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Le 29 février 2016 

Chers actionnaires,

Je suis heureux de vous inviter à l’assemblée annuelle des actionnaires de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, 
qui se tiendra à l’Hôtel Four Seasons de Toronto, salle de bal Vinci, 60 Yorkville Ave, Toronto (Ontario) le mercredi 
20 avril 2016, à 13 h, heure locale. 

Malgré le climat d’incertitude économique, la Société a démontré que son modèle d’exploitation est résilient et durable et 
qu’il produit des résultats vigoureux pour tous les actionnaires. Votre conseil d’administration s’est dit heureux des gains 
favorables que la Société a faits en 2015 et demeure confiant devant la direction que le CP a empruntée. La Société est 
en bonne position pour la création continue de valeur et, dans tous les cas, votre conseil d’administration continuera de 
travailler au succès du CP. 

En votre qualité d’actionnaire du Canadien Pacifique, vous avez le droit d’assister à l’assemblée annuelle et d’exercer 
les droits de vote rattachés à vos actions à l’égard de toutes les questions à l’ordre du jour. La présente circulaire de 
sollicitation de procurations décrit les questions qui seront soumises à l’assemblée et vous donne des renseignements 
détaillés sur nos principes et politiques, y compris l’approche du Canadien Pacifique en matière de rémunération de la 
haute direction et de gouvernance d’entreprise. 

Nous espérons que vous lirez la circulaire avant l’assemblée. Même si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée, 
nous vous invitons à exercer vos droits de vote. Vous trouverez des réponses aux questions courantes à la rubrique 
de la circulaire intitulée « Questions et réponses sur l’exercice des droits de vote et sur les procurations ». 

Après l’assemblée, Hunter Harrison, notre chef de la direction, et Keith Creel, notre président et chef de 
l’exploitation, seront disponibles pour répondre à des questions sur les activités du Canadien Pacifique. 

Je me fais le porte-parole du conseil et de la direction du Canadien Pacifique pour vous souhaiter d’avance la 
bienvenue à l’assemblée annuelle des actionnaires de cette année. 

Cordialement, 

/s/ Andrew F. Reardon 

Le président du conseil, 
Andrew F. Reardon 
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7550 Ogden Dale Road S.E. 
Calgary (Alberta) T2C 4X9 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES

Vous êtes conviés à l’assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de Chemin de fer Canadien Pacifique 
Limitée (« Canadien Pacifique »). 

L’assemblée se tiendra à l’Hôtel Four Seasons de Toronto, salle de bal Vinci, 60 Yorkville Ave, Toronto (Ontario), 
M4W 0A4, à 13 h (heure avancée de l’Est) le mercredi 20 avril 2016. 

L’assemblée traitera des 
questions suivantes : 
1) réception des états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015;
2) nomination de l’auditeur;
3) vote consultatif non contraignant pour approuver la rémunération des membres de la haute direction visés du

Canadien Pacifique;
4) vote consultatif non contraignant sur la fréquence des votes relatifs à l’approche en matière de rémunération de la

haute direction;
5) élection des administrateurs;
6) approbation du régime incitatif du CP en vertu de l’article 162m);
7) étude de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en

cas d’ajournement.

Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 16 mars 2016 auront droit de vote à l’assemblée et sont 
invités à y participer en personne ou par procuration. 

/s/ Jeffrey J. Ellis 

Le secrétaire général, 
Jeffrey J. Ellis 

Le 29 février 2016 
Calgary (Alberta) 
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SOMMAIRE

INFORMATION SUR L’ASSEMBLÉE ET L’ENVOI DES PROCURATIONS PAR LA POSTE 

Date et heure de l’assemblée : Le 20 avril 2016, à 13 h, heure avancée de l’Est 
Lieu de l’assemblée : Hôtel Four Seasons de Toronto, salle de bal Vinci,  60 Yorkville Ave, 

Toronto (Ontario) 
Date de clôture des registres : Le 16 mars 2016 
Date d’envoi par la poste : Ces documents seront postés aux actionnaires le 20 mars 2016 ou vers cette date. 

