

Solde au 31 décembre 2011 1 854 86 (2 736) 5 445 4 649
Bénéfice net – – – 484 484
Autres éléments du résultat étendu (note 9) – – (32) – (32)
Dividendes déclarés – – – (232) (232)
Incidence de la charge de rémunération à base

d’actions – 25 – – 25
Actions émises dans le cadre de régimes d’options sur

actions (note 22) 273 (70) – – 203

Solde au 31 décembre 2012 2 127 41 (2 768) 5 697 5 097
Bénéfice net – – – 875 875
Autres éléments du résultat étendu (note 9) – – 1 265 – 1 265
Dividendes déclarés – – – (246) (246)
Incidence de la charge de rémunération à base

d’actions – 17 – – 17
Actions émises dans le cadre de régimes d’options sur

actions (note 22) 113 (24) – – 89

Solde au 31 décembre 2013 2 240 $ 34 $ (1 503)$ 6 326 $ 7 097 $

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
Notes complémentaires aux états financiers consolidés
31 décembre 2013
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL »), par l’entremise de ses filiales (collectivement, le « CP » ou la « Compagnie »),
exploite un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis. Le CP assure des services de transport ferroviaire et intermodal sur un
réseau d’environ 14 400 milles desservant les grands centres d’affaires du Canada, de Montréal, au Québec, à Vancouver, en Colombie-Britannique,
et les régions du nord-est et du Midwest des États-Unis. Les lignes du CP venant des côtes est et ouest sont directement reliées aux grands centres
américains. La Compagnie a scellé avec d’autres transporteurs des ententes qui lui permettent d’étendre son territoire de desserte à l’est de
Montréal, au Canada, à l’ensemble des États-Unis ainsi qu’au Mexique. Le CP transporte du vrac, des marchandises générales et des unités
intermodales. Les marchandises en vrac comprennent les céréales, le charbon, les engrais et le soufre. Le secteur des marchandises générales
regroupe les véhicules assemblés et les pièces d’automobiles ainsi que les produits forestiers, industriels et de consommation. Le trafic intermodal est
essentiellement constitué de marchandises de détail chargées à bord de conteneurs maritimes qui se prêtent au transport par train, par bateau et par
camion, ainsi qu’à bord de conteneurs et de semi-remorques en régime intérieur qui peuvent être acheminés par train et par camion.

1 Sommaires des principales conventions comptables

Principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique (« PCGR »)

Les présents états financiers consolidés sont exprimés en dollars canadiens et ils ont été préparés conformément aux PCGR, tels qu’ils sont énoncés
dans le Financial Accounting Standards Board (« FASB ») Accounting Standards Codification.

Périmètre de consolidation

Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes du CP et de toutes ses filiales. Les placements de la Compagnie sur lesquels cette
dernière exerce une influence notable sont comptabilisés selon la méthode de la mise en équivalence. Toutes les opérations et tous les comptes
intersociétés ont été éliminés.

Utilisation d’estimations

La préparation des états financiers consolidés conformément aux PCGR exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses qui
influent sur les montants des produits et des charges inscrits pour l’exercice, les montants de l’actif et du passif et la présentation de l’actif et du
passif éventuels à la date des états financiers. À intervalles réguliers, la direction passe en revue ses estimations, y compris celles qui s’appliquent
aux placements, au passif au titre de la restructuration et de mesures environnementales correctives, aux prestations de retraite et aux autres
avantages sociaux, à la durée d’amortissement des immobilisations et des actifs incorporels, à l’écart d’acquisition, aux rémunérations à base
d’actions, à l’actif et au passif d’impôts reportés, ainsi qu’aux poursuites en justice et aux poursuites pour dommages corporels, en fonction des
informations disponibles au moment de la revue. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Principales filiales

La liste ci-après énumère les principales filiales ferroviaires en exploitation de CFCPL et précise leur lieu de constitution. Toutes ces filiales
appartenaient en propriété exclusive, directement ou indirectement, au CFCPL au 31 décembre 2013.

Principales filiales
Constituées en

vertu des lois du

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Canada
Soo Line Railroad Company (« Soo Line ») Minnesota
Delaware and Hudson Railway Company, Inc. (« D&H ») Delaware
Dakota, Minnesota & Eastern Railroad Corporation (« DM&E ») Delaware
Mount Stephen Properties Inc. (« MSP ») Canada

Constatation des produits

Les produits tirés du transport ferroviaire de marchandises sont constatés selon la méthode de l’avancement des travaux. La répartition des produits
entre les périodes s’appuie sur le temps de parcours relatif durant chaque période, et les charges sont constatées au moment où elles sont engagées.
Les remises sur volume aux clients sont comptabilisées comme une réduction des produits au poste « Marchandises », en fonction des volumes
estimatifs et des modalités du contrat, au fur et à mesure que les services de transport de marchandises sont rendus. Les autres produits, y compris
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ceux liés au transport de passagers, à la location de certains biens et aux manœuvres, sont constatés au fur et à mesure que les services sont rendus
ou que les obligations contractuelles sont satisfaites. Les produits sont présentés déduction faite des impôts et taxes perçus auprès des clients et
remis aux autorités gouvernementales.

Trésorerie et équivalents

La trésorerie et les équivalents comprennent des placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en espèces et dont
l’échéance à l’acquisition est de trois mois ou moins, et excluent la trésorerie et les équivalents donnés en garantie ou soumis à d’autres restrictions.

Trésorerie et équivalents soumis à restrictions

La trésorerie et les équivalents soumis à restrictions comprennent une série de facilités bilatérales de lettres de crédit engagées et non engagées
auprès d’institutions financières pour répondre aux obligations de la Compagnie de présenter des lettres de crédit dans le cours normal de ses
activités. En vertu de ces accords, la Compagnie a la possibilité de présenter des garanties sous la forme de trésorerie et d’équivalents, équivalant au
moins à la valeur nominale de la lettre de crédit émise. La trésorerie et les équivalents soumis à restrictions sont présentés distinctement dans les
bilans, comprennent des placements très liquides dont l’échéance est de trois mois ou moins et sont constatés au coût, lequel se rapproche de la
valeur de marché.

Conversion des monnaies étrangères

Les éléments d’actif et de passif libellés en devises, hormis ceux des filiales étrangères, sont convertis en dollars canadiens au cours du change en
vigueur à la clôture de l’exercice dans le cas des éléments monétaires et aux cours du change historiques dans le cas des éléments non monétaires.
Les produits et les charges libellés en devises sont convertis aux cours du change en vigueur à la date des opérations correspondantes. Les gains et
les pertes de change autres que ceux qui découlent de la conversion de l’investissement net de la Compagnie dans des filiales étrangères sont inclus
dans les résultats.

Les comptes des filiales étrangères de la Compagnie sont convertis en dollars canadiens au cours du change en vigueur à la clôture de l’exercice
pour ce qui est des éléments d’actif et de passif et aux cours du change moyens de l’exercice pour ce qui est des produits, des charges, des gains et
des pertes. Les gains ou pertes de change résultant de la conversion des comptes des filiales étrangères sont présentés dans « Autres éléments du
résultat étendu ». La majeure partie de la dette à long terme libellée en dollars américains a été désignée pour servir de couverture de
l’investissement net dans les filiales étrangères. Par conséquent, les gains et les pertes de change non réalisés sur la dette à long terme libellée en
dollars américains sont portés en réduction des gains et pertes de change qui résultent de la conversion des comptes des filiales étrangères dans les
autres éléments du résultat étendu.

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite

Les charges de retraite sont établies par calcul actuariel au moyen de la méthode de répartition des prestations au prorata des services crédités du
groupe de salariés. Cette méthode rend compte des hypothèses les plus probables posées par la direction à l’égard du rendement de l’actif des
régimes, de la croissance des salaires et de l’âge du départ à la retraite des salariés. Le rendement prévu de l’actif du régime est fondé sur une valeur
des actifs liée au marché, laquelle est déterminée en fonction de la moyenne sur cinq ans de la valeur de marché des titres de participation de
sociétés ouvertes et des placements à rendement absolu que détient le régime (la valeur de marché de l’exercice précédent est ajustée à la date de
l’exercice courant pour tenir compte du revenu de placement réalisé entre les deux dates) et de la valeur de marché des titres à revenu fixe, des
placements immobiliers et des titres d’infrastructure du régime, à condition que la valeur des actifs liée au marché soit d’au plus 120 % et d’au
moins 80 % de la valeur de marché. Le taux d’actualisation servant au calcul des obligations projetées au titre des prestations correspond aux taux
d’intérêt mixtes du marché s’appliquant à des titres de créance de qualité supérieure générant des flux de trésorerie comparables. Les gains et pertes
actuariels non constatés dépassant 10 % des obligations au titre des prestations ou de la valeur liée au marché de l’actif des régimes, si celle-ci est
supérieure, sont amortis sur la durée résiduelle moyenne d’activité du groupe de salariés actifs qui devraient normalement toucher des prestations en
vertu des régimes (environ 10 ans). Les coûts des services passés découlant de modifications négociées par convention collective apportées aux
prestations de retraite sont amortis sur la durée de la convention collective applicable. Les coûts des services passés découlant d’autres sources sont
amortis sur la durée moyenne résiduelle d’activité du groupe de salariés actifs qui devaient recevoir des prestations au titre du régime à la date des
modifications.

Les coûts des avantages complémentaires de retraite et des avantages postérieurs à l’emploi autres que les prestations de retraite, qui incluent les
prestations au titre des soins de santé et de l’assurance-vie à la retraite, certaines indemnités pour accident du travail et pour invalidité de longue
durée au Canada, sont établis par calcul actuariel selon une méthode comparable à celle des coûts des régimes de retraite.

L’état de surcapitalisation ou de sous-capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées et des avantages complémentaires de retraite
est constaté dans le bilan. Il correspond à la différence entre la juste valeur de l’actif du régime et l’obligation au titre des prestations. De plus, les
gains et pertes actuariels et les coûts et crédits afférents aux services passés qui n’ont pas été constatés et qui surviennent pendant la période seront
constatés dans les autres éléments du résultat étendu, après impôts.
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Les gains et pertes sur les avantages postérieurs à l’emploi qui ne peuvent être acquis ou cumulés, y compris les indemnités pour accidents du travail
et les prestations d’invalidité de longue durée au Canada, sont portés immédiatement aux résultats, au poste « Rémunération et charges sociales ».

Matières et fournitures

Les matières et les fournitures sont comptabilisées au coût moyen ou à la valeur de marché, selon le moins élevé des deux.

Immobilisations

Les nouvelles immobilisations et les rénovations importantes sont comptabilisées au coût, y compris les coûts directs, les coûts indirects qui peuvent
être imputés directement et les frais de possession, moins l’amortissement cumulé et, le cas échéant, les pertes de valeur. Lorsque la mise hors
service d’une immobilisation corporelle découle d’une obligation juridique, un passif correspondant à la juste valeur de cet élément d’actif est
d’abord constaté et une somme égale au coût de la mise hors service de l’élément d’actif est ajoutée à sa valeur comptable brute et est passée en
charges sur la période estimative restante avant la mise hors service. La Compagnie revoit la valeur comptable de ses immobilisations lorsque des
changements de circonstances indiquent qu’elle pourrait ne pas être recouvrable, compte tenu des flux de trésorerie futurs non actualisés. En cas de
perte de valeur de l’immobilisation, la valeur comptable est ramenée à la juste valeur.

La Compagnie constate les charges au titre de nouvelles immobilisations ou au titre de charges d’exploitation selon que les dépenses contribuent à
accroître le rendement ou la capacité de service, à diminuer les coûts d’exploitation connexes ou à prolonger la durée de vie des immobilisations
touchées et selon qu’elles excèdent des seuils matériels et financiers minimums.

La majorité des immobilisations, nouvelles et de remplacement, sont bâties par la Compagnie. À l’origine, elles sont comptabilisées au coût, y
compris les coûts directs, les coûts indirects qui peuvent être imputés directement et les frais de possession. Les coûts directs comprennent, entre
autres, les coûts de main-d’œuvre, de services achetés et les coûts liés à l’équipement et au matériel. Les coûts indirects qui peuvent être imputés
directement comprennent les coûts différentiels variables à long terme découlant de l’exécution des projets d’immobilisations. Les coûts indirects
comprennent principalement les coûts liés aux installations pour les équipes locales, aux véhicules routiers, aux trains de travaux et à la gestion des
zones de service. Ils comprennent aussi une tranche des coûts attribuables au service de l’ingénierie de la Compagnie qui planifie, conçoit et gère les
projets en immobilisations. Ces coûts sont répartis entre les projets en appliquant une mesure qui est conforme à la nature des coûts, selon une
étude de coûts. Pour les immobilisations de remplacement, les coûts sont répartis entre le démantèlement et l’installation en fonction d’études de
coûts. Les travaux de démantèlement sont effectués concurremment aux travaux d’installation.

Les programmes de renouvellement du ballast comprennent le débroussaillage et le renouvellement de l’épaulement qui s’intègrent dans le
programme annuel d’entretien de la voie et ils sont capitalisés puisque ces travaux et l’ajout de ballast améliorent considérablement le drainage et
prolongent la vie utile des traverses et du matériel de voie. Ces coûts sont constatés distinctement des actifs sous-jacents et sont amortis sur la
période jusqu’au prochain programme de renouvellement du ballast. Le renouvellement ponctuel du ballast est considéré comme une réparation et
ces coûts sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés.

Les coûts liés aux principales remises à neuf de matériel sont capitalisés et les coûts liés à la révision des locomotives sont passés en charges
lorsqu’ils sont engagés.

La Compagnie capitalise les coûts de développement des principaux nouveaux systèmes informatiques.

La Compagnie utilise la méthode de l’amortissement par classes homogènes dans le cadre de laquelle les actifs de même nature et ayant des durées
économiques similaires sont regroupés. Les groupes de biens sont amortis en fonction de leur durée économique prévue, déterminée à l’aide
d’analyses des précédentes mises hors service de biens appartenant au même groupe et de devis d’ingénierie applicables aux modifications des
opérations courantes et aux progrès technologiques. L’utilisation réelle et la mise hors service d’actifs peuvent différer des estimations courantes, ce
qui se répercutera sur le montant de la charge d’amortissement constatée durant les périodes futures.

Lorsqu’une immobilisation amortissable est mise hors service ou autrement cédée dans le cours normal des activités, la valeur comptable, moins la
valeur nette de récupération, est passée dans 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. Toutefois, lorsque les coûts de retrait sont supérieurs à la
valeur de récupération des actifs et que la Compagnie n’est pas tenue par la loi de mettre les actifs hors service, les coûts de mise hors service nets
sont passés dans les résultats durant la période au cours de laquelle les actifs sont mis hors service et ils ne sont pas passés dans l’amortissement
cumulé.

En ce qui concerne la vente ou la mise hors service de groupes plus importants d’actifs amortissables inhabituels et qui n’ont pas été pris en compte
dans les études sur l’amortissement, le CP comptabilise un gain et 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 est calculé selon la méthode linéaire à des taux établis en fonction de la durée de vie utile estimative des biens amortissables et en
tenant compte de leur utilisation annuelle prévue. Dans le cas des rails et autre matériel de voies ferrées aux États-Unis, il est calculé directement en
fonction de l’utilisation.

Le matériel faisant l’objet de contrats de location-acquisition est inclus dans les immobilisations et est amorti sur la période d’utilisation prévue.
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Actifs destinés à la vente

Les actifs à aliéner qui répondent aux critères d’actifs destinés à la vente sont comptabilisés selon le moins élevé de leur valeur comptable et de leur
juste valeur, moins le coût de vente, et ne font plus l’objet d’un amortissement.

Écart d’acquisition et actifs incorporels

L’écart d’acquisition représente l’excédent du prix d’acquisition sur la juste valeur de l’actif net identifiable au moment de l’acquisition d’une
entreprise. L’écart d’acquisition est attribué aux unités d’exploitation qui devraient bénéficier de cette acquisition et celles-ci pourraient différer,
après intégration des activités à celles du réseau ferroviaire, de celles des activités acquises.

La valeur comptable de l’écart d’acquisition, qui n’est pas amortie, fait l’objet d’une évaluation annuelle au quatrième trimestre de chaque exercice
ou plus fréquemment, si la conjoncture économique l’exige, aux fins de constatation de toute perte de valeur. La juste valeur de l’unité
d’exploitation est comparée à sa valeur comptable, en tenant compte de l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure
à sa valeur comptable, l’écart d’acquisition est potentiellement réduit. La charge liée à la perte de valeur constatée correspond à l’excédent de la
valeur comptable de l’écart d’acquisition sur sa juste valeur, qui est déterminée de la même façon que pour un écart d’acquisition lié à un
regroupement d’entreprises.

Les actifs incorporels ayant une durée de vie limitée sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire en fonction de la durée de vie utile
estimative de chacun d’eux. Les baux favorables, les relations avec les clients et les contrats intersociétés sont assortis de périodes d’amortissement
dont la durée varie de 15 ans à 20 ans. Si la durée de vie utile estimative d’un actif incorporel ayant une durée de vie limitée est modifiée,
l’amortissement est ajusté de manière prospective.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour l’une des parties ou à un passif financier ou un instrument de
capitaux propres pour l’autre partie.

Les instruments financiers sont constatés initialement à leur juste valeur, soit le montant de la contrepartie conclue dans le cadre d’une opération
sans lien de dépendance entre des parties consentantes.

Les mesures subséquentes dépendent de la manière dont les instruments financiers sont classés. Les débiteurs et les placements, classés dans les
prêts et créances, sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Certains placements boursiers disponibles à
la vente sont constatés au coût, puisque leur juste valeur ne peut être établie de façon fiable. La trésorerie et les équivalents sont classés comme
détenus à des fins de transaction et ils sont évalués à leur juste valeur. Les créditeurs, les charges à payer, les emprunts à court terme, les dividendes
à payer, les autres éléments de passif et la dette à long terme, classés comme autres éléments de passif, sont aussi évalués au coût après
amortissement.

Instruments financiers dérivés

La Compagnie peut utiliser de temps à autre des instruments financiers dérivés et des instruments dérivés sur marchandises pour gérer son
exposition aux risques de prix liés aux taux de change, à la rémunération à base d’actions, aux taux d’intérêt et au prix du carburant. Lorsque le CP
utilise des instruments dérivés à des fins de couverture, elle désigne et documente les opérations de couverture. Elle doit aussi démontrer
régulièrement par tests que ces opérations sont assez efficaces pour qu’elle puisse continuer d’utiliser la comptabilité de couverture.

Tous les instruments dérivés sont détenus aux fins de négociation et inscrits à leur juste valeur. Toute variation de la juste valeur est constatée dans
l’état consolidé des résultats, au cours de la période dans laquelle la variation des dérivés non désignés comme instruments de couverture se produit,
sous le poste correspondant à l’instrument dérivé dans l’état des résultats. Dans le bilan consolidé, les variations sont constatées aux postes « Autres
éléments d’actif », « Autres éléments de passif à long terme » et « Autres éléments d’actif à court terme » ou « Créditeurs et charges à payer »,
selon le cas. Les gains et les pertes découlant d’instruments dérivés influent sur les postes suivants de l’état des résultats : « Produits »,
« Rémunération et charges sociales », « Carburant », « Autres produits et charges » et « Charge d’intérêts, montant net ».

En ce qui concerne la couverture de juste valeur, les variations périodiques de la valeur sont constatées dans les résultats au même poste que les
variations de la valeur des éléments couverts. Pour les couvertures de flux de trésorerie, les variations de la valeur de la tranche efficace sont
constatées au poste « Autres éléments du résultat étendu ». Toute tranche inefficace d’une couverture de flux de trésorerie efficace est constatée
dans les résultats, au moment où elle se produit, au même poste de l’état des résultats que l’élément couvert. Si une relation de couverture de flux
de trésorerie devient inefficace, les gains et les pertes non réalisés antérieurement demeureront inscrits au poste « Cumul des autres éléments du
résultat étendu » jusqu’au moment du règlement de l’élément couvert, et les variations futures de la valeur de l’instrument dérivé seront constatées
dans les résultats. Les variations de la valeur de la tranche efficace d’une couverture de flux de trésorerie demeurent inscrites au poste « Cumul des
autres éléments du résultat étendu » jusqu’au moment du règlement de l’élément couvert connexe, auquel moment les montants constatés sous le
poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » sont reclassés au même poste de l’état des résultats ou du bilan que l’élément couvert.

Les flux de trésorerie liés aux instruments dérivés désignés comme des couvertures sont inclus dans l’état consolidé des flux de trésorerie au même
poste que l’élément couvert connexe.
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La Compagnie peut conclure de temps à autre des contrats de change à terme pour couvrir des ventes prévues en dollars américains, les comptes
débiteurs connexes et les futures acquisitions d’immobilisations. Les gains et pertes de change relatifs à des instruments financiers dérivés libellés en
monnaie étrangère qui sont utilisés pour couvrir de futures ventes en dollars américains sont comptabilisés comme un rajustement des produits
lorsque les ventes sont inscrites. Les gains ou pertes sur les contrats de change à terme servant de couverture aux futures acquisitions
d’immobilisations sont comptabilisés comme un rajustement du prix des immobilisations lors de l’inscription de l’acquisition.

La Compagnie peut conclure à l’occasion des contrats de change à terme dans le cadre de sa stratégie de gestion des liquidités à court terme. Ces
contrats ne sont pas désignés comme éléments de couverture en raison de leur échéance rapprochée et ils sont inscrits dans les bilans consolidés à
leur juste valeur. Les variations de la juste valeur sont constatées dans les résultats de la période au cours de laquelle elles se produisent.

La Compagnie conclut des swaps de taux d’intérêt pour gérer le risque lié aux fluctuations de taux d’intérêt. Ces contrats de swaps exigent un
échange périodique de paiements sans que soit échangé le montant du capital sur lequel les paiements sont établis. Les intérêts débiteurs sur la
dette sont rajustés pour inclure les paiements dus ou exigibles en vertu des swaps de taux d’intérêt.

La Compagnie conclut de temps à autre des contrats à terme sur obligations pour fixer le taux d’intérêt des émissions éventuelles de titres
d’emprunt. Ces contrats sont habituellement comptabilisés à titre de couverture des flux de trésorerie et les gains et les pertes sont comptabilisés au
poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » et sont amortis au poste « Charge d’intérêts, montant net » durant la période au cours de
laquelle l’intérêt sur les titres d’emprunt en question est passé en charges.

La Compagnie a acheté des instruments dérivés appelés swaps sur rendement total en vue d’atténuer les fluctuations des droits à la plus-value des
actions, des unités d’actions différées et des unités d’actions restreintes. Il ne s’agissait pas d’instruments de couverture et ils étaient inscrits à la
valeur de marché tandis que le gain ou la perte correspondants était inclus dans le poste « Rémunération et charges sociales ».

Charges à payer au titre de la restructuration

Les éléments du passif afférents à la restructuration sont comptabilisés à leur valeur actualisée. L’écart d’actualisation relativement au passif est
amorti sur la période de versement dans le poste « Rémunération et charges sociales ». Les provisions au titre de la restructuration de l’effectif 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 ».

Mesures environnementales correctives

Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives comptabilisées sans être actualisées s’appliquent à des programmes de
restauration de sites particuliers. 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 ».

Impôts sur les bénéfices

La Compagnie a adopté la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices. L’actif et le passif d’impôts reportés sont
déterminés en fonction des écarts entre leur valeur comptable et leur valeur fiscale. Ces écarts sont alors mesurés par l’application des taux
d’imposition en vigueur et des lois fiscales qui s’appliqueront aux exercices au cours desquels ces écarts sont censés se résorber. Les effets des
changements apportés aux taux d’imposition sur l’actif et le passif d’impôts reportés sont constatés dans l’état des résultats de l’exercice pendant
lequel les changements surviennent.

La Compagnie constate, le cas échéant, une provision pour moins-value au titre de l’actif d’impôts reportés pour tenir compte du fait qu’il pourrait
ne pas se matérialiser. Pour déterminer s’il est approprié de constituer une provision pour moins-value, le CP prend en considération s’il est plus que
probable qu’une partie ou la totalité de l’actif d’impôts reportés du CP ne se matérialisera pas, d’après le jugement de la direction fondé sur les
éléments probants liés aux événements futurs.

De temps à autre, les autorités fiscales peuvent contester des demandes d’avantages fiscaux. Les avantages fiscaux sont constatés uniquement dans
des situations fiscales où il est plus probable qu’improbable qu’ils seront maintenus après l’examen des autorités fiscales. Le montant constaté sera
mesuré au montant le plus élevé présentant une probabilité de réalisation supérieure à 50 % au moment du règlement. Un passif au titre des
« économies d’impôts sur les bénéfices non constatées » est inscrit pour tout avantage fiscal réclamé dans la déclaration de revenus du CP qui n’est
pas conforme aux normes de constatation et d’évaluation.

Les crédits d’impôt à l’investissement et autres crédits d’impôt similaires sont reportés dans les bilans consolidés et sont amortis au poste « Charge
d’impôts sur les bénéfices », à mesure que l’actif connexe est constaté dans les résultats.

Résultat par action

Le résultat de base par action est calculé d’après le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice. Le résultat
dilué par action est calculé au moyen de la méthode du rachat d’actions pour déterminer l’effet dilutif des options sur actions.
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Rémunération à base d’actions

Le CP utilise la méthode fondée sur la juste valeur pour comptabiliser les options sur actions. Les charges de rémunération et les augmentations du
surplus d’apport sont comptabilisées, à l’égard des options sur actions, sur toute la période d’acquisition des droits ou la période écoulée entre la
date d’attribution et celle à laquelle l’employé devient admissible à la retraite, si elle est plus brève que la période d’acquisition, en tenant compte de
leurs justes valeurs estimatives à la date d’attribution, selon le modèle d’établissement du prix des options de Black et Scholes.

Dans le cadre de l’attribution d’options sur actions ordinaires, certains employés ont aussi obtenu des droits à la plus-value des actions qui leur
donnent la possibilité d’échanger leurs options contre des actions ou d’exercer lesdits droits et de recevoir en espèces la valeur intrinsèque des
options sur actions. Les options assorties de droits à la plus-value des actions représentent des primes pouvant être réglées en espèces et elles sont
donc comptabilisées comme des éléments de passif. Le CP utilise la méthode fondée sur la juste valeur, telle que déterminée par le modèle
d’établissement du prix des options de Black et Scholes pour comptabiliser le passif lié aux droits à la plus-value des actions. Les éléments de passif
sont évalués à la juste valeur et leurs variations sont comptabilisées dans le poste « Rémunération et charges sociales » sur la période d’acquisition
des droits ou sur la période à partir de la date d’attribution jusqu’à la date à laquelle l’employé est admissible à la retraite, si cette période est plus
courte que la période d’acquisition des droits, jusqu’à l’exercice des options. Si un employé choisit d’exercer son option pour ainsi annuler les droits
à la plus-value des actions, le prix d’exercice et le passif sont portés dans le poste « Capital-actions ».

Les extinctions et les annulations d’options ou d’options alternatives sont évaluées à l’émission et, par la suite, subséquemment à la date du bilan.

Toute somme payée par les employés à l’exercice d’options sur actions est portée au crédit du capital-actions au moment de l’exercice de l’option et
la juste valeur inscrite de l’option est déduite du surplus d’apport et portée au crédit du capital-actions.

Une charge de rémunération est également comptabilisée à l’égard des droits à la plus-value des actions (« DPVA »), des unités d’actions différées,
des unités d’actions liées au rendement et des unités d’actions restreintes selon la méthode de la juste valeur. L’extinction et l’annulation des DPVA,
des unités d’actions différées, des unités d’actions liées au rendement et des unités d’actions restreintes sont évaluées à l’émission et, par la suite, à
la date du bilan.

Le programme d’achat d’actions pour les employés donne lieu à une charge de rémunération qui est comptabilisée selon le prix d’émission, en
amortissant le coût sur la période d’acquisition des droits ou sur la période à partir de la date d’attribution jusqu’à la date à laquelle l’employé est
admissible à la retraite, si cette période est plus courte que la période d’acquisition des droits.

2 Modifications comptables
Cumul des autres éléments du résultat étendu

En février 2013, le Financial Accounting Standards Board (« FASB ») a publié la mise à jour Accounting Standards Update (« ASU ») 2013-02,
Reporting of Amounts Reclassified Out of Accumulated Other Comprehensive Income, qui modifie l’Accounting Standards Codification (« ASC »)
Topic 220 du FASB. En vertu de la mise à jour, une entité doit fournir de l’information sur les montants reclassés hors du poste Cumul des autres
éléments du résultat étendu, par composante. En outre, une entité doit présenter soit dans le corps même de l’état des résultats soit dans les notes
les montants significatifs reclassés hors du poste Cumul des autres éléments du résultat étendu en fonction des éléments respectifs du bénéfice net.
Cette exigence s’applique seulement si le montant reclassé doit être intégralement reclassé en bénéfice net durant la même période de présentation
de l’information financière. Quand le montant n’est pas intégralement reclassé en bénéfice net, l’entité doit faire un renvoi à d’autres informations
qui donnent des détails supplémentaires sur ce montant. L’ASU 2013-02 s’applique prospectivement aux exercices ouverts après le 15 décembre
2012 et aux périodes intermédiaires de ces exercices. L’information à fournir en vertu de l’ASU pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 est
présentée à la note 9.

3 Dépréciation d’éléments d’actif

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Dakota, Minnesota & Eastern Railroad – Tronçon ouest a) 435 $ – $ – $
Dépréciation du bassin de la Powder River et autre placement1) b) – 185 –
Perte de valeur sur des locomotives c) – 80 –

Dépréciation d’éléments d’actif, avant impôts 435 $ 265 $ – $

1) Compte tenu de la dépréciation d’autres placements de 5 M$.

a) Dakota, Minnesota & Eastern Railroad – Tronçon ouest

Le 2 janvier 2014, la Compagnie a signé une entente avec Genesee & Wyoming Inc. (G&W) pour la vente d’une partie de la ligne DM&E entre Tracy
(Minnesota) et Rapid City (Dakota du Sud), Colony (Wyoming) et Crawford (Nebraska), ainsi que les embranchements (le « tronçon ouest de la ligne
DM&E »). La vente, qui doit être approuvée par le Surface Transportation Board des États-Unis, devrait générer un produit brut d’environ
215 M$ US, sous réserve des rajustements à la clôture prévue pour 2014.
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Le 31 décembre 2013, le CP a classé le tronçon ouest de la ligne DM&E comme un actif destiné à la vente évalué à 222 M$ CA, ce qui correspond à
sa juste valeur estimative moins les coûts de vente directs estimés. Par conséquent, au quatrième trimestre de 2013, la Compagnie a constaté une
charge de dépréciation d’éléments d’actif et des charges à payer au titre des coûts futurs de la vente totalisant 435 M$ CA (257 M$ après impôts).
Les composantes de la charge de dépréciation d’éléments d’actif et des charges à payer au titre des coûts futurs, qui dépendent des rajustements à
la clôture, ont été constatées à titre de « Dépréciation d’éléments d’actif » et imputées aux résultats, comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2013

Immobilisations corporelles 426 $
Actifs incorporels 2
Écart d’acquisition 6

Charge totale de dépréciation d’éléments d’actif 434
Charges à payer au titre des coûts futurs 1

Total des charges 435 $

b) Dépréciation du bassin de la Powder River

Dans le cadre de l’acquisition de la DM&E en 2007, le CP avait acquis l’option de construire 260 milles de voies pour prolonger son réseau jusqu’aux
mines de charbon du bassin de la Powder River.

Au quatrième trimestre de 2012, en raison de la détérioration continue du marché du charbon thermique nord-américain, qui a été particulièrement
marquée en 2012, le CP a reporté indéfiniment le projet de prolongement de son réseau ferroviaire jusqu’aux mines de charbon du bassin de la
Powder River. En conséquence de cette décision et à la lumière de la détérioration de la conjoncture du marché, le CP a évalué la possibilité de
recouvrer la valeur comptable des éléments d’actif du bassin de la Powder River et a établi qu’elle surpassait de 180 M$ la juste valeur estimative.
La juste valeur estimative représente le produit attendu de la vente du terrain acquis, tel qu’il a été déterminé par une évaluation de marché
comparable. Les autres coûts associés à l’acquisition de DM&E et les coûts accumulés par le CP depuis l’acquisition ont été ramenés à néant. Le
montant de la dépréciation associé à ce report indéfini s’est élevé à 180 M$ (107 M$ après impôts). Les éléments de la dépréciation du bassin de la
Powder River ont été imputés aux résultats à titre de « Dépréciation d’éléments d’actif » en 2012, comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2012

Dépréciation de l’option (note 15) 26 $
Plans de construction, y compris les intérêts capitalisés 134
Terrain, évaluation de l’option sur le terrain, y compris les intérêts capitalisés 20

Total de la dépréciation 180 $

c) Perte de valeur sur des locomotives

Au quatrième trimestre de 2012, le CP a décidé de se départir d’une certaine série de locomotives afin d’améliorer l’efficience opérationnelle et a par
conséquent effectué un test de dépréciation sur ces actifs. Le test de dépréciation a permis d’établir que la valeur comptable nette de ces
locomotives dépassait de 80 M$ leur juste valeur estimative. La juste valeur estimative représente les flux de trésorerie futurs attendus de la mise au
rancart de ces locomotives. La perte de valeur de 80 M$ (59 M$ après impôts) a été constatée à titre de « Dépréciation d’éléments d’actif » et
imputée aux résultats.

4 Restructuration de l’effectif

En 2013, le CP a inscrit un recouvrement de 7 M$ (5 M$ après impôts) (charge de 53 M$, soit 39 M$ après impôts, en 2012) pour une
restructuration de l’effectif qui a été inclus au poste « Restructuration de l’effectif » dans les états consolidés des résultats ainsi qu’aux postes
« Créditeurs et charges à payer » et « Autres éléments de passif à long terme » des bilans consolidés. Les réductions de postes qui en découlent
devraient être terminées d’ici la fin de 2014, la majorité ayant été réalisée en 2013.

Au 31 décembre 2013, la provision pour charges au titre de la restructuration se chiffrait à 50 M$ (89 M$ en 2012). Cette provision était
principalement constituée de passifs au titre de l’effectif découlant des plans de restructuration, y compris d’initiatives d’exercices antérieurs. Le
montant des versements devrait diminuer de façon progressive jusqu’en 2025.
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Le tableau qui suit décrit les passifs du CP liés au programme de restructuration :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Solde d’ouverture au 1er janvier 89 $ 55 $
Montant comptabilisé1) (8) 54
Versements (33) (22)
Amortissement de l’écart d’actualisation2) 2 2

Solde de clôture au 31 décembre 50 $ 89 $

1) Incluant le recouvrement de 7 M$ du quatrième trimestre de 2013 relatif à la charge de 53 M$ au titre de la restructuration de l’effectif du quatrième trimestre 2012.
2) L’amortissement de l’écart d’actualisation est porté aux résultats au poste « Rémunération et charges sociales ».

5 Autres produits et charges

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Produit de désactualisation des billets à long terme à taux variable (note 19) – $ (3)$ (5)$
Perte (gain) au titre de la juste valeur des billets à long terme à taux variable (note 19) – 1 (10)
Perte nette au rachat d’une dette (note 18) – – 10
Autres pertes (gains) de change 2 (1) 3
Perte (gain) de change sur la dette à long terme 2 (2) 3
Honoraires de services-conseils (liés à des questions concernant les actionnaires) – 27 6
Autres 13 15 11

Total des autres produits et charges 17 $ 37 $ 18 $

6 Charge d’intérêts, montant net

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Intérêts débiteurs 296 $ 294 $ 266 $
Intérêts capitalisés dans les immobilisations (13) (15) (11)

Charge d’intérêts 283 279 255
Intérêts créditeurs (5) (3) (3)

Charge d’intérêts, montant net 278 $ 276 $ 252 $

La charge d’intérêts comprend les intérêts au titre des contrats de location-acquisition de 19 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (19 M$ en
2012; 19 M$ en 2011).
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7 Impôts sur les bénéfices
Les principaux éléments de la charge d’impôts sur les bénéfices de la Compagnie s’établissent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices exigibles1) 38 $ 12 $ (60)$

Charge d’impôts reportés
Création et résorption d’écarts temporaires 183 144 194
Effet des hausses de taux d’imposition 7 11 –
Incidence de la couverture de l’investissement net dans les filiales étrangères 29 (9) 8
Crédits d’impôt – (4) (15)
Autres (7) (2) –

Total de la charge d’impôts reportés 212 140 187

Total des impôts sur les bénéfices 250 $ 152 $ 127 $

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices
Canada 1 019 $ 464 $ 430 $
Étranger 106 172 267

Total du bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 1 125 $ 636 $ 697 $

Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices
Exigibles
Canada 4 $ 6 $ (59)$
Étranger 34 6 (1)

Total de la charge (de l’économie) d’impôts exigibles 38 12 (60)

Reportés
Canada 256 120 115
Étranger (44) 20 72

Total de la charge d’impôts reportés 212 140 187

Total des impôts sur les bénéfices 250 $ 152 $ 127 $

1) En 2011, l’économie d’impôts sur les bénéfices exigibles comprenait une réduction des positions fiscales incertaines de la Compagnie.
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La provision pour impôts sur les bénéfices reportés découle d’écarts temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs aux fins des états
financiers et leur valeur fiscale et de l’incidence des reports de perte prospectifs. Les éléments qui composent le passif et l’actif d’impôts sur les
bénéfices reportés s’établissent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Actif d’impôts sur les bénéfices reportés
Charge à payer au titre de la restructuration 16 $ 24 $
Montant relatif aux reports en avant de pertes fiscales 96 322
Excédent de la valeur comptable du passif sur sa valeur fiscale 66 295
Coûts futurs au titre de mesures environnementales correctives 31 31
Report en avant de crédits d’impôts, y compris l’impôt minimum 72 122
Autres 46 71

Total de l’actif d’impôts sur les bénéfices reportés 327 865

Passif d’impôts sur les bénéfices reportés
Excédent de la valeur comptable des immobilisations sur leur valeur fiscale 2 847 2 676
Excédent de la valeur comptable des autres éléments d’actif à long terme sur leur valeur fiscale 9 7
Autres 30 20

Total du passif d’impôts sur les bénéfices reportés 2 886 2 703

Total du passif d’impôts sur les bénéfices reportés 2 559 1 838
Actif d’impôts sur les bénéfices reportés 344 254

Passif d’impôts sur les bénéfices reportés à long terme 2 903 $ 2 092 $

Le taux d’imposition effectif consolidé de la Compagnie diffère du taux réglementaire prévu. La différence entre la charge d’impôts sur les bénéfices
prévue aux taux réglementaires et la charge d’impôts sur les bénéfices réelle est attribuable aux éléments suivants :

(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 2013 2012 2011

Taux d’imposition réglementaire fédéral et provincial 26,32 % 26,09 % 28,75 %

Charge d’impôts sur les bénéfices prévue aux taux réglementaires du Canada 296 $ 166 $ 200 $
Augmentation (diminution) des impôts sur les bénéfices résultant des éléments suivants :

Éléments non assujettis à l’impôt (6) (4) (3)
Écarts sur les impôts sur les bénéfices canadiens (1) (1) (8)
Écarts sur les impôts sur les bénéfices étrangers (36) (17) (4)
Effet des hausses de taux d’imposition 7 11 –
Crédits d’impôt – (4) (15)
Autres1) (10) 1 (43)

Charge d’impôts sur les bénéfices 250 $ 152 $ 127 $

1) Pratiquement tous les montants sont liés à des positions fiscales incertaines.

Aux 31 décembre 2013 et 2012, la Compagnie ne disposait d’aucune perte en capital non comptabilisée.