QUESTIONS SOUMISES AUX ACTIONNAIRES 

Question soumise au vote 
Recommandation de votre 
conseil 

Plus de détails à 
la page 

Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur Pour 7 
Vote consultatif pour approuver la rémunération des membres de la haute 
direction visés 

Pour 7 

Vote consultatif sur la fréquence des votes relatifs à l’approche en matière de 
rémunération de la haute direction 

Annuelle 8 

Élection de 9 administrateurs Pour chaque candidat 8 
Approbation du régime incitatif du CP en vertu de l’article 162m); Pour 8 

NOS CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 

Vous élirez un conseil composé de 9 membres. Chaque administrateur est élu chaque année et de manière individuelle 
et doit satisfaire à nos lignes directrices en matière de vote majoritaire pour l’élection des administrateurs. 
Des renseignements détaillés sur chaque administrateur, sur son expérience pertinente et sur ses domaines d’expertise 
se trouvent dans la section intitulée « Profils des candidats au poste d’administrateur ». 

Nom Âge
Administrateur 

depuis Poste Indépendant(e)
Comités dont il ou 
elle est membre

Présence aux 
réunions du 

conseil et des 
comités en 2015

Autres postes 
d’administrateur au 

sein de sociétés 
ouvertes

W.A. Ackman 49 le 17 mai 2012 Chef de la direction, 
Pershing Square Capital 
Management, L.P.

OUI Gouvernance 
Finances

97 % 1 

J. Baird 46 le 14 mai 2015 Conseiller principal, 
Bennett Jones LLP, 
Ancien ministre fédéral 
des Transports au Canada

OUI Gouvernance 
Rémunération 
SSSetE

93 % – 

I. Courville 53 le 1er mai 2013 Présidente du conseil, 
Banque Laurentienne du 
Canada 

OUI Audit 
Rémunération 
(présidente) SSSetE 

100 % 3 

K.E. Creel 47 le 14 mai 2015 Président et chef de 
l’exploitation 

NON SSSetE 100 % – 

E.H. Harrison 71 le 6 juillet 2012 Chef de la direction NON SSSetE 67 % – 
R. MacDonald 62 le 17 mai 2012 Présidente du conseil 

membre de la direction, 
Just Energy Group Inc. 

OUI Gouvernance 
(présidente) 
Rémunération 

96 % 1 

A.R. Melman 68 le 17 mai 2012 Président et chef de la 
direction, Acasta Capital 
Inc., Chef de la direction, 
Acasta Enterprises Inc. 

OUI Audit 
Finances 
(président) 

97 % 1 

M.H. Paull 64 le 26 janvier 2016 Ancien premier vice-
président à la direction et 
chef des services 
financiers, McDonald’s 
Corporation 

OUI Audit (président) s. o. 2 

A.F. Reardon 70 le 1er mai 2013 Président du conseil et 
chef de la direction à la 
retraire, TTX 

OUI Audit Finances 100 % – 

Note : 
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M. E. H. Harrison a manqué une réunion ordinaire et quatre réunions extraordinaires du conseil d’administration en raison d’un 
traitement médical et d’une convalescence en 2015. Par ailleurs, M. Harrison a participé à toutes les réunions ordinaires et 
extraordinaires du conseil d’administration. 

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le Canadien Pacifique adhère à des normes strictes en 
matière de gouvernance d’entreprise. Le tableau ci-
dessous présente plusieurs de nos principaux points forts 
en matière de gouvernance et des mesures clés que nous 
avons prises à ce sujet. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CONSEIL ET AUTRES 
RENSEIGNEMENTS SUR LA GOUVERNANCE AU 
29 FÉVRIER 2016 

Taille du conseil 9 
Nombre d’administrateurs indépendants 7 
Âge moyen des administrateurs 59 
Pourcentage d’administratrices 22 % 

Élection annuelle des administrateurs Oui 
Élection individuelle des administrateurs  
(plutôt qu’un scrutin de liste) Oui 
Lignes directrices en matière de vote majoritaire  
pour les administrateurs Oui 
Président du conseil et  
chef de la direction distincts Oui 
Lignes directrices en matière d’appartenance des 
administrateurs au même conseil Oui 
Lignes directrices en matière d’actionnariat pour les 
administrateurs et les membres de  
la haute direction Oui 
Programme d’orientation ou de formation des 
administrateurs Oui 
Nombre de réunions du conseil en 2015 15 
Code d’éthique professionnelle et  
programme d'éthique Oui 
Vote consultatif annuel sur la rémunération de la 
hautedirection Oui 
Processus formel d’évaluation du conseil Oui 
Deux catégories d’actions Non 
Durée moyenne d’affectation au conseil 2,4 ans 

RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 

Principes et éléments de la rémunération 

Le Canadien Pacifique adhère au principe de la 
rémunération au rendement pour tous les employés non 
syndiqués, y compris les membres de la haute direction. 
Pour attirer et maintenir en fonction les meilleurs talents et 
faire correspondre les objectifs de la Compagnie avec ceux 
du personnel, la Compagnie offre une rémunération totale 
concurrentielle. 

• Salaire de base : situé à la médiane de notre groupe de
comparaison, il rétribue en fonction de l’envergure du
poste

• Rémunération incitative annuelle : située à la médiane
de notre groupe de comparaison, elle favorise un
rendement solide par rapport à des objectifs annuels

• Rémunération incitative à long terme : située à la médiane
de notre groupe de comparaison principal et au 75

e
 centile 

de notre groupe de comparaison secondaire, elle fait
correspondre les intérêts à long terme

La combinaison d’options et d’unités d’actions liées au 
rendement (« UALR ») qui sont attribuées en vertu du 
régime incitatif à long terme favorise l’atteinte d’objectifs 
multiples. L’acquisition des UALR dépend de l’atteinte de 
résultats cibles et de la réalisation de notre plan stratégique, 
tandis que les options sur actions assurent une concordance 
entre les intérêts de la direction et ceux des actionnaires 
dans la création de valeur actionnariale à long terme. 

Meilleures pratiques 

● Exigences en matière d’actionnariat pour les 79 plus
hauts membres de la direction

● Aucun événement déclencheur unique pour le versement
des prestations en cas de changement de contrôle

● Politique anti-couverture à l’égard des titres de
participation

● Politique de récupération de la rémunération et du
régime d’options sur actions des membres de la haute
direction

● Limites relatives aux paiements de primes annuelles
et d’UALR

● Critères d’acquisition des UALR entièremenent
alignés sur le plan stratégique à long terme

● Période de détention des titres de participation pour le
chef de la direction
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Nous vous faisons parvenir la présente circulaire de 
sollicitation de procurations (la « circulaire ») aux fins de la 
sollicitation, par la direction du Canadien Pacifique, de 
procurations devant servir à l’assemblée annuelle 
(l’« assemblée ») des actionnaires du Canadien Pacifique, qui 
se tiendra le 20 avril 2016. 

Dans le présent document, les mots « vous », « votre » et 
« vos » renvoient aux actionnaires du Canadien Pacifique, les 
mots « CP », « Canadien Pacifique », « la Société », « la 
Compagnie », « nous », « notre » et « nos » renvoient à la 
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et, s’il y a lieu, 
à ses filiales, les mots « conseil d’administration » ou « conseil » 
renvoient au conseil d’administration du Canadien Pacifique et le 
mot « actions » renvoie aux actions ordinaires du capital-actions 
de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée. À moins 
d’indication contraire, les renseignements qui figurent dans la 
présente circulaire sont en date du 29 février 2016 et tous les 
montants utilisés dans le présent document sont exprimés en 
dollars canadiens. Les paiements effectués en 2015 en dollars 
américains (« $ US ») ont été convertis en dollars canadiens à 
un taux de change moyen de 1,2787 dollar canadien par dollar 
américain de la Banque du Canada pour 2015. 