La Compagnie n’a pas comptabilisé le passif d’impôts sur les bénéfices reportés, le cas échéant, qui pourrait devenir exigible pour tout écart
temporaire lié à ses placements étrangers puisque la Compagnie a l’intention de réinvestir dans ses placements étrangers, et n’a pas l’intention de
réaliser cet écart en vendant sa participation dans des placements étrangers.

Au cours du troisième trimestre de 2013, des dispositions législatives ont été mises en place pour augmenter le taux d’imposition du revenu des
sociétés en Colombie-Britannique. Par conséquent, la Compagnie a recalculé les impôts reportés au 1er janvier 2013 et, en raison de cette
modification, a inscrit une charge d’impôts de 7 M$ au troisième trimestre de 2013.

Au cours du deuxième trimestre de 2012, des dispositions législatives ont été mises en place pour annuler les réductions des taux d’imposition des
sociétés qui avaient été annoncées auparavant dans la province d’Ontario. En raison de ces changements, la Compagnie a comptabilisé une charge
d’impôts sur les bénéfices de 11 M$ pour le deuxième trimestre de 2012 en fonction de ses soldes d’impôts reportés au 31 décembre 2011.
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Au 31 décembre 2013, la Compagnie disposait de reports en avant de pertes fiscales liées à l’exploitation de 339 M$, qui ont été constatés à titre
d’actif d’impôts reportés. Certains de ces reports en avant de pertes fiscales liées à l’exploitation viendront à échéance à partir de 2015, et la
majorité viendra à échéance entre 2029 et 2031. La Compagnie disposait aussi de crédits d’impôt minimums d’environ 47 M$ qui viendront à
échéance à partir de 2016, ainsi que des crédits d’impôt à l’investissement de 40 M$ qui viendront à échéance à partir de 2018 et des crédits
d’entretien de la voie de 16 M$ qui viendront à échéance à partir de 2032.

Il est plus probable qu’improbable que la Compagnie réalisera la majorité de ces actifs d’impôts reportés sur des revenus imposables futurs, à
mesure que les paiements des provisions, des réserves et des charges seront effectués et que les reports en avant de pertes fiscales et de crédits
d’impôt seront utilisés.

Le tableau ci-après présente un rapprochement des positions fiscales incertaines relativement aux avantages fiscaux non constatés au Canada et aux
États-Unis pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Avantages fiscaux non constatés au 1er janvier 19 $ 19 $ 60 $
Augmentation des montants non constatés :

Avantages fiscaux de l’exercice en cours 4 2 3
Avantages fiscaux bruts incertains liés aux exercices antérieurs – – 1

Cessions :
Avantages fiscaux bruts incertains liés aux exercices antérieurs (7) (2) (45)

Avantages fiscaux bruts non constatés au 31 décembre 16 $ 19 $ 19 $

Si ces positions fiscales incertaines étaient constatées, tous les montants au titre des positions fiscales non constatées au 31 décembre 2013
auraient une incidence sur le taux d’imposition effectif de la Compagnie.

La Compagnie comptabilise les intérêts courus et les pénalités liés aux avantages fiscaux non constatés dans la charge d’impôts sur les bénéfices
dans l’état consolidé des résultats de la Compagnie. Le montant total des intérêts courus et des pénalités en 2013 correspondait à un crédit de 1 M$
(néant en 2012; crédit de 15 M$ en 2011). Le montant total des intérêts courus et des pénalités compris dans les avantages fiscaux non constatés
au 31 décembre 2013 était de 4 M$ (5 M$ en 2012; 5 M$ en 2011).

La Compagnie et ses filiales sont assujetties à l’impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien, à l’impôt fédéral des États-Unis, et à l’impôt sur le
revenu des États et des régions, ou à l’impôt sur le revenu dans d’autres territoires internationaux. La Compagnie a réglé pratiquement toutes les
questions fiscales liées à l’impôt fédéral et provincial canadien pour tous les exercices jusqu’en 2009. Les déclarations de revenus déposées au
fédéral et au provincial pour 2010 et les années d’imposition subséquentes peuvent toujours faire l’objet d’un examen par les autorités fiscales.

Toutes les déclarations de revenus déposées à l’impôt fédéral des États-Unis, et pratiquement toutes les déclarations de revenus déposées à l’impôt
sur le revenu des États et des régions sont réglées jusqu’en 2006. Les déclarations de revenus déposées pour 2007 et les années d’imposition
subséquentes peuvent toujours faire l’objet d’un examen par les autorités fiscales.

Au 31 décembre 2013, la Compagnie ne prévoit pas de changements importants au cours des douze prochains mois dans les avantages fiscaux non
constatés présentés ci-dessus.

8 Résultat par action
Le résultat de base par action a été obtenu en divisant le bénéfice net de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours
de l’exercice.

Le résultat dilué par action a été calculé selon la méthode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit reçu de l’exercice des options dans le
cours serait utilisé pour acheter des actions ordinaires au cours moyen du marché en vigueur durant la période. Aux fins de ce calcul, au
31 décembre 2013, 3,2 millions d’options étaient en cours (4,2 millions en 2012; 4,7 millions en 2011). Le total de ces options au 31 décembre
2013 n’excluait aucune option (0,2 million en 2012; 0,3 million en 2011) assortie de DPVA en cours (note 24); ce type d’option n’est pas pris en
compte dans le calcul du résultat dilué.

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

(en millions) 2013 2012 2011

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation 174,9 171,8 169,5
Effet de dilution du nombre moyen pondéré d’options sur actions 1,6 1,4 1,1

Nombre moyen pondéré dilué d’actions en circulation 176,5 173,2 170,6
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En 2013, aucune option (0,2 million en 2012; 1,4 million en 2011) n’a été exclue du calcul du résultat dilué par action parce qu’elle n’avait pas
d’effet dilutif.

9 Autres éléments du résultat étendu et cumul des autres éléments du résultat étendu
Les éléments du cumul des autres éléments du résultat étendu, après impôts, se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Perte de change non réalisée à la conversion de l’investissement net dans les filiales américaines (88)$ (308)$
Gain de change non réalisé à la conversion de la dette à long terme en dollars américains désignée comme couverture de

l’investissement net dans les filiales américaines 193 382
Perte reportée sur les couvertures réglées (16) (1)
Gain (perte) non réalisé sur la partie efficace des couvertures de flux de trésorerie 3 (11)
Montants au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et autres régimes d’avantages postérieurs à l’emploi

qui ne sont pas constatés dans les résultats (1 593) (2 828)
Placements comptabilisés à la valeur de consolidation (2) (2)

Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 503)$ (2 768)$

Les autres éléments du résultat étendu et les incidences fiscales connexes se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens)
Montant

avant impôts

Économie
(charge)
d’impôts

Montant
après impôts

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013
Gain (perte) de change non réalisé sur les éléments suivants :

Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines 220 $ – $ 220 $
Conversion de la dette à long terme en dollars américains désignée comme couverture de

l’investissement net dans les filiales américaines (note 19) (217) 28 (189)
Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :

Perte réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie constatée dans les résultats (19) – (19)
Gain non réalisé sur les couvertures de flux de trésorerie 18 – 18

Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite et autres
avantages 1 603 (427) 1 176

Variation des coûts des services passés et autres avantages 78 (19) 59

Autres éléments du résultat étendu 1 683 $ (418)$ 1 265 $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2012
(Perte) gain de change non réalisé sur les éléments suivants :

Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines (58)$ – $ (58)$
Conversion de la dette à long terme en dollars américains désignée comme couverture de

l’investissement net dans les filiales américaines (note 19) 69 (9) 60
Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :

Gain réalisé sur les couvertures de flux de trésorerie constaté dans les résultats 6 (1) 5
Gain non réalisé sur les couvertures de flux de trésorerie 3 – 3

Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite et autres
avantages (62) 12 (50)

Variation des coûts des services passés et autres avantages 12 (2) 10
Placements comptabilisés à la valeur de consolidation (2) – (2)

Autres éléments du résultat étendu (32)$ – $ (32)$
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(en millions de dollars canadiens)
Montant

avant impôts

Économie
(charge)
d’impôts

Montant
après impôts

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2011
Gain (perte) de change non réalisé sur les éléments suivants :

Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines 59 $ – $ 59 $
Conversion de la dette à long terme en dollars américains désignée comme couverture de

l’investissement net dans les filiales américaines (note 19) (59) 8 (51)
Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :

Perte réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie constatée dans les résultats (17) 3 (14)
Gain non réalisé sur les couvertures de flux de trésorerie 10 (1) 9

Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite et autres
avantages (892) 232 (660)

Variation des coûts des services passés et autres avantages 9 (2) 7

Autres éléments du résultat étendu (890)$ 240 $ (650)$

Modifications du cumul des autres éléments du résultat étendu par composante

(en millions de dollars canadiens)

Conversion
des monnaies

étrangères,
déduction faite
des opérations
de couverture1)

Instruments
dérivés et

autres1)

Régimes d’avantages
postérieurs à l’emploi
et régimes de retraite

à prestations
déterminées1), a) Total1)

Solde d’ouverture, 2013 74 $ (14)$ (2 828)$ (2 768)$
Autres éléments du résultat étendu avant reclassements 31 17 1 078 1 126
Montants reclassés du cumul des autres éléments du résultat étendu – (18) 157 139

Autres éléments du résultat étendu de la période considérée,
montant net 31 (1) 1 235 1 265

Solde de clôture, 2013 105 $ (15)$ (1 593)$ (1 503)$

Solde d’ouverture, 2012 72 $ (20)$ (2 788)$ (2 736)$
Autres éléments du résultat étendu avant reclassements 2 1 (199) (196)
Montants reclassés du cumul des autres éléments du résultat étendu – 5 159 164

Autres éléments du résultat étendu de la période considérée,
montant net 2 6 (40) (32)

Solde de clôture, 2012 74 $ (14)$ (2 828)$ (2 768)$

a) Montants reclassés du cumul des autres éléments du résultat étendu

2013 2012

Amortissement des coûts des services passés2) (58)$ 2 $
Perte actuarielle nette constatée2) 272 214

Total avant impôts 214 $ 216 $
Économie d’impôts (57) (57)

Après déduction des impôts 157 $ 159 $

1) Les montants sont présentés après déduction des impôts.
2) A une incidence sur le poste « Rémunération et charges sociales » dans les états consolidés des résultats.
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10 Variation des soldes du fonds de roulement sans effet sur la trésorerie liée aux activités
d’exploitation

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

(Utilisation) provenance des fonds :
Débiteurs, montant net (29)$ (40)$ (69)$
Matières et fournitures (19) 7 (15)
Autres éléments d’actif à court terme 5 15 (8)
Créditeurs et charges à payer 41 13 116

Variation des éléments hors caisse du fonds de roulement (2)$ (5)$ 24 $

11 Trésorerie et équivalents

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Trésorerie 109 $ 24 $
Placements à court terme :

Dépôts auprès d’institutions financières 367 309

Total de la trésorerie et des équivalents 476 $ 333 $

12 Débiteurs, montant net

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Marchandises 408 $ 410 $
Autres 192 155

600 565
Provision pour créances douteuses (20) (19)

Total des débiteurs, montant net 580 $ 546 $

La Compagnie maintient une provision pour créances douteuses établie en fonction du délai de recouvrement prévu des comptes débiteurs. Les
pertes sur créances sont calculées en déterminant les créances spécifiques non recouvrables et en appliquant les pourcentages historiques par classe
d’âge et en évaluant la conjoncture économique actuelle. Au 31 décembre 2013, une provision de 20 M$ (19 M$ en 2012) était inscrite au poste
« Débiteurs, montant net ». En 2013, un montant de 3 M$ (3 M$ en 2012; 2 M$ en 2011) des comptes débiteurs douteux a été passé en charges
dans le poste « Services achetés et autres ».

13 Placements

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Participations ferroviaires comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 67 $ 61 $
Autres placements 25 22

Total des placements 92 $ 83 $
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14 Immobilisations

2013 2013 2012

(en millions de dollars
canadiens)

Taux
d’amortissement

annuel moyen Coût
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette Coût
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette

Voies ferrées et infrastructures 2,6 % 13 459 $ 3 877 $ 9 582 $ 13 273 $ 3 845 $ 9 428 $
Bâtiments 2,9 % 535 138 397 476 244 232
Matériel roulant 2,3 % 3 466 1 338 2 128 3 320 1 318 2 002
Systèmes d’information1) 12,7 % 679 338 341 746 389 357
Autres 5,0 % 1 372 493 879 1 466 472 994

Total 19 511 $ 6 184 $ 13 327 $ 19 281 $ 6 268 $ 13 013 $
1) En 2013, les coûts capitalisés du CP attribuables à la conception et au développement de logiciels à usage interne se sont élevés à 85 M$ (105 M$ en 2012; 91 M$
en 2011). La charge au titre de l’amortissement des logiciels à usage interne pour l’exercice s’est établie à 84 M$ (78 M$ en 2012; 56 M$ en 2011).

Contrats de location-acquisition inclus dans les immobilisations

2013 2012

(en millions de dollars canadiens) Coût
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette Coût
Amortissement

cumulé

Valeur
comptable

nette

Bâtiments 1 $ 1 $ – $ 1 $ – $ 1 $
Matériel roulant 511 195 316 510 179 331
Autres – – – 2 2 –
Total de l’actif détenu en vertu de baux de

location-acquisition 512 $ 196 $ 316 $ 513 $ 181 $ 332 $

15 Écart d’acquisition et actifs incorporels

(en millions de dollars canadiens)
Écart

d’acquisition Coût

Amortissement
cumulé des

actifs incorporels

Valeur
comptable

nette

Solde au 31 décembre 2011 150 $ 50 $ (8)$ 42 $
Amortissement – – (1) (1)
Conversion des devises (4) – – –
Dépréciation du projet de construction dans le bassin de la Powder River (note 3) – (26) – (26)

Solde au 31 décembre 2012 146 $ 24 $ (9)$ 15 $
Amortissement – – (1) (1)
Conversion des devises 10 – – –
Dépréciation du tronçon ouest de la ligne DM&E (note 3) (6) (2) – (2)

Solde au 31 décembre 2013 150 $ 22 $ (10)$ 12 $

Dans le cadre de l’acquisition de DM&E en 2007, le CP a constaté un écart d’acquisition de 147 M$ US au moment de la répartition du prix
d’acquisition qui correspond à l’excédent du prix d’acquisition sur la juste valeur du montant net des actifs acquis. Depuis l’acquisition, les activités
de DM&E ont été intégrées aux activités américaines du CP et l’écart d’acquisition connexe est attribué à l’unité d’exploitation américaine du CP.
L’écart d’acquisition est soumis à un test au moins une fois par année le 1er octobre pour déterminer s’il y a perte de valeur. Le test de dépréciation
de l’écart d’acquisition permet de déterminer si la juste valeur de l’unité d’exploitation continue d’excéder la valeur comptable nette ou si une charge
de dépréciation doit être comptabilisée. La juste valeur de l’unité d’exploitation est touchée par des projections sur sa rentabilité, incluant des
estimations de la croissance des produits qui sont essentiellement incertaines.

Les actifs incorporels de 12 M$ (15 M$ en 2012) acquis dans le cadre de l’acquisition de DM&E comprennent des baux favorables, des relations
avec les clients et des contrats intersociétés.

Au 31 décembre 2013, le CP a classé le tronçon ouest de la ligne DM&E comme un actif destiné à la vente, ce qui a donné lieu à une charge liée à
la dépréciation de l’écart d’acquisition de 6 M$ et à une charge liée à la dépréciation des actifs incorporels de 2 M$ (note 3).
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Au quatrième trimestre de 2012, en raison de la détérioration continue du marché du charbon thermique nord-américain, qui a été particulièrement
marquée en 2012, le CP a reporté indéfiniment le projet de prolongement de son réseau ferroviaire jusqu’aux mines de charbon du bassin de la
Powder River. Le montant de la dépréciation associée à l’option d’étendre le réseau de voies, auparavant inclus dans les actifs incorporels, s’est
établi à 26 M$ (note 3).

La dotation aux amortissements prévue pour les actifs incorporels de 2014 à 2018 est négligeable chaque année.

16 Autres éléments d’actif

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Frais non amortis sur la dette à long terme 44 $ 45 $
Incitatifs pour clients sous contrat 6 8
Matières à long terme 31 18
Créances à long terme (note 26) 28 3
Baux payés d’avance 9 9
Gains sur couverture reportés (note 19) 19 8
Autres 63 50

Total des autres éléments d’actif 200 $ 141 $

Les frais sur la dette à long terme et les incitatifs pour clients sous contrat sont amortis dans les résultats, respectivement sur la durée de la dette
connexe et sur la durée du contrat productif connexe.

17 Créditeurs et charges à payer

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Comptes fournisseurs 358 $ 321 $
Charges à payer 343 325
Charges salariales 67 95
Intérêts courus 79 75
Congés annuels accumulés 67 74
Provision pour les mesures environnementales correctives (note 20) 14 12
Provision pour charges au titre de la restructuration (note 4) 29 59
Dividendes à payer 62 61
Provision pour blessures et autres réclamations 57 54
Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 46 36
Passif au titre de la rémunération à base d’actions 20 21
Autres 47 43

Total des créditeurs et charges à payer 1 189 $ 1 176 $
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18 Dette à long terme

(en millions de dollars canadiens) Échéance
Devise de

remboursement 2013 2012

6,500 % Billets à 10 ans (A) Mai 2018 $ US 292 $ 273 $
6,250 % Billets à moyen terme à 10 ans (A) Juin 2018 $ CA 374 374
7,250 % Billets à 10 ans (A) Mai 2019 $ US 371 347
9,450 % Débentures à 30 ans (A) Août 2021 $ US 266 249
5,100 % Billets à moyen terme à 10 ans (A) Janv. 2022 $ CA 125 125
4,500 % Billets à 10 ans (A) Janv. 2022 $ US 262 244
4,450 % Billets à 12,5 ans (A) Mars 2023 $ US 371 347
7,125 % Débentures à 30 ans (A) Oct. 2031 $ US 372 348
5,750 % Débentures à 30 ans (A) Mars 2033 $ US 258 241
5,950 % Billets à 30 ans (A) Mai 2037 $ US 471 440
6,450 % Billets à 30 ans (A) Nov. 2039 $ CA 400 400
5,750 % Billets à 30 ans (A) Janv. 2042 $ US 260 243
Emprunts garantis par du matériel (B) Août 2015 $ CA 80 98
5,41 % Billets garantis de premier rang (C) Mars 2024 $ US 116 113
6,91 % Billets garantis par du matériel (D) Oct. 2024 $ CA 167 176
5,57 % Billets garantis de premier rang (E) Déc. 2024 $ US 62 60
7,49 % Certificats de fiducie portant sur du matériel (F) Janv. 2021 $ US 96 96
3,88 % Billets garantis de premier rang de séries A et B (G) Oct./Déc. 2026 $ US 140 134
4,28 % Billets garantis de premier rang (H) Mars 2027 $ US 73 70
Autres emprunts à long terme (néant – 5,50 %) 2014 - 2025 $ US 2 2
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition

(6,313 % – 6,99 %) (I) 2014 - 2026 $ US 277 271
Obligations en vertu de contrats de location-acquisition

(12,77 %) (I) Janv. 2031 $ CA 3 3

4 838 4 654
Débentures consolidées perpétuelles à 4 % (J) $ US 32 30
Débentures consolidées perpétuelles à 4 % (J) £ GB 6 6

4 876 4 690
Moins la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 189 54

4 687 $ 4 636 $

Au 31 décembre 2013, le montant brut de la dette à long terme libellée en dollars américains s’élevait à 3 527 M$ US (3 538 M$ US en 2012).

Les échéances annuelles et les exigences touchant les remboursements de capital, excluant celles qui portent sur les contrats de location-acquisition,
pour chacun des cinq exercices suivant 2013 se présentent comme suit : 50 M$ en 2014; 127 M$ en 2015; 31 M$ en 2016; 28 M$ en 2017;
697 M$ en 2018.