L’assemblée se tiendra à l’Hôtel Four Seasons de 

Toronto, 
salle de bal Vinci, 

60 Yorkville Avenue, 
Toronto (Ontario) M4W 0A4, 

le mercredi 20 avril 2016, à 13 h (heure 

avancée de l’Est) 

Changement de présentation 
Par le passé, le CP préparait ses circulaires de sollicitation 
de procurations de la direction pour les assemblées 
annuelles des actionnaires conformément aux exigences de 
présentation canadiennes, comme le permettait le régime 
d’information multinational des États-Unis et du Canada 
(RIM). Le CP n’est plus un émetteur privé étranger en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières américaines applicables. 
Par conséquent, la présente circulaire a été préparée 
conformément aux exigences de présentation prévues dans 
les règles de la Securites & Exchange Commission des 
États-Unis (« SEC ») applicables aux émetteurs nationaux 
des États-Unis, ainsi qu’aux exigences de présentation 
canadiennes. L’information donnée dans la présente 
circulaire diffère donc de celle qui était donnée dans les 
circulaires des exercices précédents. 

Information prospective 
La présente circulaire contient de l’information prospective et 
des énoncés prospectifs (collectivement, l’« information 
prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables, qui portent notamment sur nos activités, nos 
priorités et nos plans, notre rendement financier prévu, nos 
perspectives d’affaires, nos dépenses en immobilisations 
prévues et nos programmes et stratégies. L’information 
prospective comprend également, notamment, des déclarations 
sur les attentes, les estimations, les plans, les buts, les 
objectifs, les hypothèses et des déclarations en ce qui concerne 
des événements futurs possibles, des conditions et des 
résultats d’exploitation ou le rendement. L’information 
prospective peut contenir les expressions « prévoir », 
« estimer », « s’attendre à », « planifier » ou des expressions 
semblables qui laissent entendre des résultats futurs. 
Le lecteur est invité à ne pas tabler outre mesure sur les 

énoncés prospectifs parce que les résultats réels pourraient être 
très différents de ce qui est prévu. Les renseignements de 
nature prospective ne sont pas garants du rendement futur. Par 
sa nature, l’information prospective du CP inclut un nombre 
d’hypothèses, de risques et d’incertitudes inhérents qui 
pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon 
importante par rapport à l’information prospective, notamment 
les facteurs suivants : la modification des stratégies d’affaires; la 
conjoncture économique ainsi que les conditions du crédit et des 
affaires en général en Amérique du Nord et à l’échelle 
internationale; les risques associés à la production agricole, 
notamment les conditions météorologiques et les populations 
d’insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; 
les effets de la concurrence et des pressions sur les prix; la 
capacité de l’industrie; l’évolution de la demande sur le marché; 
l’inflation; la modification des lois et des règlements, notamment 
la réglementation des prix de transport; les modifications 
apportées aux impôts et aux taux d’imposition; l’augmentation 
éventuelle des coûts d’entretien et d’exploitation; les incertitudes 
liées à une enquête, à des poursuites ou à d’autres types de 
réclamations et de litiges; des conflits de travail; les risques et 
les obligations découlant de déraillements; le transport de 
matières dangereuses; le moment de la réalisation de projets 
d’immobilisations et d’entretien; les variations du change et des 
taux d’intérêt; les effets des changements de la conjoncture du 
marché et des taux d’actualisation sur la situation financière des 
régimes de retraite et des investissements; et divers 
événements susceptibles de perturber les activités, y compris 
des conditions atmosphériques particulièrement mauvaises, les 
sécheresses, les inondations, les avalanches et les 
tremblements de terre, les menaces à la sécurité et la réponse 
du gouvernement à cet égard, ainsi que les changements 
technologiques. La liste de facteurs qui précède n’est pas 
exhaustive. 

Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs figurent en détail à 
l’occasion dans des rapports déposés par le CP auprès des 
organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada 
et de la SEC aux États-Unis. Veuillez vous reporter à la 
« Rubrique 1A – Facteurs de risque » et à la « Rubrique 7 – 
Rapport de gestion et résultats d’exploitation – Information 
prospective » qui figurent dans les rapports annuels et 
intermédiaires du CP sur formulaire 10-K et 10-Q. 