A. Les intérêts sur ces billets et débentures sont payables semestriellement et ils ne sont pas garantis, mais ils sont assortis de clauses restrictives.

Le 30 septembre 2011, la Compagnie a racheté ses billets à 5,75 % d’une valeur de 101 M$ US arrivant à échéance en mai 2013, dont la valeur
comptable s’établissait à 107 M$, conformément à une offre publique de rachat pour un coût total de 113 M$. Au rachat des billets, une perte nette
de 9 M$ a été constatée dans le poste « Autres produits et charges ». La perte est largement attribuable à la prime de remboursement versée aux
porteurs des billets au rachat.

Le 13 septembre 2011, la Compagnie a annoncé une offre publique de rachat et une sollicitation de consentement pour une partie ou la totalité de
ses billets en cours à 6,25 % d’une valeur de 246 M$ US, venant à échéance le 15 octobre 2011. Les billets déposés dont la valeur était de
204 M$ US ont été rachetés le 12 octobre 2011 et les billets non déposés restants d’une valeur de 42 M$ US ont été rachetés le 17 octobre 2011.
Au rachat des billets, une perte nette de 1 M$ a été constatée dans le poste « Autres produits et charges ».

En décembre 2011, la Compagnie a émis des billets à moyen terme à 5,10 % d’une durée de 10 ans et d’une valeur de 125 M$, des billets à
4,50 % d’une durée de 10 ans et d’une valeur de 250 M$ US et des billets à 5,75 %, d’une durée de 30 ans et d’une valeur de 250 M$ US. Le
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produit net de ces offres s’est établi à 618 M$ et il a été principalement utilisé pour faire un versement anticipé volontaire de 600 M$ au régime de
retraite à prestations déterminées de la Compagnie au Canada.

B. L’emprunt garanti par nantissement de matériel est garanti par des éléments précis du parc de traction dont la valeur comptable s’élevait à
65 M$ au 31 décembre 2013. Le taux d’intérêt variable est calculé en fonction du taux canadien moyen à six mois offert (s’appuyant sur les taux
moyens des acceptations bancaires) plus 53 points de base (1,93 % en 2013; 1,97 % en 2012; 1,94 % en 2011). La Compagnie verse des
paiements mixtes de capital et d’intérêts semestriellement. Le remboursement final du solde en capital de 53 M$ est exigible en août 2015.

C. Les billets garantis de premier rang à 5,41 % sont garantis par des éléments précis du parc de traction ayant une valeur comptable de 141 M$
au 31 décembre 2013. La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts. Le remboursement final du solde en
capital de 44 M$ US est exigible en mars 2024.

D. Les billets à 6,91 % garantis par du matériel constituent des obligations de plein recours de la Compagnie garanties par une charge de premier
rang sur des éléments précis du parc de traction ayant une valeur comptable de 139 M$ au 31 décembre 2013. La Compagnie verse des paiements
semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts qui seront effectués jusqu’en octobre 2024 inclusivement.

E. Les billets garantis de premier rang à 5,57 % sont garantis par des éléments précis du parc de traction et d’autres éléments du matériel roulant
ayant une valeur comptable globale de 59 M$ au 31 décembre 2013. La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et
d’intérêts qui seront effectués jusqu’en décembre 2024 inclusivement. Le remboursement final du solde en capital restant de 33 M$ US est exigible
en décembre 2024.

F. Les certificats de fiducie portant sur du matériel à 7,49 % sont garantis par des éléments précis du parc de traction ayant une valeur comptable
de 104 M$ au 31 décembre 2013. La Compagnie verse des paiements semestriels dont le montant varie et qui peuvent être des paiements
strictement d’intérêts ou des paiements mixtes de capital et d’intérêts. Le remboursement final du solde en capital restant de 11 M$ US est exigible
en janvier 2021.

G. Au cours de 2011, la Compagnie a émis des billets garantis de premier rang de séries A et B à 3,88 %, venant à échéance en 2026 et d’une
valeur de 139 M$ US, pour un produit net de 139 M$. Ces billets sont garantis par des locomotives acquises précédemment par la Compagnie dont
la valeur comptable était de 131 M$ au 31 décembre 2013. La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts qui
seront effectués jusqu’en décembre 2026 inclusivement. Le remboursement final du solde en capital restant de 69 M$ US est exigible au quatrième
trimestre de 2026.

H. En 2012, la Compagnie a émis des billets garantis de premier rang à 4,28 %, venant à échéance en 2027 et d’une valeur de 71 M$ US, pour un
produit net de 71 M$. Ces billets sont garantis par des locomotives acquises précédemment par la Compagnie dont la valeur comptable était de
68 M$ au 31 décembre 2013. La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts qui seront effectués jusqu’en
mars 2027 inclusivement. Le remboursement final du solde en capital restant de 35 M$ US est exigible en mars 2027.

I. Au 31 décembre 2013, les obligations en vertu des contrats de location-acquisition compris dans la dette à long terme s’établissaient comme
suit :

(en millions de dollars canadiens) Exercice
Contrats de

location-acquisition

Paiements minimaux en :
2014 160 $
2015 14
2016 15
2017 13
2018 13

Par la suite 159

Total des paiements minimaux 374
Moins les intérêts théoriques (94)

Valeur actualisée des paiements minimaux 280
Moins la tranche à court terme (139)

Tranche à long terme des obligations en vertu des contrats de location-acquisition 141 $

Au cours de l’exercice, la Compagnie n’a pas acquis de nouvelles immobilisations en vertu de contrats de location-acquisition (néant en 2012; néant
en 2011).

La valeur comptable des éléments d’actif donnés en garantie des obligations en vertu des contrats de location-acquisition s’établissait à 316 M$ au
31 décembre 2013.

J. Les débentures consolidées, autorisées par une loi du Parlement en 1889, constituent une charge de premier rang grevant la totalité de
l’entreprise, des chemins de fer, des ouvrages, du matériel roulant, des immobilisations et des biens de la Compagnie, à quelques exceptions près.
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K. En novembre 2013, le CP a prolongé de trois ans son entente de crédit renouvelable du 31 octobre 2011, jusqu’au 29 novembre 2018. L’entente
modifiée a été conclue avec 13 institutions financières hautement cotées pour un montant engagé de 1,165 G$. Elle comprend également une
clause « accordéon » non engagée pouvant atteindre un maximum de 1,5 G$. L’entente permet d’effectuer des retraits en espèces ou d’émettre des
lettres de crédit à des prix convenus d’avance. Au 31 décembre 2013, aucuns fonds n’avaient été prélevés de la facilité. En 2013, le taux d’intérêt
annualisé moyen pondéré des fonds prélevés n’était pas applicable (2,94 % en 2012; 1,98 % en 2011). L’accord prévoit un ratio dette/capital total
que la Compagnie ne peut pas dépasser. Au 31 décembre 2013, la Compagnie respectait ce ratio stipulé dans la clause restrictive financière. De
plus, si Moody’s et S&P n’attribuent pas au moins une notation de qualité supérieure à nos titres d’emprunt non garantis de premier rang, nous
devrons aussi maintenir un ratio de couverture des charges fixes minimal en vertu de notre accord de crédit.

L. En 2013, la Compagnie a conclu une série de facilités bilatérales sous forme de lettres de crédit engagées et non engagées auprès d’institutions
financières pour répondre à ses obligations de présenter des lettres de crédit dans le cours normal de ses activités. Ces accords sont assortis de
différentes dates d’échéance, la première étant en août 2014. En vertu de ces accords, la Compagnie a l’option de présenter des garanties sous la
forme de trésorerie et d’équivalents, équivalant au moins à la valeur nominale de la lettre de crédit émise. Les garanties comprennent des
placements très liquides, dont l’échéance est de trois mois ou moins. Elles sont constatées au coût, qui se rapproche de la valeur de marché et
présentées distinctement au poste « Trésorerie et équivalents soumis à restrictions » du bilan.

Au 31 décembre 2013, en vertu de ces facilités bilatérales, la Compagnie avait prélevé un montant de 394 M$ en lettres de crédit sur un montant
total disponible de 585 M$. Avant l’établissement de ces accords bilatéraux, ces lettres de crédit étaient prélevées sur la facilité de crédit
renouvelable de la Compagnie. Au 31 décembre 2013, un montant de 411 M$ en trésorerie et équivalents était donné en garantie, et constaté au
poste « Trésorerie et équivalents soumis à restrictions » (néant en 2012). La Compagnie peut retirer cette garantie au cours de n’importe quel mois.

19 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 de la juste valeur établie par les PCGR
qui donne une priorité, en matière de fiabilité, aux données utilisées dans les techniques d’évaluation pour mesurer la juste valeur. Cette hiérarchie
compte trois niveaux. Les données du niveau 1 représentent les cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques et
on leur accorde la priorité la plus élevée. Les données de niveaux 2 et 3 sont basées respectivement sur d’autres données importantes observables et
non observables et elles représentent des priorités moins élevées.

Dans la mesure du possible, la juste valeur estimative est fondée sur les cours du marché et, lorsqu’ils ne sont pas disponibles, sur les estimations
fournies par des courtiers. Pour les produits dérivés négociés hors Bourses classés dans le niveau 2, la Compagnie a recours aux techniques
d’évaluation standards 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 5 572 M$ au 31 décembre 2013 (5 688 M$ au 31 décembre 2012) et la valeur comptable, de 4 876 M$ (4 690 M$ au
31 décembre 2012). La juste valeur estimative des emprunts à court et à long terme a été déterminée selon les renseignements du marché lorsqu’ils
sont disponibles, ou en actualisant les 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. Justes valeurs des éléments d’actif non financiers

Au 31 décembre 2013, le CP a classé le tronçon ouest de la ligne DM&E comme un actif destiné à la vente évalué à sa juste valeur estimative moins
les coûts de vente directs estimés (note 3). En 2012, le CP a passé en revue certaines immobilisations, l’écart d’acquisition et certains actifs
incorporels connexes pour déterminer s’il y avait perte de valeur (note 3), et a estimé la juste valeur de ces immobilisations. La juste valeur
estimative a été établie en fonction des mesures classées au niveau 3 et qui ont donné lieu à l’inscription d’une perte de valeur totale de 434 M$
en 2013 et de 265 M$ en 2012 (note 3). Aux fins de l’estimation de la juste valeur de ces immobilisations, le CP a utilisé des renseignements de
source externe qui ont été corroborés par des renseignements à l’interne.

Une analyse détaillée des techniques utilisées pour évaluer les billets à taux variable à long terme de la Compagnie qui sont classés au niveau 3 est
présentée ci-après.

Billets à taux variable à long terme

Au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, la Compagnie n’avait plus aucun placement dans des billets à taux variable à long terme.

En 2012, la Compagnie a vendu le reste de son placement dans des billets à taux variable à long terme (billets de catégorie A-1 et A-2 émis par le
véhicule d’actifs-cadre (« VAC ») 2, dont la valeur comptable était de 81 M$ (coût d’origine de 105 M$), pour un produit de 81 M$.
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La désactualisation, le remboursement de billets et d’autres changements mineurs apportés aux hypothèses de marché ont donné lieu à un gain net
de 2 M$ en 2012 (15 M$ en 2011), qui a été constaté au poste « Autres produits et charges ».

La technique d’évaluation et les hypothèses utilisées par la Compagnie pour évaluer la juste valeur de son placement dans les billets à taux variable
à long terme en 2012 et en 2011 comprenaient des flux de trésorerie actualisés pondérés selon les probabilités jugés représentatifs de la meilleure
information publique disponible sur la conjoncture du marché ainsi que d’autres facteurs qui seraient pris en considération par les intervenants du
marché pour de tels placements.

C. 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, la Compagnie établit les relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts correspondants, ainsi que l’objectif et la
stratégie de gestion des risques dans l’utilisation des instruments de couverture. À cette fin, elle lie les dérivés qui sont désignés comme éléments de
couverture de juste valeur ou de flux de trésorerie à des actifs ou passifs spécifiques des bilans consolidés, à des engagements ou à des opérations
prévues. À la mise en place d’un contrat de dérivé et au moins une fois par trimestre, elle détermine si le dérivé constitue une compensation efficace
des variations des justes valeurs 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.

Il n’est pas dans l’intention de la Compagnie d’utiliser les instruments financiers dérivés ou sur marchandises à des fins de négociation ou de
spéculation.

Gestion du risque de crédit

Le risque de crédit s’entend de la possibilité qu’un client ou une contrepartie ne respecte pas ses engagements aux termes d’un contrat et qu’en
conséquence, la Compagnie subisse une perte financière.

L’industrie ferroviaire desservant principalement des clients dont la situation financière est bien établie, la Compagnie a subi des pertes financières
limitées relativement au risque de crédit. La solvabilité des clients est évaluée à l’aide de notations du crédit fournies par un tiers et dans le cadre
d’un suivi direct et continu de leur santé financière. La Compagnie établit des lignes directrices visant les limites de crédit des clients et, si les seuils
dans ces secteurs sont atteints, elle prend des précautions appropriées en vue d’améliorer la recouvrabilité.

Les contreparties liées à des instruments financiers assujettissent la Compagnie à des pertes de crédit en cas de non-exécution. Les contreparties
liées à des opérations sur instruments dérivés et au comptant sont limitées aux institutions financières qui ont une excellente cote de crédit et qui
font l’objet d’un suivi continu. Les évaluations de la cote de crédit des contreparties s’appuient sur la vigueur financière des institutions et les
notations de crédit qui leur sont attribuées par des agences externes. La Compagnie ne prévoit aucune non-exécution ayant une incidence majeure
sur ses états financiers. En outre, la Compagnie est d’avis qu’il n’existe aucune concentration majeure du risque de crédit.

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 ou 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.

À l’occasion, la Compagnie conclut des contrats de change à terme à court terme dans le cadre de sa stratégie de gestion de la trésorerie.

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 majeure partie de la dette à long terme libellée en dollars américains de la Compagnie a été désignée pour
servir de couverture du montant net des participations dans les filiales étrangères. La désignation a eu 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 sont compensés par les gains et
pertes sur l’investissement net. La valeur de la tranche efficace constatée dans les « Autres éléments du résultat étendu » en 2013 a constitué une
perte de change non réalisée de 217 M$ (gain non réalisé de 69 M$ en 2012; perte non réalisée de 59 M$ en 2011) (note 9). Aucune tranche
inefficace n’a été constatée pour 2013 (néant en 2012; néant en 2011).

Contrats de change à terme

La Compagnie peut conclure des contrats de change à terme pour fixer le montant en dollars canadiens qu’elle devra payer à l’échéance sur des
titres d’emprunt libellés en dollars américains.
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Au 31 décembre 2013, la Compagnie avait conclu des contrats de change à terme pour fixer le taux de change relativement à une tranche de
100 M$ US de capital impayé au titre d’un contrat de location-acquisition échéant en janvier 2014, à une tranche de 175 M$ US de ses billets à
6,50 % échéant en mai 2018 et à une tranche de 100 M$ US de ses billets à 7,25 % arrivant à échéance en mai 2019, soit la même situation qu’au
31 décembre 2012. Ces instruments dérivés, qui sont comptabilisés à titre de couverture des flux de trésorerie, garantissent le montant en dollars
canadiens que la Compagnie remboursera à l’échéance de ces billets.

En 2013, un gain de change non réalisé de 18 M$ (perte non réalisée de 4 M$ en 2012; gain réalisé et non réalisé de 8 M$ en 2011) a été constaté
au poste « Autres produits et charges » relativement à ces dérivés. Les gains constatés au poste « Autres produits et charges » ont été en grande
partie atténués par les pertes non réalisées sur la dette sous-jacente qui est couverte par ces instruments dérivés. De même, les pertes ont été
compensées en grande partie par les gains non réalisés sur la dette sous-jacente.

Au 31 décembre 2013, le gain non réalisé découlant de ces contrats de change à terme était de 25 M$ (8 M$ en 2012), dont une tranche de 6 M$
(néant en 2012) a été inscrite au poste « Autres éléments d’actif à court terme » et une tranche de 19 M$ (8 M$ en 2012) au poste « Autres
éléments d’actif »; le montant compensatoire était porté à titre de gain non réalisé de 5 M$ (6 M$ en 2012) au poste « Cumul des autres éléments
du résultat étendu » et à titre de gain non réalisé de 20 M$ (2 M$ en 2012) au poste « Bénéfices non répartis ».

Au cours de 2011, en prévision d’une offre publique de rachat visant le rachat des billets de la Compagnie à 5,75 % d’une valeur de 101 M$ US,
arrivant à échéance en mai 2013, la Compagnie a dénoué le contrat de change à terme d’un montant similaire en vue de bloquer le cours du change
applicable à ces billets pour un produit total de 2 M$ (note 18).

Au 31 décembre 2013, la Compagnie prévoyait que, durant la prochaine période de douze mois, une perte non réalisée avant impôts de 1 M$ serait
reclassée au poste « Autres produits et charges ».

Gestion des taux d’intérêt

La Compagnie est exposée au risque de taux d’intérêt qui est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs tirés d’un instrument financier
fluctuent en raison de l’évolution des taux d’intérêt. Afin de gérer les besoins de financement ou les objectifs liés à la structure du capital, la Compagnie
conclut des accords de dette ou des contrats de location-acquisition qui sont assujettis aux taux d’intérêt fixes du marché établis au moment de l’émission
ou à des taux variables établis en fonction des conditions du marché. La dette assujettie à des taux d’intérêt variables expose la Compagnie à des
fluctuations de la charge d’intérêt, tandis que la dette assujettie à des taux d’intérêt fixes l’expose à des fluctuations de la juste valeur de la dette.

En vue de gérer les risques de taux d’intérêt, la Compagnie a accès à diverses sources de financement et elle gère les emprunts selon une gamme
ciblée de profils comprenant la structure du capital, les notations de crédit, les besoins de liquidités, le calendrier des échéances ainsi que les devises
et les taux d’intérêt. En prévision de l’émission future de titres d’emprunt, la Compagnie peut conclure des accords de taux futurs, comme des
contrats de fixation de taux, des contrats à terme sur obligations ou des swaps à terme, désignés à titre de couverture des flux de trésorerie, en vue
de bloquer en grande partie la totalité ou une partie des charges d’intérêts réelles futures. La Compagnie peut aussi conclure des accords de swap
désignés comme des couvertures de juste valeur en vue de gérer la composition de dettes à taux fixe et à taux variable.

Swaps de taux d’intérêt

Au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, la Compagnie n’avait aucun swap de taux d’intérêt en cours, et elle n’a conclu ni dénoué aucune
transaction du genre en 2013.

En 2011, la Compagnie a amorti des gains reportés de 5 M$ dans le poste « Charge d’intérêts, montant net » relativement au dénouement de
swaps de taux d’intérêt en 2010 et en 2009. De plus, au cours de 2011, la Compagnie a amorti des gains reportés de 2 M$ dans le poste « Autres
produits et charges » par suite du rachat des billets à 5,75 % échéant en mai 2013 (note 18). Ces gains ont été reportés à titre d’ajustement de la
juste valeur des dettes sous-jacentes qui faisaient l’objet d’une couverture et étaient amortis au poste « Charge d’intérêts, montant net » jusqu’à ce
que les dettes aient été remboursées en 2011.

Accords de fixation de taux

Au 31 décembre 2013, la Compagnie avait des pertes nettes non amorties au titre des contrats de fixation des taux d’intérêt, comptabilisés à titre
de couverture des flux de trésorerie, réglés dans les exercices précédents et s’établissant à 22 M$ (22 M$ au 31 décembre 2012). Ce montant se
compose de divers gains et pertes non amortis associés à des titres d’emprunt précis qui sont inclus au poste « Cumul des autres éléments du
résultat étendu » et amortis au poste « Charge d’intérêts, montant net » durant la période de versement des coupons d’intérêt attachés aux titres
d’emprunt en question. En 2013, l’amortissement de ces gains et pertes s’est traduit par une augmentation négligeable affectée aux postes
« Charge d’intérêts, montant net » et « Autres éléments du résultat étendu » (négligeable en 2012; négligeable en 2011).

Au 31 décembre 2013, la Compagnie prévoyait que, durant la prochaine période de douze mois, une perte négligeable liée à ces instruments dérivés
réglés auparavant serait reclassée au poste « Charge d’intérêts, montant net ».

Gestion du prix du carburant

La Compagnie est assujettie à des risques sur marchandises liés aux achats de diesel et à la réduction potentielle du bénéfice net à la suite des
augmentations du prix du diesel. Le carburant représente une tranche importante des charges d’exploitation de la Compagnie et la volatilité des prix
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du diesel pourrait avoir une incidence importante sur le bénéfice de la Compagnie. Les éléments influant sur la volatilité des prix du diesel
comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations sur les marchés mondiaux du pétrole brut et des distillats pouvant découler de problèmes
d’approvisionnement et d’événements géopolitiques.

L’incidence de la charge variable de carburant est atténuée dans une large mesure par des programmes de récupération du coût du carburant, qui
permettent de répartir les changements différentiels des prix du carburant entre les expéditeurs par le biais d’indices des prix, de tarifs et de contrats
selon des directives convenues. Bien que ces programmes assurent une couverture efficace et valable, le risque résiduel demeure puisque le risque lié
à la charge de carburant pourrait ne pas être entièrement absorbé par les expéditeurs, compte tenu du moment et de la volatilité des marchés. Par le
passé, le CP avait un programme de couverture systématique pour la partie de l’augmentation des prix du carburant que ses programmes de
récupération du coût du carburant n’atténuaient pas. Étant donné que la protection assurée par ses programmes de récupération du coût du
carburant s’est améliorée, le CP a mis fin à son programme de couverture durant le premier trimestre de 2013.

Contrats à terme sur produits énergétiques

Au cours du premier trimestre clos le 31 mars 2013, la Compagnie a réglé le reste de ses contrats à terme standardisés sur diesel, comptabilisés
comme des couvertures de flux de trésorerie et portant sur l’achat de 20 millions de gallons américains en 2013, pour un produit de 2 M$.

Durant la période de douze mois close le 31 décembre 2013, le règlement des swaps avait fait baisser les charges de carburant de 2 M$, en raison
des gains réalisés sur les swaps sur diesel (gain réalisé de 1 M$ en 2012; gain réalisé de 8 M$ en 2011).

Au 31 décembre 2013, la Compagnie n’avait aucun contrat à terme standardisé sur diesel en cours. Au 31 décembre 2012, la perte non réalisée sur
ces contrats était négligeable.

Gestion des charges de rémunération à base d’actions

Swap sur rendement total (« SRT »)

Le risque lié aux charges de rémunération à base d’actions désigne la probabilité d’une augmentation de la charge de rémunération lorsqu’il y a
augmentation du cours de l’action de la Compagnie.

Le swap était un instrument dérivé qui assurait un gain permettant de compenser les charges de rémunération accrues lorsque le cours de l’action
augmentait, ou une perte permettant de compenser les charges de rémunération moindres lorsque le cours de l’action diminuait. Si des unités
d’actions de la rémunération à base d’actions passent hors du cours après leur intégration au programme, la perte liée au swap ne serait plus
neutralisée entièrement par une réduction des charges de rémunération, ce qui réduirait l’efficacité du swap. Ces dérivés n’ont pas été désignés à
titre de couverture et les variations de la juste valeur ont été constatées en résultat net au cours de la période dans laquelle ces variations sont
survenues.

Au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2012, la Compagnie n’avait plus d’unités d’actions dans le SRT.

En 2012, la Compagnie a mis fin au programme de SRT et a dénoué les 0,6 million d’unités d’actions qui lui restaient pour un produit de 3 M$. Au
cours de la période correspondante de 2011, le programme avait été réduit de 0,5 million d’unités d’actions à un coût minimal.

En 2012, le poste « Rémunération et charges sociales » dans l’état consolidé des résultats de la Compagnie comprenait un gain net de 6 M$ sur ces
swaps (3 M$ en 2011). Il n’y a eu aucune incidence sur le poste « Rémunération et charges sociales » en 2013.

20 Autres éléments de passif à long terme

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Provision pour les mesures environnementales correctives, déduction faite de la tranche à court terme1) 76 $ 77 $
Provision pour charges au titre de la restructuration, déduction faite de la tranche à court terme2) (note 4) 21 27
Gain reporté au titre d’opérations de cession-bail 31 34
Produits reportés, accords de licence relatifs aux emprises, déduction faite de la tranche à court terme 31 33
Passif au titre de la rémunération à base d’actions, déduction faite de la tranche à court terme 69 26
Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations (note 21) 24 23
Rémunération de retraite différée (note 28) 16 16
Autres, déduction faite de la tranche à court terme 70 70

Total des autres éléments de passif à long terme 338 $ 306 $

1) Au 31 décembre 2013, la provision totale pour les mesures environnementales, y compris la tranche à court terme, s’établissait à 90 M$ (89 M$ en 2012).

2) Au 31 décembre 2013, la provision totale pour charges au titre de la restructuration, y compris la tranche à court terme, s’établissait à 50 M$ (89 M$ en 2012).

Les produits reportés liés aux accords de licence relatifs aux emprises et le gain reporté au titre d’opérations de cession-bail sont amortis aux résultats
selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée du bail afférent. Les crédits reportés sont amortis sur la durée de vie de l’actif connexe.
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Charges à payer au titre des mesures environnementales correctives

Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives s’appliquent à des programmes de restauration de sites particuliers. Elles
sont évaluées sans être actualisées et comptabilisées lorsque les coûts de restauration sont probables et peuvent être évalués de façon raisonnable.
L’estimation du coût probable de restauration des propriétés qui ont été contaminées par des activités ferroviaires passées reflète la nature de la
contamination des sites en fonction de la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées. Le CP a mis au point des stratégies
d’assainissement pour chaque site, selon la nature et l’ampleur de la contamination ainsi que l’emplacement du site, et en fonction des zones
périphériques que la présence de contaminants pourrait affecter, en prenant en considération les moyens techniques disponibles ainsi que les
installations de traitement et d’élimination existantes et en s’assurant que les plans établis pour le site sont conformes au cadre réglementaire local.
Les mesures prévues dans ces plans vont du confinement et de la gestion des risques posés par les contaminants à l’enlèvement et au traitement des
sols et des eaux souterraines contaminés. Les estimations tiennent compte de la responsabilité environnementale à chaque site. 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 ». Les paiements devraient s’échelonner sur dix ans jusqu’en 2023.

Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation possible du CP des obligations futures
probables et tiennent compte des réclamations présentées ou non, sans réduction au titre des 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 variations des coûts sont présentées comme des
modifications au poste « Autres éléments de passif à long terme » ou « Créditeurs et charges à payer » dans le bilan consolidé ainsi qu’au poste
« Services achetés et autres », sous les charges d’exploitation, dans l’état consolidé des résultats. En 2013, le montant imputé aux résultats était de
6 M$ (4 M$ en 2012; 3 M$ en 2011).

21 Obligations liées à la mise hors service d’immobilisations
Les obligations liées à la mise hors service d’immobilisations sont constatées au poste « Autres éléments de passif à long terme ». La majeure partie
de ces passifs sont actualisés au taux de 6,25 %. La charge de désactualisation est inscrite au poste « Amortissement » des états consolidés des
résultats.

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012

Solde d’ouverture au 1er janvier 23 $ 23 $
Désactualisation 1 1
Passifs réglés – (1)

Solde de clôture au 31 décembre 24 $ 23 $

Lorsqu’elle met définitivement hors service un embranchement tributaire du transport des céréales, la Compagnie doit payer des frais, imposés en
vertu de la Loi sur les transports au Canada, de 30 000 $ par mille de voie abandonnée. Au 31 décembre 2013, le montant non actualisé du passif
s’établissait à 39 M$ (39 M$ en 2012), et sa valeur actualisée, à 21 M$ à cette même date (20 M$ en 2012). Les paiements sont censés être faits
dans la période de 2014 à 2044.

La Compagnie a aussi inscrit un passif à l’égard d’une installation commune, qui devra être réglé en fonction de l’utilisation proportionnelle faite
pendant la durée de vie de l’élément d’actif. L’obligation était évaluée à 20 M$ au 31 décembre 2013 (19 M$ en 2012), ce qui donne une valeur
actualisée de 3 M$ à cette même date (3 M$ en 2012). Pour évaluer ce passif, il a été prévu que le paiement relatif à la mise hors service de cette
installation commune serait fait dans 31 ans.
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22 Capitaux propres
Capital-actions autorisé et capital-actions émis

La Compagnie est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires et un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang et d’actions
privilégiées de second rang. Au 31 décembre 2013, aucune action privilégiée de premier ou de deuxième rang n’avait été émise.

Le tableau ci-dessous présente l’évolution du nombre d’actions ordinaires :

(nombre d’actions en millions) 2013 2012 2011

Capital-actions au 1er janvier 173,9 170,0 169,2
Actions émises dans le cadre de régimes d’options sur actions 1,5 3,9 0,8

Capital-actions au 31 décembre 175,4 173,9 170,0

La variation du solde du capital-actions comprend un montant de 5 M$ (6 M$ en 2012; 1 M$ en 2011) relativement à l’annulation du passif lié aux
droits à la plus-value des actions (DPVA) à la suite de l’exercice d’options sur actions alternatives, ainsi qu’un montant de 24 M$ (70 M$ en 2012;
11 M$ en 2011) en raison du transfert de la rémunération à base d’actions du surplus d’apport.

23 Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
La Compagnie offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Au 31 décembre 2013, les régimes de retraite
canadiens de la Compagnie représentaient environ 99 % du total des actifs combinés du régime et environ 98 % du total des obligations combinées
du régime.

Les prestations versées en vertu des régimes de retraite à prestations déterminées sont avant tout fonction des années de service et de la
rémunération de fin de carrière. Au Canada, les prestations de retraite sont partiellement indexées à l’inflation. Les cotisations annuelles de
l’employeur au titre de ces régimes se fondent sur une méthode actuarielle et ne sont pas inférieures aux montants minimaux exigés par les autorités
fédérales de surveillance des pensions.

Le CP a conclu des ententes avec tous les syndicats avec qui il a négocié au Canada en 2012. Les nouvelles conventions collectives prévoient des
modifications apportées aux régimes de retraite. L’une des modifications permet l’établissement d’un plafond des prestations de retraite pour
chacune des années de service ouvrant droit à pension, y compris un plafond des prestations de retraite de certains salariés non syndiqués. Les
modifications prévoient que les participants continueront de gagner des années de service ouvrant droit à pension supplémentaires comme avant,
mais imposent un montant maximal des prestations de retraite pour chaque année de service gagnée. Les modifications découlant d’une convention
collective sont constatées dans la période où la convention est ratifiée. Les modifications découlant de la décision arbitrale de décembre 2012
étaient conditionnelles au fait que le CP apporte des modifications aux régimes pour les salariés non syndiqués et, par conséquent, ont été
comptabilisées dans la période au cours de laquelle le CP les a apportées. Les modifications aux régimes ont fait baisser le passif au titre des
prestations prévues de 135 M$ par rapport au 31 décembre 2012 et une hausse correspondante des « Autres éléments du résultat étendu » a été
constatée, ce qui a entraîné une réduction de la perte inscrite au titre du « Cumul des autres éléments du résultat étendu » sous forme de crédits
afférents aux services passés. Les crédits afférents aux services passés sont constatés dans la charge de retraite nette établie périodiquement sur les
durées restantes des conventions collectives applicables (de deux ans en moyenne) et sur la moyenne estimative du reste de la carrière active des
salariés non syndiqués.

La Compagnie offre d’autres avantages complémentaires de retraite, y compris les régimes d’assurance-vie et d’assurance-maladie des retraités et
les prestations d’invalidité de longue durée et indemnités pour accident du travail postérieures à l’emploi, fondées sur les réclamations adressées à la
Compagnie. Au 31 décembre 2013, les autres avantages complémentaires de retraite au Canada représentaient environ 96 % du total des
obligations combinées des autres avantages complémentaires de retraite.

Le comité des finances du conseil d’administration a approuvé une politique de placement qui établit les répartitions cibles à long terme des
éléments d’actif des régimes et prend en considération la tolérance au risque prévue de la Compagnie. Les éléments d’actif des régimes de retraite
sont gérés par un ensemble de gestionnaires de placements indépendants, et chaque gestionnaire respecte les répartitions cibles établies. Les
éléments d’actif sont gérés majoritairement de façon active et l’objectif est de surclasser le rendement des indices de référence. Conformément à la
politique de placement, les instruments dérivés peuvent être utilisés afin de couvrir ou d’ajuster les risques actuels ou prévus. Au 31 décembre 2013,
les instruments dérivés servaient principalement à couvrir partiellement le risque de change.

Pour développer les hypothèses de rendement à long terme prévu qui sont utilisées dans le calcul du coût net des prestations périodiques applicable
à la valeur de marché des éléments d’actif, la Compagnie prend en considération la composition prévue de ces éléments, le rendement passé ainsi
que les estimations des rendements à long terme futurs des placements. Les estimations des rendements futurs des placements reflètent les
rendements annuels prévus des indices du marché des titres à revenu fixe, les prévisions de rendement à long terme des titres de participation de
sociétés ouvertes, des placements dans l’immobilier et les infrastructures et des placements à rendement absolu, ainsi que la valeur ajoutée attendue
(par rapport aux indices de référence) découlant de la gestion active des actifs du régime de retraite.
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La Compagnie a choisi d’utiliser une valeur liée au marché des éléments d’actif aux fins du calcul du coût net des prestations périodiques,
déterminée en fonction de la moyenne, sur cinq ans, de la valeur de marché des titres de participation de sociétés ouvertes et des placements à
rendement absolu que détient le régime (la valeur de marché de l’exercice précédent est ajustée à la date de l’exercice courant pour tenir compte du
revenu de placement réalisé entre les deux dates) et de la valeur de marché des titres à revenu fixe et des placements dans l’immobilier et les
infrastructures du régime.

L’obligation au titre des prestations constituées est mesurée par actualisation au taux d’intérêt mixte d’un portefeuille d’instruments de créance de
qualité supérieure émis par des sociétés et générant des flux de trésorerie comparables. Le taux d’actualisation est déterminé par la direction, avec
l’aide d’actuaires indépendants.

Les éléments du coût net des prestations périodiques pour les régimes de retraite à prestations déterminées et les avantages complémentaires de
retraite comptabilisés au cours de l’exercice se présentaient comme suit :

Prestations
de retraite

Avantages
complémentaires de

retraite

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Coûts des services rendus au cours de l’exercice (prestations gagnées par les
employés au cours de l’exercice) 135 $ 131 $ 105 $ 16 $ 19 $ 17 $

Intérêts débiteurs sur l’obligation constituée au titre des prestations 445 452 460 21 24 26
Rendement prévu de l’actif du régime (746) (752) (674) – – (1)
Perte (gain) actuariel(le) net(te) constaté(e) 267 208 142 (11) 3 8
Amortissement des coûts des services passés (58) 2 13 – – (1)

Coût net des prestations périodiques 43 $ 41 $ 46 $ 26 $ 46 $ 49 $

Le tableau ci-après présente l’essentiel des données relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées et aux régimes d’avantages
complémentaires de retraite de la Compagnie :

Prestations
de retraite

Avantages
complémentaires

de retraite

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2013 2012

Variation de l’obligation au titre des prestations prévues :
Obligation au titre des prestations au 1er janvier 10 647 $ 10 099 $ 535 $ 536 $

Coûts des services rendus au cours de l’exercice 135 131 16 19
Coût financier 445 452 21 24
Cotisations salariales 50 58 – –
Prestations versées (602) (525) (33) (35)
Variation des taux de change 13 (4) 2 (1)
Modifications au régime et autres (135) (11) – –
Perte (gain) actuariel(le) (632) 447 (58) (8)

Obligation au titre des prestations prévues au 31 décembre 9 921 $ 10 647 $ 483 $ 535 $

Variation de l’actif du régime :
Juste valeur de l’actif du régime au 1er janvier 9 763 $ 9 215 $ 9 $ 11 $

Rendement réel de l’actif du régime 1 404 916 – (1)
Cotisations patronales 98 102 32 34
Cotisations salariales 50 58 – –
Prestations versées (602) (525) (33) (35)
Variation des taux de change 9 (3) – –

Juste valeur de l’actif du régime au 31 décembre 10 722 $ 9 763 $ 8 $ 9 $

Situation de capitalisation – excédent (déficit) 801 $ (884)$ (475)$ (526)$
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2013 2012
Régimes de

retraite
excédentaires

Régimes
de retraite
déficitaires

Régimes de
retraite

excédentaires

Régimes
de retraite
déficitaires

Obligation prévue au titre des prestations au 31 décembre (9 533)$ (388)$ – $ (10 647)$
Juste valeur du régime au 31 décembre 10 561 161 – 9 763

Situation de capitalisation 1 028 $ (227)$ – $ (884)$

Tous les autres régimes d’avantages complémentaires de retraite étaient déficitaires aux 31 décembre 2013 et 2012.

Les montants comptabilisés dans le bilan consolidé de la Compagnie se présentent comme suit :

Prestations
de retraite

Avantages
complémentaires

de retraite

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2013 2012

Actif du régime de retraite 1 028 $ – $ – $ – $
Créditeurs et charges à payer (9) (8) (36) (36)
Passif au titre des régimes de retraite et autres avantages (218) (876) (439) (490)

Total des montants comptabilisés 801 $ (884)$ (475)$ (526)$

Les prestations constituées accumulées au titre des régimes de retraite à prestations déterminées au 31 décembre 2013 s’élevaient à 9 578 M$
(10 122 M$ en 2012). Les prestations constituées accumulées sont calculées d’une façon semblable à l’obligation au titre des prestations prévues,
sauf que la projection des avantages futurs ne tient pas compte des augmentations de salaire projetées.
La date d’évaluation de l’actif du régime et de l’obligation au titre des prestations constituées est le 31 décembre. La plus récente évaluation
actuarielle aux fins de la capitalisation du principal régime de retraite canadien de la Compagnie remonte au 1er janvier 2013. En 2014, la
Compagnie prévoit déposer une nouvelle évaluation auprès de l’organisme de réglementation des régimes de retraite.
Les montants constatés dans le cumul des autres éléments du résultat étendu se présentent comme suit :

Prestations
de retraite

Avantages
complémentaires

de retraite

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2013 2012

Perte actuarielle nette
Autres que les pertes sur placements reportées 2 982 $ 3 761 $ 61 $ 108 $
(Gains) pertes sur placements reportés (738) 40 – –

Coûts des services rendus (88) (11) 5 5
Impôts sur les bénéfices reportés (613) (1 045) (16) (30)

Total (note 9) 1 543 $ 2 745 $ 50 $ 83 $

La perte actuarielle non amortie et le coût des services rendus non amorti portés dans le « Cumul des autres éléments du résultat étendu » qui
devraient être inscrits au titre du coût net des prestations périodiques en 2014 sont de respectivement 190 M$ et une économie de 68 M$ pour les
prestations de retraite, et de respectivement 2 M$ et néant pour les avantages complémentaires de retraite.

Les hypothèses actuarielles moyennes pondérées utilisées correspondent approximativement à ce qui suit :

(en pourcentages) 2013 2012 2011

Obligation au titre des prestations au 31 décembre :
Taux d’actualisation 4,90 4,28 4,55
Augmentations de salaire projetées 3,00 3,00 3,00
Taux de croissance hypothétiques du coût des soins de santé 8,001) 8,001) 8,001)

Coût des prestations pour l’exercice clos le 31 décembre :
Taux d’actualisation 4,28 4,55 5,20
Rendement prévu de l’actif du régime 7,75 7,75 7,75
Augmentations de salaire projetées 3,00 3,00 3,00
Taux de croissance hypothétiques du coût des soins de santé 8,001) 8,001) 8,002)
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1) Il est prévu que le taux de croissance hypothétique du coût de soins de santé sera de 7,5 % en 2014 (8,0 % en 2013), et qu’il diminuera de 0,5 % par an pour
atteindre 5,0 % par année en 2019 et par la suite.
2) Il était prévu auparavant que le taux de croissance hypothétique des coûts de soins de santé diminuerait de 0,5 % par année pour atteindre environ 5,0 % par année
en 2017.