L’information prospective est fondée sur les attentes, les 
estimations et les projections actuelles et il est possible que les 
prédictions, les prévisions, les projections et d’autres formes 
d’information prospective ne soient pas réalisées par le CP. 
Sauf selon ce qui est requis par la loi, le CP ne s’engage pas à 
mettre à jour publiquement ou à réviser autrement l’information 
prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, 
d’événements futurs ou autrement. 

Mesures non définies par les PCGR 
La présente circulaire contient des mesures de résultats qui 
n’ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR des 
États-Unis d’Amérique et qui pourraient, par conséquent, ne 
pas être comparables à des mesures du même type 
présentées par d’autres entreprises, dont le ratio 
d’exploitation ajusté, le résultat par action dilué ajusté et les 
flux de trésorerie disponibles, présentées sous le titre 
« Rémunération de la haute direction en 2015 – Points 
saillants du rendement en 2015 ». Ces mesures sont définies 
et font l’objet d’un rapprochement à la « Rubrique 7 – 
Rapport de gestion et résultats d’exploitation » du rapport 
annuel sur formulaire 10-K que la Société a déposé auprès 
de la SEC le 29 février 2016.
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QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

1. ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers consolidés audités du Canadien Pacifique 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et le rapport de 
l’auditeur seront présentés aux actionnaires à l’assemblée. 
Ces états financiers consolidés audités figurent dans le rapport 
annuel du Canadien Pacifique qui a été envoyé par la poste 
aux actionnaires inscrits et à tous les actionnaires non inscrits 
qui l’ont demandé. On peut se procurer sur demande d’autres 
exemplaires du rapport annuel auprès du secrétaire général du 
Canadien Pacifique. Le rapport annuel est également 
disponible en ligne au www.cpr.ca ou www.sedar.com. 

2. NOMINATION DE L’AUDITEUR
À l’assemblée annuelle des actionnaires du Canadien 
Pacifique qui s’est tenue le 14 mai 2015, 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. a été nommée à titre d’auditeur du 
Canadien Pacifique. Deloitte a été nommée pour la première 
fois à ce titre le 12 mai 2011. Pour des renseignements sur la 
relation entre Deloitte et le CP, y compris sur l’indépendance 
et les honoraires versés à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., pour les 
exercices clos les 31 décembre 2015 et 2014, veuillez-vous 
reporter à « Questions en matière de gouvernance d’entreprise 

– Informations sur le comité d’audit », ci-après.

Le conseil d’administration recommande la nomination de 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur du Canadien 
Pacifique jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires. À moins de directive contraire, les 
personnes nommées dans le formulaire de procuration ou le 
formulaire d’instructions de vote ont l’intention de voter POUR 
la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur 
du Canadien Pacifique jusqu’à la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires, selon une rémunération qui sera 
fixée par le conseil d’administration. Les représentants de 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., qui devraient être présents à 
l’assemblée, auront l’occasion de faire une déclaration s’ils le 
souhaitent et ils seront également disponibles pour répondre 
aux questions. 

Vote requis pour l’approbation 

La nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur 
de la Société doit obtenir le vote affirmatif des actionnaires à 
l’assemblée. 

3. VOTE CONSULTATIF POUR APPROUVER LA
RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 
VISÉS 
Le Canadien Pacifique s’est engagé à fournir aux actionnaires 
de l’information claire, complète et transparente sur la 
rémunération de la haute direction. Pour obtenir des 
renseignements sur la rémunération des membres de la haute 
direction du Canadien Pacifique, se reporter à la rubrique 
« Rémunération de la haute direction en 2015 – Analyse de la 
rémunération ». 

Conformément à l’article 14A de la Securities Exchange Act of 
1934, en sa version modifiée (l’« Exchange Act ») et à un 
règlement connexe de la Securities and Exchange Commission 
des États-Unis (la « SEC »), nous offrons aux actionnaires une 
occasion de voter, aux fins d’approbation, sur la base d’un vote 
consultatif non contraignant, la rémunération des membres de 
la haute direction, telle qu’elle est présentée dans la présente 
circulaire et généralement appelée rémunération de la haute 
direction. 