Le taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé a un effet appréciable sur les montants indiqués au chapitre des régimes de soins de
santé. Une fluctuation d’un point de pourcentage de ce taux aurait les effets suivants :

(en millions de dollars canadiens)
Favorable (défavorable)

Hausse
d’un point de
pourcentage

Baisse
d’un point de
pourcentage

Effet sur le coût total des services et de l’intérêt – –
Effet sur l’obligation au titre des prestations complémentaires de retraite (7) 6

Actif du régime

L’actif du régime est comptabilisé à la juste valeur. Les titres de participation de sociétés ouvertes, les titres de créance, les fonds immobiliers, les
fonds d’infrastructures et les placements à rendement absolu constituent les principales catégories d’actif. Les justes valeurs des titres de
participation et des titres de créance sont principalement établies en fonction des prix cotés du marché. Les valeurs immobilières sont fondées sur les
évaluations annuelles effectuées par des parties indépendantes, en prenant en considération les conditions du marché ainsi que les plus récentes
opérations de ventes, lorsque cela est jugé pratique et pertinent. La valeur du fonds d’infrastructures est établie d’après la juste valeur des actifs du
fonds calculée par le gestionnaire du fonds, en ayant généralement recours à une analyse des flux de trésorerie actualisés qui prend en considération
les conditions actuelles du marché ainsi que les plus récentes opérations de vente, lorsque cela est jugé pratique et pertinent. Les placements à
rendement absolu représentent un portefeuille de parts de fonds de couverture gérés par des gestionnaires externes et évalués par les
administrateurs des fonds.

La répartition de l’actif du régime de retraite de la Compagnie, les cibles moyennes pondérées de la répartition de l’actif et la plage moyenne
pondérée de chaque catégorie principale d’actif étaient les suivantes :

Cible
actuelle

de la
répartition

de l’actif

Fourchette
selon la

politique
actuelle

Pourcentage des actifs
du régime au
31 décembre

Répartition de l’actif (pourcentage) 2013 2012

Trésorerie et équivalents 0,5 0 – 5 4,1 0,8
Titres à revenu fixe 29,5 20 – 40 20,6 41,9
Titres de participation de sociétés ouvertes 46,0 35 – 50 49,6 45,9
Immobilier et infrastructures 12,0 8 – 20 10,8 11,4
Rendement absolu 12,0 0 – 18 14,9 –

Total 100,0 100,0 100,0
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Le tableau ci-après présente un sommaire de la juste valeur des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie au
31 décembre 2013, ainsi qu’une comparaison au 31 décembre 2012 :

(en millions de dollars canadiens)

31 décembre 2013

Prix cotés sur
des marchés

actifs pour des
éléments d’actif

identiques

Autres
données

observables
importantes

Données
non observables

importantes
( niveau 1) (niveau 2) (niveau 3) Total

Trésorerie et équivalents 155 $ 282 $ – $ 437 $
Obligations d’État1) – 1 314 – 1 314
Obligations de sociétés1) – 849 – 849
Hypothèques1) – 52 – 52
Titres de participation de sociétés ouvertes

• Canada 1 304 37 – 1 341
• É.-U. et international 3 979 20 – 3 999

Immobilier2) – – 847 847
Infrastructures2) – – 314 314
Rendement absolu3)

• Fonds de fonds de couverture – – 563 563
• Fonds multistratégiques – – 403 403
• Fonds de titres de créance – – 434 434
• Fonds d’actions – – 193 193

Passifs dérivés4) – (24) – (24)

5 438 $ 2 530 $ 2 754 $ 10 722 $

31 décembre 2012
Trésorerie et équivalents 70 $ 7 $ – $ 77 $
Obligations d’État1) – 2 810 – 2 810
Obligations de sociétés1) – 1 249 – 1 249
Hypothèques1) – 34 – 34
Titres de participation de sociétés ouvertes

• Canada 1 130 28 – 1 158
• É.-U. et international 3 316 13 – 3 329

Immobilier2) – – 779 779
Infrastructures2) – – 333 333
Rendement absolu3) – – – –
Passifs dérivés4) – (6) – (6)

4 516 $ 4 135 $ 1 112 $ 9 763 $

1) Obligations d’État et de sociétés :

Les justes valeurs des obligations sont établies selon les cours fournis par des sources indépendantes le dernier jour de négociation.

Hypothèques : L’évaluation de la juste valeur de 52 M$ (34 M$ en 2012) d’hypothèques classées niveau 2 est fondée sur le rendement courant du marché des
instruments financiers dont les échéances, les coupons et les facteurs de risque sont comparables.

2) Immobilier :
La juste valeur des placements immobiliers de 847 M$ (779 M$ en 2012) est fondée sur les évaluations des biens qui intègrent certaines méthodes comprenant
habituellement l’analyse des flux de trésorerie actualisés, une méthode de capitalisation directe du revenu ou une méthode de comparaison directe. L’évaluation des
placements immobiliers est généralement effectuée tous les semestres par des évaluateurs externes certifiés. Au 31 décembre 2013, il n’y avait aucun engagement non
financé au titre des placements immobiliers.
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Infrastructures :
La valeur du fonds d’infrastructures de 314 M$ (333 M$ en 2012) est établie d’après la juste valeur des actifs de la caisse calculée par le gestionnaire du fonds, en
ayant généralement recours à une analyse des flux de trésorerie actualisés qui prend en considération les conditions actuelles du marché ainsi que les plus récentes
opérations de ventes, lorsque cela est jugé pratique et pertinent. Au 31 décembre 2013, les engagements non financés au titre du fonds d’infrastructures s’élevaient à
23 M$ (24 M$ en 2012).

3) Rendement absolu :
La juste valeur des placements à rendement absolu est établie en fonction de la valeur liquidative déclarée par les administrateurs des fonds. Les politiques et les
périodes de rachats sont propres à chaque fonds. Tous les fonds de couverture établissent la fréquence des rachats de façon contractuelle, variant d’une fois par mois à
trois fois par an, les périodes de préavis allant de 30 à 95 jours. Les placements dans les fonds de couverture dont les rachats sont moins fréquents que tous les quatre
mois ou qui comportent des restrictions sur les dispositions contractuelles relatives aux rachats à la date du rapport sont classés au niveau 3. Au 31 décembre 2013, il
n’y avait aucun engagement non financé au titre des placements dans les fonds à rendement absolu.

▫ Les fonds de fonds de couverture investissent dans un portefeuille de fonds de couverture qui répartissent le capital dans un large éventail de fonds ou de
gestionnaires de placements.

▫ Les fonds multistratégiques comprennent les fonds qui investissent dans des portefeuilles très diversifiés d’actions, de titres à revenu fixe et d’instruments dérivés.

▫ Les fonds de titres de créance investissent dans une gamme de titres à revenu fixe.

▫ Les fonds d’actions investissent principalement dans des titres de participation de sociétés américaines et mondiales.

4) Au 31 décembre 2013, les instruments dérivés servaient principalement à couvrir partiellement le risque de change. Les régimes de retraite de la Compagnie ont
recours aux instruments financiers dérivés suivants : contrats à terme sur actions pour reproduire les rendements des indices boursiers (niveau 2); contrats à terme sur
devises pour couvrir partiellement le risque de change (niveau 2); contrats à terme sur obligations pour réduire le risque de taux d’intérêt lié à l’actif et au passif
(niveau 2); swaps de taux d’intérêt pour gérer la duration et le risque de taux d’intérêt (niveau 2); swaps sur défaillance de crédit pour gérer le risque de crédit
(niveau 2) et options pour gérer le risque et la volatilité de taux d’intérêt (niveau 2).

En 2012 et en 2013, la tranche de l’actif des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie mesurée à la juste valeur à l’aide de
données non observables (niveau 3) a évolué comme suit :

(en millions de dollars canadiens) Hypothèques Immobilier Infrastructures Rendement absolu Total

Au 1er janvier 2012 4 $ 691 $ 294 $ – $ 989 $
Cotisations – 39 27 – 66
Déboursements (1) (36) – – (37)
Transferts depuis le niveau 3, montant net (3) – – – (3)
Gains nets réalisés – 19 – – 19
Augmentation des gains nets non réalisés – 66 12 – 78

Au 31 décembre 2012 – $ 779 $ 333 $ – $ 1 112 $
Cotisations – – – 1 500 1 500
Déboursements – (22) (42) – (64)
Gains nets réalisés – 22 3 (2) 23
Augmentation des gains nets non réalisés – 68 20 95 183

Au 31 décembre 2013 – $ 847 $ 314 $ 1 593 $ 2 754 $

Les évaluations de niveau 3 de la juste valeur des placements dans les fonds à rendement absolu, les fonds immobiliers et les fonds d’infrastructures
sont établies en fonction de la valeur liquidative déclarée par les administrateurs des fonds, de l’évaluation des biens et d’une analyse des flux de
trésorerie actualisés, pour laquelle il n’existe pas d’autre hypothèse raisonnable. Par conséquent, une analyse de sensibilité n’est pas réalisable.

La cible de rendement à long terme de la Compagnie est de 7,75 %, déduction faite des honoraires et des charges. L’établissement des plages de
répartition de l’actif, dans le tableau précédent, tient compte de la nature à long terme des passifs sous-jacents du régime, ainsi que de sa
solvabilité, de sa situation financière courante, des attentes relatives au rendement à long terme et des risques associés aux principales catégories
d’éléments d’actif, de même que des liens entre leurs rendements respectifs, l’inflation et les taux d’intérêt. Lorsqu’ils sont considérés comme
avantageux, et s’ils sont utilisés avec prudence, des instruments dérivés peuvent être employés, à la condition que la valeur globale de l’actif sous-
jacent constitué d’instruments financiers dérivés, excluant les contrats à terme sur devises, ne dépasse pas 30 % de la valeur de marché de la caisse.

Lorsque les régimes effectuent des placements dans des titres étrangers, ils sont exposés au risque de change. Celui-ci est pris en compte dans
l’évaluation des titres étrangers. Déduction faite de ces couvertures, au 31 décembre 2013, les régimes étaient exposés à 24 % au dollar américain,
à 5 % aux devises européennes et à 5 % à diverses autres devises.

Au 31 décembre 2013, l’actif du régime était principalement constitué d’actions et d’obligations cotées en Bourse, dont 129 444 actions ordinaires
de la Compagnie (néant en 2012) d’une valeur de marché de 21 M$ (néant en 2012) et des billets non garantis à 6,25 % émis par la Compagnie et
ayant une valeur nominale et une valeur de marché de 2 M$ (2 M$ en 2012). Au 31 décembre 2012, l’actif du régime comprenait également des
billets à 6,91 % garantis par du matériel émis par la Compagnie et ayant une valeur nominale de 2 M$ et une valeur de marché de 3 M$.
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Flux de trésorerie

En 2013, la Compagnie a versé 105 M$ à ses régimes de retraite (107 M$ en 2012; 698 M$ en 2011), dont 7 M$ au régime à cotisations
déterminées (5 M$ en 2012; 5 M$ en 2011), 86 M$ au régime de retraite enregistré à prestations déterminées canadien et au régime de retraite à
prestations déterminées admissible aux États-Unis (89 M$ en 2012; 696 M$ en 2011) et 12 M$ au régime complémentaire de retraite non
enregistré canadien (cotisation de 13 M$ en 2012; remboursement net de 3 M$ en 2011). Les cotisations au principal régime de retraite enregistré à
prestations déterminées canadien comprenaient des versements anticipés volontaires de 600 M$ en 2011. En outre, la Compagnie a fait des
versements directement aux employés, à leurs bénéficiaires, à leur succession ou à des administrateurs de régimes d’avantages sociaux indépendants
de 32 M$ en 2013 (35 M$ en 2012; 35 M$ en 2011) à l’égard d’autres avantages.

Paiements futurs projetés

Les paiements futurs projetés au titre des prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite pour chacun des cinq prochains exercices
et pour la période subséquente de cinq ans se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens)
Prestations
de retraite

Avantages
complémentaires

de retraite

2014 535 $ 37 $
2015 554 37
2016 572 37
2017 590 37
2018 607 36
2019 – 2023 3 216 175

Les prestations au titre du régime de retraite enregistré à prestations déterminées canadien et du régime de retraite à prestations déterminées
admissible aux États-Unis sont payables par les caisses de retraite respectives. Les prestations au titre du régime complémentaire de retraite et des
régimes d’avantages complémentaires de retraite sont payables directement par la Compagnie.

Régime de retraite à cotisations déterminées

Les salariés non syndiqués canadiens embauchés avant le 1er juillet 2010 ont le choix de participer à un régime à cotisations déterminées canadien.
Tous les employés non syndiqués canadiens embauchés après cette date doivent participer à ce régime. La cotisation du participant correspond à un
pourcentage de son salaire. La Compagnie verse chaque année une cotisation équivalant à celle de l’employé, jusqu’à concurrence d’un pourcentage
maximal.

En date du 1er juillet 2010, un nouveau régime à cotisations déterminées américain était établi. Tous les employés non syndiqués américains
embauchés après cette date doivent participer à ce régime. Les employés ne cotisent pas à ce régime. La Compagnie verse annuellement des
cotisations correspondant à un pourcentage du salaire.

Le régime à cotisations déterminées prévoit le versement de prestations de retraite fondées sur le total des cotisations du salarié et de l’employeur,
auquel s’ajoute le revenu de placement gagné sur ces cotisations.

En 2013, la charge nette au titre de ces régimes, qui équivaut généralement à la cotisation exigée de l’employeur, s’est élevée à 7 M$ (5 M$ en
2012; 5 M$ en 2011).

Cotisations à des régimes interentreprises

Certains employés syndiqués de la Compagnie aux États-Unis participent à un régime américain d’avantages sociaux interentreprises. En 2013, la
Compagnie a versé à ce régime des cotisations de 5 M$ (6 M$ en 2012; 6 M$ en 2011) au titre des prestations d’assurance-maladie
complémentaire de retraite.

24 Rémunération à base d’actions
Au 31 décembre 2013, la Compagnie comptait plusieurs régimes de rémunération à base d’actions, y compris des régimes d’options d’achat
d’actions, différents éléments de passif réglés en espèces ainsi qu’un régime d’épargne-actions des salariés. Ces régimes ont entraîné une charge de
92 M$ en 2013 (64 M$ en 2012; 43 M$ en 2011).

Acquisition accélérée en raison de changements dans la composition du conseil d’administration

La majorité des régimes de rémunération à base d’actions sont assortis d’une disposition qui prévoit une acquisition accélérée des droits lorsque
certains changements dans la composition du conseil d’administration de la Compagnie se produisent. Cette disposition a été déclenchée le
26 juin 2012 et la reconnaissance des modalités d’acquisition des droits révisées telles que décrites dans les régimes de rémunération à base
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d’actions s’est traduite par la constatation d’un crédit de 8 M$ au poste « Rémunération et charges sociales » au deuxième trimestre de 2012.
Depuis le 28 février 2012, l’acquisition accélérée a lieu uniquement lorsqu’un changement de contrôle, tel qu’il est défini dans le régime de
rémunération à base d’actions, se produit et que le bénéficaire de l’attribution fait l’objet d’un licenciement non motivé.

A. Régimes d’options d’achat d’actions

Options régulières et droits à la plus-value des actions (DPVA)

À l’attribution d’une option régulière, le salarié reçoit parfois en même temps des DPVA équivalant au nombre d’options régulières attribuées (pour
les options sur actions émises avant janvier 2009, le salarié recevait en même temps la moitié du nombre d’options régulières attribuées). La
dernière attribution de DPVA a eu lieu en avril 2010. Le DPVA donne à son bénéficiaire le droit de toucher une somme égale à l’excédent de la
valeur de marché d’une action ordinaire à la date d’exercice du DPVA sur le prix d’exercice de l’option afférente. Le passif au titre des DPVA est
constaté et mesuré à sa juste valeur. Conformément aux régimes des employés, les options régulières et les DPVA peuvent être exercées lorsque les
droits sont acquis, soit entre 12 et 48 mois après la date d’attribution, et viendront à échéance après 10 ans. Certaines de ces options ne peuvent
être exercées qu’à la cessation d’emploi.

Quand une option est octroyée comme prime alternative, le porteur peut choisir d’exercer une option ou d’exercer un DPVA dont la valeur
intrinsèque est la même.

En raison des modifications apportées à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui éliminent le traitement fiscal favorable qui était accordé aux
attributions de rémunération à base d’actions réglées en espèces, la Compagnie a décidé de modifier son programme de DPVA et d’offrir aux
employés l’option d’annuler leurs DPVA en cours et de conserver leurs options en cours. En 2011, la Compagnie a annulé 3,5 millions de DPVA et a
reclassé la juste valeur du passif constaté auparavant (75 M$), et de l’actif d’impôts reportés comptabilisé (18 M$) au poste « Surplus d’apport ».
Les modalités des attributions n’ont pas été changées et, par conséquent, aucun coût différentiel n’a été constaté. La juste valeur moyenne pondérée
des unités annulées était de 23,75 $.

Sommaire des options

Le tableau ci-dessous expose l’état du régime d’options d’achat d’actions fixes de la Compagnie (qui n’ont pas de DPVA) au 31 décembre :

Options en cours Droits non acquis

Nombre
d’options

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Nombre
d’options

Juste valeur
moyenne

pondérée à
la date

d’attribution

En cours, au 1er janvier 2013 4 226 641 63,69 $ 1 428 596 20,70 $
Nouvelles options attribuées 576 430 124,18 576 430 35,40
Options exercées (1 406 818) 55,06 S. O. S. O.
Droits acquis S. O. S. O. (235 960) 21,14
Options éteintes (20 737) 105,25 (20 387) 29,31
Options échues (15 033) 105,89 (14 833) 29,00

En cours, au 31 décembre 2013 3 360 483 77,15 1 733 846 25,35

Droits acquis ou qui devraient être acquis au 31 décembre 20131) 3 347 274 77,04 $ S. O. S. O.

Options pouvant être exercées au 31 décembre 2013 1 626 637 60,43 $ S. O. S. O.

1) Au 31 décembre 2013, la durée restante moyenne pondérée des options dont les droits étaient acquis ou devraient être acquis était de 6,8 ans et leur valeur
intrinsèque globale s’établissait à 280 M$.

Le tableau suivant présente le nombre d’options sur actions en cours et d’options pouvant être exercées au 31 décembre 2013 par fourchette de prix
d’exercice et par valeur intrinsèque globale connexe et pour les options sur actions en cours, le nombre moyen pondéré d’années avant l’échéance.
Le tableau présente également la valeur intrinsèque globale pour les options dans le cours, ce qui correspond au montant qui aurait été reçu par les
porteurs s’ils avaient exercé leurs options le 31 décembre 2013, au prix de clôture de l’action de 160,65 $.
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Options en cours Options pouvant être exercées

Fourchette des prix d’exercice
Nombre

d’options

Nombre
moyen

pondéré
d’années

avant
l’échéance

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Valeur
intrinsèque

globale
(en millions)

Nombre
d’options

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Valeur
intrinsèque

globale
(en millions)

32,50 $ – 65,47 $ 1 130 230 4,2 54,05 $ 120 $ 1 130 230 54,05 $ 120 $
65,48 $ – 74,93 $ 920 400 7,1 72,82 81 431 400 72,18 38
74,94 $ – 159,62 $ 1 309 853 8,1 100,11 79 65 007 93,47 4

Total1) 3 360 483 6,5 77,15 $ 280 $ 1 626 637 60,43 $ 162 $

1) Au 31 décembre 2013, il y avait au total 3 360 483 options sur actions en cours dans le cours, au prix d’exercice moyen pondéré de 77,15 $. Le nombre moyen
pondéré d’années avant l’échéance des options sur actions pouvant être exercées est de 4,7 ans.

Selon la méthode de la juste valeur, la juste valeur des options à la date d’attribution s’établissait à environ 20 M$ pour les options émises en 2013
(28 M$ en 2012; 12 M$ en 2011). Les hypothèses actuarielles moyennes pondérées utilisées correspondent approximativement à ce qui suit :

2013 2012 2011

Durée prévue des options (en années)1) 6,25 6,03 6,30

Taux d’intérêt sans risque2) 1,60 % 1,47 % 2,79 %

Volatilité prévue du cours de l’action3) 30 % 31 % 31 %

Dividende annuel prévu par action4) 1,40 $ 1,40 $ 1,20 $

Taux prévu d’extinction des options5) 1,2 % 1,2 % 0,7 %

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution des options attribuées
durant l’exercice 35,40 $ 19,04 $ 19,44 $

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.

Certains des régimes d’options d’achat d’actions de la Compagnie font l’objet de restrictions après l’acquisition des droits avant l’échéance.
L’actualisation de ces restrictions a entraîné une réduction de 2 M$ de la juste valeur à la date d’attribution des options émises en 2012. Cette
actualisation a été estimée au moyen de la juste valeur des options de vente, lesquelles, avec les options d’achat attribuées, présentaient également
les caractéristiques de la restriction après l’acquisition des droits. Les restrictions postérieures à l’acquisition des droits ne concernent pas les options
attribuées en 2013.

En 2013, la charge au titre des options sur actions (options régulières et options liées au rendement) a été de 17 M$ (24 M$ en 2012; 15 M$ en
2011). Au 31 décembre 2013, il y avait une rémunération non constatée de 17 M$ liée aux options sur actions qui devrait être comptabilisée sur
une période moyenne pondérée d’environ 2,2 ans.

Au 31 décembre 2013, il y avait 2 426 425 (2 728 685 en 2012; 3 459 831 en 2011) actions ordinaires disponibles pour l’attribution d’options
futures au titre des régimes d’options d’achat d’actions, sur les 18 966 842 (18 728 642 en 2012; 15 578 642 en 2011) actions ordinaires
actuellement autorisées.
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Sommaire des DPVA

Le tableau ci-dessous présente les renseignements concernant les DPVA au 31 décembre :

DPVA en cours

Nombre de
DPVA

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

En cours, au 1er janvier 2013 168 075 53,28 $
Exercés à titre de DPVA (350) 54,75
Exercés à titre d’options (104 305) 52,94
Droits acquis S. O. S. O.
DPVA échus (200) 31,45

En cours, au 31 décembre 2013 63 220 53,89 $

Droits acquis au 31 décembre 20131) 63 220 53,89 $

DPVA pouvant être exercés au 31 décembre 2013 63 220 53,89 $

1) Au 31 décembre 2013, la durée restante moyenne pondérée des DPVA acquis était de 2,3 ans et leur valeur intrinsèque globale était de 7 M$. Au
31 décembre 2012, tous les DPVA étaient acquis.

Le tableau suivant présente le nombre de DPVA en cours et pouvant être exercés au 31 décembre 2013 par fourchette de prix d’exercice et par
valeur intrinsèque globale connexe et, pour les DPVA en cours, le nombre moyen pondéré d’années avant l’échéance. Le tableau présente également
la valeur intrinsèque globale pour les DPVA dans le cours, ce qui correspond au montant qui aurait été reçu par les porteurs s’ils avaient exercé leurs
DPVA le 31 décembre 2013, au prix de clôture de l’action de 160,65 $.

DPVA en cours DPVA pouvant être exercés

Fourchette des prix d’exercice
Nombre

de DPVA

Nombre
moyen

pondéré
d’années

avant
l’échéance

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Valeur
intrinsèque

globale
(en millions)

Nombre
de DPVA

Prix
d’exercice

moyen
pondéré

Valeur
intrinsèque

globale
(en millions)

32,50 $ – 49,88 $ 25 095 0,8 39,06 $ 3 $ 25 095 39,06 $ 3 $
49,89 $ – 60,13 $ 14 825 1,9 57,70 2 14 825 57,70 2
60,14 $ – 71,69 $ 23 300 3,6 67,43 2 23 300 67,43 2

Total1) 63 220 2,1 53,89 $ 7 $ 63 220 53,89 $ 7 $

1) Au 31 décembre 2013, il y avait au total 63 220 DPVA en cours dans le cours, au prix d’exercice moyen pondéré de 53,89 $. Le nombre moyen pondéré d’années
avant l’échéance des DPVA pouvant être exercés était de 2,10 ans.

En 2013, la charge au titre des DPVA a été de 6 M$ (7 M$ en 2012; 4 M$ en 2011).

Sommaire des régimes d’options d’achat d’actions

Le tableau suivant fait référence à la juste valeur totale des actions dont les droits étaient acquis pour tous les régimes d’options d’achat d’actions (y
compris les DPVA) au cours des exercices clos les 31 décembre :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Régime d’options sur actions régulières 5 $ 33 $ 8 $
DPVA – 1 1

Total 5 $ 34 $ 9 $
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Le tableau suivant donne les renseignements concernant toutes les options exercées au titre des régimes d’options sur actions au cours des exercices
clos les 31 décembre :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Valeur intrinsèque totale 103 $ 118 $ 17 $
Montant reçu par la Compagnie à l’exercice d’options 83 198 29

B. Autres régimes à base d’actions

Unités d’actions liées au rendement

En 2013, la Compagnie a émis 206 405 unités d’actions liées au rendement. 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). La juste valeur des unités d’actions liées au rendement est mesurée à la date d’attribution et à chaque trimestre subséquent, jusqu’au
règlement, à l’aide du modèle de simulation de Monte-Carlo. Ce modèle utilise de multiples données variables qui servent à déterminer la
probabilité de satisfaire le rendement et les conditions du marché stipulées à la date d’attribution.

Au deuxième trimestre de 2012, des changements au conseil d’administration ont déclenché l’acquisition immédiate d’une part proportionnelle de
tous les droits non acquis sur les unités d’actions liées au rendement. Le nombre de droits sur les unités qui sont devenus acquis a été établi sur le
nombre de mois de la période de référence qui s’étaient écoulés et la juste valeur des unités devant être réglées a été établie sur le prix de clôture
moyen des 30 jours de Bourse avant le 26 juin 2012. La prime de 31 M$ a été versée au troisième trimestre de 2012.

La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises au quatrième trimestre de 2012 et en 2013 va du 1er janvier 2013 au
31 décembre 2015. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement sont le ratio d’exploitation, le flux de trésorerie disponible,
le rendement total des actions (« RTA ») par rapport à celui de l’indice S&P/TSX 60 et le RTA par rapport aux chemins de fer de classe 1.

La période de performance pour la première émission d’unités d’actions liées au rendement en 2009 s’est terminée le 31 décembre 2011. Les droits
sur ces unités ont été acquis en fonction du RTA par rapport à celui de l’indice S&P/TSX 60 et le rendement des capitaux investis (« RCI »). Le RTA
pour la période de 3 ans a été supérieur à la cible tandis que la cible pour le RCI n’a pas été atteinte. La composante RTA du régime a entraîné une
prime totale au titre des unités d’actions liées au rendement correspondant à 200 % de la moitié de l’attribution, ce qui correspond à la prime cible.
La prime de 24 M$ a été versée en mars 2012 et elle a été calculée en fonction du cours moyen de l’action de la Compagnie au cours de la période
de 30 jours de Bourse consécutifs close le 31 décembre 2011.

Le tableau ci-dessous présente les renseignements concernant les unités d’actions liées au rendement au 31 décembre :

2013 2012

Unités en cours au 1er janvier 200 702 930 311
Unités attribuées 206 405 479 372
Unités tenant lieu de dividendes 3 498 2 143
Droits acquis – (610 568)
Unités éteintes (60 680) (600 556)

Unités en cours au 31 décembre 349 925 200 702

En vertu de la méthode de la juste valeur, la juste valeur des unités d’actions liées au rendement à la date d’attribution était de 26 M$ pour les
unités émises en 2013 (38 M$ en 2012; 16 M$ en 2011).

En 2013, la charge au titre des unités d’actions liées au rendement était de 25 M$ (économie de 1 M$ en 2012; charge de 15 M$ en 2011). Au
31 décembre 2013, il y avait une rémunération non constatée de 58 M$ liée aux unités d’actions relative au rendement qui devrait être
comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 2,0 ans.

Unités d’actions différées

La Compagnie a créé un régime d’actions différées afin de rémunérer certains employés clés et les membres du conseil d’administration et de les
aider à détenir des actions. La personne qui achète des actions en vertu de ce régime touche, au moment du rachat, une somme en espèces
équivalant à la valeur de marché d’une action ordinaire. 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.

Les membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir des unités d’actions différées à la place d’un paiement en espèces dans le cadre de
certains programmes d’encouragement. De plus, ceux qui ont acheté des actions ordinaires afin d’atteindre leurs objectifs en matière d’actionnariat
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ont reçu de la Compagnie 25 % du montant de leur achat. Depuis le début de 2013, la part de 25 % accordée par la Compagnie s’applique
uniquement aux unités d’actions différées attribuées. La décision de recevoir les paiements admissibles en unités d’actions différées n’est plus
possible lorsque la valeur des unités d’actions différées d’un participant est conforme aux directives en matière d’actionnariat. Les membres de la
haute direction ont cinq ans pour réaliser leurs objectifs en matière d’actionnariat.

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.

Le tableau ci-dessous présente les renseignements concernant les unités d’actions différées au 31 décembre :

2013 2012

Unités en cours au 1er janvier 357 740 396 306
Unités attribuées 76 035 167 435
Unités tenant lieu de dividendes 4 145 6 821
Unités éteintes (2 372) –
Unités rachetées (103 327) (212 822)

Unités en cours au 31 décembre 332 221 357 740

En 2013, la Compagnie a attribué 76 035 unités d’actions différées, dont la juste valeur était de 10 M$ à la date d’attribution. En 2013, la charge
au titre des unités d’actions différées était de 32 M$ (23 M$ en 2012; 5 M$ en 2011). Au 31 décembre 2013, il y avait une rémunération non
constatée de 6 M$ relative aux unités d’actions différées qui devrait être comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 1,2 an.

Unités d’actions restreintes

La Compagnie n’a émis aucune unité d’action restreinte en 2013 (113 408 en 2012; 64 470 en 2011). Les unités d’actions restreintes sont des
actions à valeur intégrale nominale qui cumulent des équivalents de dividendes sous la forme d’unités supplémentaires en fonction des dividendes
versés sur les actions ordinaires de la Compagnie. Les unités d’actions restreintes ne sont liées à aucun facteur de rendement et sont assujetties à
une période d’acquisition des droits pouvant aller jusqu’à 36 mois. Les unités d’actions restreintes sont réglées en espèces jusqu’à trois ans après la
date d’attribution. Une charge au titre des actions restreintes est constatée dans les résultats sur la période d’acquisition des droits pour le prix de
souscription initial et la variation de la valeur entre les périodes. En 2013, la charge au titre des unités d’actions restreintes était de 10 M$ (7 M$ en
2012; néant en 2011). Au 31 décembre 2013, il y avait une rémunération totale non constatée de 5 M$ relative aux unités d’actions restreintes qui
devait être comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 1,0 an.

Le tableau ci-dessous présente les renseignements concernant les unités d’actions restreintes de la Compagnie au 31 décembre :

2013 2012

Unités en cours au 1er janvier 173 234 64 470
Unités attribuées – 113 408
Unités tenant lieu de dividendes 1 304 1 639
Unités exercées (70 211) –
Unités éteintes (11 994) (6 283)

Unités en cours au 31 décembre 92 333 173 234

Sommaire des passifs à base d’actions payés

Le tableau ci-dessous présente les renseignements concernant les passifs à base d’actions payés pour chacun des exercices clos les 31 décembre :

(en millions de dollars canadiens) 2013 2012 2011

Régime
Unités d’actions différées 17 $ 19 $ 4 $
Unités d’actions liées au rendement – 55 –
Unités d’actions restreintes 9 – –

Total 26 $ 74 $ 4 $
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C. Programme d’achat d’actions pour les employés

La Compagnie a un programme d’achat d’actions pour les employés en vertu duquel les cotisations du salarié et celles de la Compagnie peuvent
servir à l’achat d’actions sur le marché libre pour le compte du salarié. Les cotisations de la Compagnie sont passées en charges sur la période
d’acquisition des droits fixée à un an. Dans le cadre de ce régime, la Compagnie remet 1 $ par tranche de 3 $ versée par les salariés, sous réserve
d’une cotisation maximale par les salariés de 6 % de leur salaire annuel.

Le nombre total d’actions achetées pour le compte des participants en 2013 a été de 271 934 (445 951 en 2012; 630 480 en 2011), cotisations de
la Compagnie comprises. En 2013, les cotisations de la Compagnie se sont élevées à 5 M$ (4 M$ en 2012; 4 M$ en 2011) et la charge connexe a
été de 5 M$ (4 M$ en 2012; 4 M$ en 2011).

25 Entités à détenteurs de droits variables

La Compagnie loue du matériel de certaines fiducies considérées comme des entités à détenteurs de droits variables (« EDDV ») que des tiers non
liés financent par emprunt et par actions. Les contrats de location, classés comme des contrats de location-exploitation, comportent une option
d’achat à prix fixe qui crée le droit variable de la Compagnie et confère aux fiducies le statut d’EDDV.

La responsabilité d’entretenir et de faire fonctionner les biens loués selon les obligations contractuelles précises imposées par les modalités des
contrats de location et les normes du secteur incombe à la Compagnie. Les clauses des contrats de location et les normes du secteur sont d’une
rigueur telle que la Compagnie a un pouvoir discrétionnaire limité pour ce qui est des activités d’entretien de ces biens. C’est pourquoi la Compagnie
a conclu que ces modalités ne lui donnaient pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les activités des EDDV qui ont une incidence
significative sur le rendement économique de celles-ci.

Le risque financier auquel la Compagnie est exposée du fait de son association avec les EDDV est égal aux paiements fixes au titre de la location
qu’elle doit verser aux fiducies. En 2013, ces paiements se chiffraient à 9 M$ après impôts. Des paiements minimaux futurs de 207 M$ avant impôts
seront exigibles au cours des 17 prochaines années.

La Compagnie ne garantit pas la valeur résiduelle des biens au bailleur; toutefois, elle doit les lui remettre à la fin du bail dans un bon état de
fonctionnement, sous réserve de l’usure normale.

Comme les mesures et les décisions de la Compagnie n’ont pas d’incidence significative sur le rendement des EDDV et que l’option d’achat à prix
fixe de la Compagnie n’est pas considérée comme potentiellement significative pour ces dernières, la Compagnie n’est pas considérée comme le
principal bénéficiaire de ces entités et elle ne les consolide pas.

26 Engagements et 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 décembre 2013 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.

Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal Maine and Atlantic Railway (« MM&A »), transportant du pétrole brut, a déraillé et explosé sur
une section du chemin de fer détenu par la MM&A à Lac-Mégantic, au Québec. Le jour précédent, le CP avait échangé le train à MM&A, mais après
cet échange, MM&A avait le contrôle exclusif du train.

À la suite de cet accident, le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec a émis une ordonnance
sommant les parties impliquées à récupérer les contaminants et à décontaminer le site du déraillement. Le CP a été ajouté par la suite au nombre
des parties impliquées dans la poursuite administrative le 14 août 2013.

Un recours collectif a également été déposé devant la Cour supérieure du Québec au nom d’un collectif de personnes ou d’entités résidant à
Lac-Mégantic, y détenant ou y louant une propriété, exploitant une entreprise ou qui étaient physiquement présentes à Lac-Mégantic. Cette
poursuite réclame des dommages-intérêts relativement au déraillement, notamment à l’égard des homicides délictuels, des blessures et des
dommages causés aux biens. Le CP a été ajouté au nombre des accusés le 16 août 2013. À la suite du déraillement et des procédures qui en
découlent, MM&A a déclaré faillite au Canada et aux États-Unis.

À ce stade précoce des procédures, il est impossible d’évaluer la responsabilité potentielle et de déterminer le montant de la perte pouvant en
découler. Néanmoins, le CP nie toute responsabilité pour le déraillement de MM&A et mettra tout en œuvre pour se défendre dans ces poursuites et
toute autre poursuite future éventuelle.

Au 31 décembre 2013, la Compagnie avait des engagements de dépenses en immobilisations futures de 569 M$ et de dépenses d’exploitation liées
à des obligations d’achat auprès des fournisseurs, comme des ententes de révision et de maintenance des locomotives, ainsi que des ententes visant
l’achat d’autres biens et services d’environ 1,5 G$ pour les exercices compris dans la période allant de 2014 à 2046. De cette somme, le CP estime
qu’environ 0,8 G$ sera engagé au cours des cinq prochains exercices.
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Au 31 décembre 2013, les engagements de la Compagnie en vertu des contrats de location-exploitation étaient estimés globalement à 684 M$, et
les versements annuels minimaux s’établissaient comme suit pour chacun des cinq prochains exercices et par la suite :

(en millions de dollars canadiens)

Contrats de
location-

exploitation

2014 121 $
2015 102
2016 85
2017 66
2018 54
Par la suite 256

Total des paiements minimaux 684 $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, la charge au titre de la location-exploitation a été de 154 M$ (182 M$ en 2012; 161 M$ en 2011).

Au cours du trimestre clos le 31 mars 2013, le CP a consenti un prêt sans intérêt de 20 M$, conformément à une ordonnance rendue par un
tribunal, à une société détenue par un fiduciaire désigné par le tribunal, pour faciliter l’acquisition d’un édifice. Cet édifice sera détenu en fiducie
jusqu’au règlement de la poursuite visant le droit du CP à une option d’achat exercée sur l’édifice. Si le CP obtient gain de cause, le titre de l’édifice
lui sera transféré et un paiement supplémentaire de 20 M$ sera effectué; sinon, le prêt sera remboursé.

27 Garanties
Dans le cours normal des activités d’exploitation ferroviaire, la Compagnie conclut des ententes contractuelles comportant la prestation de diverses
garanties d’une durée conforme à celle des contrats. Ces garanties comprennent celles qui suivent sans toutefois s’y limiter :

▫ garanties de valeur résiduelle à l’égard des contrats de location-exploitation d’une valeur de 159 M$ au 31 décembre 2013;

▫ garanties de règlement de tiers en cas de certains événements, incluant des dommages au matériel, à l’égard des actifs utilisés pour l’exploitation
des voies ferrées aux termes de contrats de location-exploitation, de contrats de location, de servitudes, de conventions de circulation et d’accords
intercompagnies;

▫ indemnisations liées à certains règlements fiscaux dus par des locateurs et des prêteurs.

Le montant maximal pouvant être payé aux termes de ces garanties, excluant les garanties de valeur résiduelle, ne peut pas être estimé de façon
raisonnable, en raison de la nature de certaines garanties. La totalité ou une partie des montants versés à des tiers aux termes des garanties
advenant certains événements précis peut être recouvrée auprès d’autres tiers ou en vertu de contrats d’assurance. La Compagnie a comptabilisé
toutes les garanties qu’elle prévoit devoir verser. Au 31 décembre 2013, les éléments comptabilisés au poste « Créditeurs et charges à payer »
s’élevaient à 6 M$ (6 M$ en 2012).