Le comité de planification des ressources en gestion et de 
rémunération a consacré beaucoup de temps et d’efforts 
au recrutement de candidats de haut niveau et à 
l’élaboration d’un programme de rémunération de la haute 
direction adapté à des circonstances extraordinaires. Le 
conseil d’administration est d’avis que le programme de 
rémunération qui a été adopté répond au double objectif de 
maximiser la valeur pour les actionnaires à long terme et 
d’attirer, de motiver et de maintenir en fonction les talents 
de niveau mondial. Nous sommes conscients qu’il est 
essentiel de mettre en place la structure de rémunération 
appropriée pour bien gérer les risques et offrir des incitatifs 
adéquats aux membres de la haute direction. Nous avons 
réussi à recruter des personnes aux compétences uniques 
qui avaient démontré leur capacité à améliorer le 
rendement ferroviaire et les actionnaires ont bénéficié de 
résultats extraordinaires. Nous croyons que notre approche 
en matière de rémunération de la haute direction est juste 
et équilibrée et qu’elle offre des incitatifs pour les membres 
de la haute direction qui sont bien alignés sur les intérêts à 
long terme des actionnaires. 

Puisqu’il s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne seront pas 
contraignants pour le conseil. Cependant, pour évaluer 
l’approche de la Société en matière de rémunération des 
membres de la haute direction, le conseil tiendra compte de 
ces résultats, ainsi que des autres commentaires formulés par 
nos actionnaires et des pratiques exemplaires en matière de 
rémunération et de gouvernance. 

Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de 
voter POUR la résolution qui figure ci-après et, à moins 
d’instruction contraire, les personnes nommées dans le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote 
ont l’intention de voter POUR la résolution suivante : 

« IL EST RÉSOLU, à titre consultatif et sans que soient 
diminués le rôle et les responsabilités du conseil 
d’administration, que les actionnaires approuvent la 
rémunération des membres de la haute direction de Canadien 
Pacifique, telle qu’elle est divulguée dans la circulaire de 
sollicitation de procurations de la Société (qui comprend 
l’Analyse de la rémunération, les tableaux sommaires de la 
rémunération et les déclarations narratives qui accompagnent 
ces tableaux) qui est distribuée avant la tenue de l’assemblée 
annuelle des actionnaires de 2016, conformément aux 
règlements sur la divulgation de la rémunération de la 
Securities and Exchange Commission des États-Unis. » 
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Vote requis pour l’approbation 

Pour être approuvée, la rémunération des membres de la 
haute direction doit obtenir le vote affirmatif de la majorité 
des voix exprimées à l’assemblée. 

4. VOTE CONSULTATIF SUR LA FRÉQUENCE DES
VOTES RELATIFS À L’APPROCHE EN MATIÈRE DE 
RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 
L’article 14A de l’Exchange Act exige que nous offrions aux 
actionnaires l’occasion de voter d’une façon consultative non 
contraignante pour une résolution afin de déterminer si un 
vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des 
membres de la haute direction (un « vote sur la rémunération 
de la haute direction ») devrait être tenu tous les ans, aux 
deux ou aux trois ans. 

La carte de procuration propose quatre choix aux 
actionnaires (tous LES ANS (1), AUX DEUX (2) ANS ou AUX 
TROIS (3) ANS ou ABSTENTION). Le vote des actionnaires 
ne vise pas à approuver ou à désapprouver la 
recommandation du conseil. Après avoir pris soigneusement 
en considération les arguments soutenant chaque niveau de 
fréquence, le conseil a déterminé qu’un vote annuel sur la 
rémunération de la haute direction est approprié en ce 
moment pour la Compagnie et ses actionnaires. 

Puisqu’il s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne seront pas 
contraignants pour le conseil. Le résultat du vote n’obligera 
pas le conseil ou le comité de planification des ressources en 
gestion et de rémunération à prendre des mesures concernant 
la fréquence des votes sur la rémunération de la haute 
direction à l’avenir. Toutefois, le conseil et le comité de 
planification des ressources en gestion et de rémunération 
accordent de la valeur à l’opinion des actionnaires et prendront 
en considération le résultat du vote au moment d’établir la 
fréquence des votes sur la rémunération de la haute direction 
à l’avenir. 