Indemnisations

Aux termes d’un contrat de fiducie et de services de garde conclu par la Compagnie et le fiduciaire du régime de retraite de la Compagnie de chemin
de fer Canadien Pacifique, la Compagnie s’est engagée à indemniser et à protéger le fiduciaire, dans la mesure non prévue par le régime, de tous les
impôts, réclamations, dommages-intérêts, coûts et dépenses liés à l’exécution des obligations contractuelles du fiduciaire, sauf en cas de faute de la
part du fiduciaire. L’indemnisation comprend les dommages-intérêts, les coûts ou les charges ayant trait aux obligations du fiduciaire à l’égard des
avis ou des rapports prévus par la loi relativement à l’option du régime de retraite fondée sur des cotisations déterminées ou à toute autre question
relative à l’actif du régime de retraite non compris dans le régime de retraite. L’indemnisation survit à la résiliation ou à l’échéance du contrat relatif
aux réclamations, aux dommages-intérêts, aux coûts et aux dépenses à l’égard d’événements survenus avant la résiliation ou l’échéance du contrat.
Au 31 décembre 2013, la Compagnie n’avait comptabilisé aucun passif au titre de cette indemnisation. De plus, la Compagnie ne prévoit verser
aucun montant à l’égard de cette indemnisation.

130 RAPPORT ANNUEL 2013



28 Transition au sein de la direction
Le 17 mai 2012, à la suite d’une course aux procurations, M. Fred Green a quitté son poste de président et chef de la direction de la Compagnie. Le
même jour, le conseil d’administration a nommé au poste de chef de la direction intérimaire M. Stephen Tobias, nouvel administrateur élu lors de
l’assemblée annuelle des actionnaires de la Compagnie tenue le 17 mai 2012. M. Tobias a occupé le poste jusqu’au 28 juin 2012.

Le 28 juin 2012, le conseil d’administration a nommé M. E. Hunter Harrison au poste de président et chef de la direction. À la suite de la nomination
de M. Harrison, la Compagnie a inscrit une charge de 38 M$ au titre de la rémunération et d’autres coûts de transition, y compris des coûts
connexes de 2 M$, au deuxième trimestre de 2012. Cette charge a été comptabilisée dans les états financiers de la Compagnie aux postes
« Rémunération et charges sociales » et « Services achetés et autres », pour des montants de 16 M$ et de 22 M$, respectivement.

Cette charge comprend 16 M$ au titre de la rémunération de retraite différée de M. Harrison et 20 M$ payables à Pershing Square Capital
Management, L.P. (« Pershing Square ») et à des entités liées. En 2012, Pershing Square et des entités liées détenaient et contrôlaient environ 14 %
des actions en circulation de la Compagnie et deux membres du conseil d’administration, soit M. William Ackman et M. Paul Hilal, sont des associés
de Pershing Square. La somme payable à Pershing Square et à des entités liées est destinée à les rembourser, au nom de M. Harrison, de certaines
sommes qu’elles avaient déjà payées ou engagées pour le compte de M. Harrison pour l’indemniser à l’égard des pertes subies en conséquence de
l’action en justice intentée contre lui par son ancien employeur. Selon les modalités de l’indemnité de Pershing Square, M. Harrison devait
rembourser les fonds avancés au titre de l’indemnité s’il acceptait un emploi au CP. Par conséquent, M. Harrison en a fait une condition préalable à
l’acceptation de l’offre d’emploi de la Compagnie et demandé que le CP assume les obligations liées à l’indemnité et rembourse les fonds avancés
par Pershing Square. En raison du paiement, la Compagnie aurait été autorisée à faire valoir les droits de M. Harrison dans ladite action en justice,
ce qui aurait permis un recouvrement par la Compagnie dans la mesure où M. Harrison se serait défendu avec succès dans cette action intentée
contre lui. Cependant, le 3 février 2013, la Compagnie et M. Harrison ont réglé l’action intentée avec l’ex-employeur de M. Harrison, permettant
ainsi à la Compagnie de récupérer une partie (9 M$ US) des sommes visées par le litige. La Compagnie pourrait aussi recevoir un remboursement
dans d’autres circonstances advenant que M. Harrison ne respecte pas certaines obligations prévues dans son contrat d’emploi. M. Harrison a aussi
reçu des options sur actions et des unités d’actions différées à sa nomination dont la juste valeur à la date d’attribution était de 12 M$ (note 24).

En outre, la Compagnie a accepté d’indemniser M. Harrison pour certains autres montants, jusqu’à concurrence de 3 M$, plus les frais juridiques,
mais en conséquence du règlement de la poursuite mentionnée ci-dessus, cette indemnisation ne s’applique plus. Par conséquent, aucun montant
n’a été comptabilisé à ce titre au 31 décembre 2012.

En outre, au deuxième trimestre de 2012, la Compagnie a inscrit une charge de 4 M$ relativement à une allocation de retraite pour M. Green.

Le 5 février 2013, dans le cadre de son plan de relève à long terme, la Compagnie a nommé M. Keith Creel au poste de président et chef de
l’exploitation. À la suite de cette nomination, M. Harrison portera désormais le titre de chef de la direction.
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29 Information sectorielle
Secteur d’exploitation

La Compagnie n’a qu’un seul secteur d’exploitation : le transport ferroviaire. Les résultats d’exploitation par région géographique, corridor ferroviaire
et autres éléments ou unités d’exploitation de niveau inférieur ne font pas l’objet d’un examen régulier par le chef de l’exploitation de la Compagnie
ni ne sont considérés dans la prise de décisions relativement à la répartition des ressources ou à l’évaluation du rendement de ces régions
géographiques, corridors ferroviaires, éléments ou unités d’exploitation.

En 2013, 2012 et 2011, aucun client ne représentait plus de 10 % du total des produits et des débiteurs.

Information d’ordre géographique

(en millions de dollars canadiens) Canada États-Unis Total

2013
Produits 4 330 $ 1 803 $ 6 133 $
Actif à long terme, compte non tenu des instruments financiers, des prêts hypothécaires

et des actifs d’impôts reportés 9 842 $ 4 237 $ 14 079 $

2012
Produits 4 095 $ 1 600 $ 5 695 $
Actif à long terme, compte non tenu des instruments financiers, des prêts hypothécaires

et des actifs d’impôts reportés 9 138 $ 4 249 $ 13 387 $

2011
Produits 3 766 $ 1 411 $ 5 177 $
Actif à long terme, compte non tenu des instruments financiers, des prêts hypothécaires

et des actifs d’impôts reportés 8 854 $ 4 309 $ 13 163 $
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H AU T E  D I R E C T I O N  D U  CA N A D I E N  PAC I F I Q U E

De g. à dr. : Michael Redeker, vice-président et chef de l’information; Peter Edwards, vice-président, Ressources humaines et relations  

industrielles; Mark Wallace, vice-président, Affaires institutionnelles et chef de l’état-major; E. Hunter Harrison, chef de la direction;  

Jeff Kampsen, vice-président et contrôleur financier; Bart W. Demosky, vice-président exécutif et chef des services financiers; Paul A. Guthrie,  

chef des services juridiques et secrétaire général

De g. à dr. : Tony Marquis, vice-président, Exploitation (Région de l’Est); Jane O’Hagan, vice-présidente exécutive et chef du marketing;  

Scott MacDonald, vice-président principal, Exploitation (Réseau); Keith Creel, président et chef de l’exploitation; Guido De Ciccio, vice-président 

principal, Exploitation (Région de l’Ouest); Robert Johnson, vice-président, Exploitation (Région du Sud)
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M E S S A G E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L

Krystyna T. Hoeg, C.A.2*, 4

Ancienne présidente et  
chef de la direction
Distilleries Corby Limitée
Administratrice de sociétés
Toronto (Ontario)

Richard C. Kelly*1*, 3

Président du conseil et chef  
de la direction à la retraite  
Xcel Energy, Inc.
Denver (Colorado)

Jim Prentice, C.P., c.r.2, 5* 

Premier vice-président à la  
direction et vice-président  
du conseil  
Banque Canadienne Impériale  
de Commerce
Calgary (Alberta)

Gary F. Colter1, 3

Président
CRS Inc.
Mississauga (Ontario)

Andrew F. Reardon4, 5*

Président du conseil et  
chef de la direction à la retraite, TTX  
Administrateur de sociétés  
Marco Island (Floride)

Isabelle Courville1, 5* 

Administratrice de sociétés 
Montréal (Québec)

Paul C. Hilal3, 4*

Associé
Pershing Square Capital 
Management, L.P.
New York (New York)

L’année dernière a été marquée par des réalisations 

extraordinaires au CP. Hunter Harrison et son équipe ont 

accompli un travail remarquable en bâtissant, comme 

promis, un nouveau CP ultraperformant, autant pour les 

clients que pour vous, nos actionnaires.

Le conseil d’administration et moi-même ne pourrions 

être plus satisfaits des progrès accomplis par la 

compagnie dans la réalisation des objectifs fixés pour 

2016. Grâce aux résultats records obtenus en 2013 aux 

chapitres des produits, des flux de trésorerie disponibles 

et du ratio d’exploitation, le CP est en voie de devancer 

de beaucoup la réalisation d’une bonne partie de ces 

objectifs et nous sommes sur le point de devenir la 

nouvelle norme en matière de leadership au sein des 

chemins de fer nord-américains.

 

Avec la nomination de Keith Creel comme président 

et chef de l’exploitation et l’arrivée de Bart Demosky 

comme chef des services financiers en décembre 2013, 

le conseil a la certitude que nous avons la bonne équipe 

de direction pour mener cette compagnie jusqu’en 2016 

et au-delà. Au nom du conseil, j’aimerais féliciter cette 

équipe pour le leadership et la clarté de vision qu’elle a 

démontrés jusqu’à présent dans notre périple.

Il est tout aussi important pour le conseil de saluer la 

compétence, la passion et le dévouement des employés 

du CP; sans leurs efforts, les progrès rapides que nous 

avons vus jusqu’ici auraient été irréalisables. Nous savons 

que des changements fondamentaux comme ceux que 

nous avons entrepris peuvent être sources de stress. Nous 

apprécions d’autant plus le rôle que chaque membre du 

personnel joue dans la création d’un nouveau CP. 

*Quittera le conseil le  
  1er mai 2014.
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C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R AT I O N  
D U  C A N A D I E N  PA C I F I Q U E

Paul G. Haggis
Président du conseil
Chemin de fer Canadien  
Pacifique Limitée
Canmore (Alberta)

Linda J. Morgan1, 5

Associée
Nossaman LLP
Bethesda (Maryland)
N’est pas sur la photo

William A. Ackman2, 3

Fondateur et chef de la direction
Pershing Square Capital  
Management, L.P.
New York (New York)

Rebecca MacDonald2, 4

Fondatrice et présidente du 
conseil membre de la direction
Just Energy Group Inc.  
Toronto (Ontario)

E. Hunter Harrison5

Chef de la direction
Chemin de fer Canadien  
Pacifique Limitée
Wellington (Floride)

Stephen C. Tobias2, 4, 5*

Ancien vice-président du conseil  
et chef de l’exploitation
Norfolk Southern Corporation
Garnett (Caroline du Sud)

Anthony R. Melman3*, 5

Président et chef de la direction  
Acasta Capital
Toronto (Ontario)

1. Comité d’audit   2. Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination   3. Comité des finances   4. Comité de planification des ressources en gestion  
et de rémunération   5. Comité sur la sécurité, les opérations et l’environnement   *Indique le président ou la présidente du comité

Mes collègues du conseil et moi-même aimerions  

adresser nos sincères remerciements à Richard Kelly, 

qui quittera le conseil le 1er mai 2014, pour ses cinq 

années de service, dont trois à titre de président du 

comité d’audit. Ses sages conseils et sa volonté d’aider 

le CP à réussir nous manqueront. Nous avons accueilli 

Jim Prentice au sein du conseil d’administration en juin 

2013. Parce qu’il présente une combinaison unique 

d’expérience en administration publique et en entreprise, 

M. Prentice a enrichi notre conseil. 

Je suis fier et honoré d’occuper le poste de président 

du conseil en cette période historique de changement 

positif. Il est extrêmement satisfaisant de participer à 

l’extraordinaire réussite du CP au Canada, et je suis 

persuadé que les réalisations de 2013 ne sont qu’un 

avant-goût de ce que cette compagnie pourra accomplir 

dans les années à venir.

Je vous prie d’agréer, chers actionnaires, l’assurance de 

ma considération distinguée.

Le président du conseil,  

Paul G. Haggis

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
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R E N S E I G N E M E N T S  À  L’ I N T E N T I O N  D E S  A C T I O N N A I R E S

Cours du marché des actions ordinaires

Bourse de Toronto

             2013                  2012

(en dollars canadiens) Maximum Minimum Maximum Minimum

Premier trimestre 132,92 102,14 79,29 67,99

Deuxième trimestre 144,43 118,25 77,89 71,61

Troisième trimestre 134,90 121,39 85,66 72,66

Quatrième trimestre 167,00 126,42 101,81 81,29

Exercice 167,00 102,14 101,81 67,99

Bourse de New York

                                              2013                           2012

(en dollars américains) Maximum Minimum Maximum Minimum

Premier trimestre 130,81 103,82 79,91 66,23

Deuxième trimestre 139,99 113,82 79,00 68,69

Troisième trimestre 129,81 115,54 88,23 71,22

Quatrième trimestre 156,96 122,50 102,80 82,75

Exercice 156,96 103,82 102,80 66,23

Nombre d’actionnaires inscrits à la fin de l’exercice : 15 632

Cours du marché à la fin de l’exercice :

Bourse de Toronto : 160,65 $ CA

Bourse de New York : 151,32 $ US 

Services administratifs aux actionnaires

Actions ordinaires

Services aux investisseurs Computershare Inc., dont les bureaux 

des transferts se trouvent à Montréal, à Toronto, à Calgary et 

à Vancouver, assume les fonctions d’agent des transferts et 

d’agent comptable des registres pour les actions ordinaires du 

CP au Canada. Computershare Trust Company NA, à Denver, au 

Colorado, assume les fonctions de coagent des transferts et de 

coagent comptable des registres pour les actions ordinaires du CP 

aux États-Unis.

Pour obtenir des renseignements sur les dividendes, faire modifier 

l’inscription des actions ou signaler la perte d’un certificat 

d’actions, un transfert de succession ou un changement d’adresse, 

veuillez communiquer avec l’agent des transferts et agent 

comptable des registres par téléphone aux numéros 1 877-4-CP-RAIL 

ou 1 877 427-7245 (sans frais en Amérique du Nord) ou  

514 982-7555 (accès direct international). Vous pouvez aussi 

visiter le site Web www.investorcentre.com/cp ou écrire à l’adresse 

suivante :

Services aux investisseurs Computershare Inc. 100 University 

Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) Canada M5J 2Y1

Renseignements sur le système d’inscription directe 

Le système d’inscription directe permet aux porteurs inscrits de 

détenir des titres sous forme « d’inscription en compte » sans 

qu’aucun certificat physique ne soit émis pour en attester la 

propriété. Les titres sont plutôt détenus au nom du porteur et 

inscrits électroniquement dans les dossiers de l’émetteur qui sont 

mis à jour par son agent des transferts. Si vous êtes un porteur 

inscrit et que vous souhaitez détenir vos actions par l’intermédiaire 

du système d’inscription directe, veuillez communiquer avec l’agent 

des transferts au numéro de téléphone ou à l’adresse indiqués 

ci-dessus. Pour plus de renseignements sur le système d’inscription 

directe, veuillez accéder au site Web de Computershare au  

www.investorcentre.com/cp et cliquer sur le lien « Vous avez une 

question? Adressez-vous à Pauline ».

Virement automatique des dividendes

Les actionnaires inscrits peuvent faire déposer leurs dividendes en 

dollars canadiens ou en dollars américains directement dans leur 

compte bancaire personnel au Canada ou aux États-Unis le jour du 

versement. Les actionnaires peuvent s’inscrire au virement automa-

tique des dividendes par téléphone ou en remplissant un formulai-

re de demande de virement automatique. Pour plus d’information, 

veuillez communiquer avec la société Services aux investisseurs 

Computershare Inc. au 1 877-4-CP-RAIL (1 877 427-7245).
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Débentures consolidées à 4 %

Les demandes de renseignements sur les débentures consolidées 

à 4 % de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique 

doivent être transmises aux coordonnées suivantes :

pour les débentures en dollars US – 

The Bank of New York Mellon; téléphone : 212 815-2719;  

courriel : lesley.daley@bnymellon.com;

pour les débentures en livres sterling –

BNY Trust Company of Canada; téléphone : 416 933-8504;  

courriel : marcia.redway@bnymellon.com.

Marché pour les titres

Les actions ordinaires de Chemin de fer Canadien Pacifique 

Limitée sont inscrites aux bourses de Toronto et de New York. 

Les débentures de la Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique sont inscrites aux bourses de Londres (livres sterling  

du Royaume-Uni) et de New York (dollars US).

Symbole boursier  

Actions ordinaires – CP

Envoi du rapport annuel en plusieurs exemplaires

Nous nous efforçons d’éviter les envois multiples, mais certains 

actionnaires inscrits de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 

peuvent recevoir les documents qui leur sont destinés, comme le 

présent rapport annuel, en plusieurs exemplaires. Les actionnaires 

inscrits qui souhaitent regrouper des comptes immatriculés sous  

un même nom sont priés d’en informer par écrit la société Services 

aux investisseurs Computershare Inc..

Gouvernance d’entreprise

Le conseil d’administration et la direction du CP sont déterminés 

à maintenir les plus hautes normes dans le domaine de la 

gouvernance d’entreprise. Ils croient qu’une gouvernance 

d’entreprise efficace exige la mise en place de mécanismes et de 

structures favorisant une gestion et une direction judicieuses des 

affaires de la Société, dans une perspective d’augmentation de  

la valeur pour les actionnaires.

Une description détaillée de l’approche du CP en matière de 

gouvernance d’entreprise figure dans sa Circulaire de sollicitation 

de procurations de la direction publiée pour l’assemblée annuelle 

des actionnaires de 2014 et dans ses Principes et directives en 

matière de gouvernance d’entreprise, que l’on peut consulter sur 

le site Web du CP au www.cpr.ca.

Normes de gouvernance

Les différences importantes entre les pratiques de la Société en 

matière de gouvernance d’entreprise et les normes d’inscription de la 

Bourse de New York sur le plan de la gouvernance d’entreprise sont 

expliquées sur le site Web du CP au www.cpr.ca sous l’onglet « CP en 

bref – Direction exécutive & gouvernance ».

Attestations du chef de la direction

et du chef des services financiers 

Les attestations du chef de la direction et du vice-président exécutif 

et chef des services financiers de la société Chemin de fer Canadien 

Pacifique Limitée et de la Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique, qui sont exigées en vertu de l’article 302 de la Loi 

Sarbanes-Oxley de 2002 (« attestations 302 ») et du règlement 

afférent promulgué par la Securities and Exchange Commission  

(« SEC »), ont été déposées auprès de la SEC comme pièce à l’appui 

du rapport annuel 2013 de la société Chemin de fer Canadien 

Pacifique Limitée et de la Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique sur le formulaire 40-F. Les attestations 302 ont aussi été 

déposées conformément aux exigences énoncées dans le Règlement 

52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les 

documents annuels et intermédiaires des émetteurs des ACVM.

Assemblée annuelle de 2014

L’assemblée annuelle des actionnaires se tiendra le jeudi 1er mai 

2014 au TELUS Convention Centre, à Calgary (Alberta).

Services aux actionnaires

Les actionnaires peuvent obtenir des renseignements ou des 

copies de la Notice annuelle de la Société en communiquant avec 

les Services aux actionnaires par téléphone, au 1 866 861-4289  

ou au 403 319-7538, par courriel, à shareholder@cpr.ca, ou par  

la poste, à l’adresse suivante :

Services aux actionnaires

Bureau du secrétaire général

7550 Ogden Dale Road S.E.

Calgary (Alberta) Canada T2C 4X9

Relations avec les investisseurs

On peut obtenir des renseignements financiers à la section  

« Investissements » du site Web du CP, au www.cpr.ca.

Communications et affaires publiques

Pour communiquer avec nous, écrivez au groupe Communications 

et affaires publiques, Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road 

S.E., Calgary (Alberta) Canada T2C 4X9.
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