Le conseil recommande aux actionnaires de voter pour la 
tenue d’un vote consultatif tous LES ANS (1) et, à moins de 
directive contraire, les personnes dont le nom figure dans le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de 
vote ont l’intention de voter ainsi. 

Vote requis pour l’approbation 

Afin d’être approuvée, la résolution sur la fréquence du vote 
consultatif sur la rémunération de la haute direction doit 
obtenir le vote affirmatif de la majorité des voix exprimées à 
l’assemblée relativement à la fréquence. 

5. ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs sont élus chaque année par les 
actionnaires pour un mandat qui prend fin à la clôture de la 
prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou à l’élection 
ou à la nomination de leurs successeurs. Entre les 
assemblées des actionnaires, le conseil peut nommer des 
administrateurs supplémentaires. 

Nos documents constitutifs stipulent que notre conseil 
d’administration doit être composé d’un minimum de cinq 
et d’un maximum de vingt membres. Le comité de 
gouvernance et de nomination (le « comité de 
gouvernance »), avec l’aide d’un conseiller externe en 
recherche, le cas échéant, identifie les candidats qui 

pourraient être nommés ou élus au poste d’administrateur à 
chaque assemblée annuelle des actionnaires et les 
recommande au conseil en s’inspirant des critères 
approuvés par le conseil.  Le CP est déterminé à promouvoir 
la diversité au sein du conseil. Au moment d’identifier des 
candidats qualifiés qui pourraient être élus au conseil du CP, 
le comité de gouvernance prend en considération des 
critères de diversité, comme le sexe, l’âge, le bagage 
culturel et la représentativité régionale, pour faire en sorte 
que le conseil soit représentatif des caractéristiques de 
genre et d’âge et de représentativité culturelle et 
géographique des régions où le CP exerce ses activités. 

Aux termes d’une résolution du conseil d’administration, 
9 personnes doivent être élues comme administrateurs à 
l’assemblée, pour un mandat se terminant à la clôture de la 
prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou à 
l’élection ou à la nomination des successeurs de ces 
personnes. 

Les personnes désignées dans le formulaire de procuration 
sont des dirigeants du CP qui ont l’intention de voter à 
l’assemblée POUR l’élection des candidats dont le nom figure 
ci-dessous, à moins qu’il n’y ait des instructions précises 
d’abstention dans le formulaire de procuration. Si, avant 
l’assemblée, il est établi que l’un quelconque des candidats à 
l’élection ne peut ou ne veut pas s’acquitter de son rôle 
d’administrateur, les personnes désignées dans le formulaire 
de procuration voteront à leur discrétion pour d’autres 
candidats dûment qualifiés. Les personnes nommées à la 
rubrique « Candidats proposés à l’élection au conseil » (les 
« candidats ») seront présentées à des fins d’élection à 
l’assemblée. 

Le conseil vous recommande de voter POUR chacun des 
candidats. À moins de directive contraire, les personnes dont 
le nom figure dans le formulaire de procuration et le formulaire 
d’instructions de vote ont l’intention de voter POUR l’élection 
des candidats. Si, avant l’assemblée, il est établi que l’un 
quelconque des candidats ne peut ou ne veut pas s’acquitter 
de son rôle d’administrateur, les personnes désignées dans le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote 
pourront voter à leur discrétion pour d’autres candidats dûment 
qualifiés. 

Vote requis pour l’approbation 

Les 9 candidats qui reçoivent le nombre le plus élevé 
de voix en leur FAVEUR exprimées en personne ou 
par procuration à l’assemblée seront élus au conseil. 

6. APPROBATION DU RÉGIME INCITATIF DU CP EN VERTU
DE L’ARTICLE 162m) 

Le 16 décembre 2015, le conseil a approuvé l’adoption par le 
Canadien Pacifique du régime incitatif de Chemin de fer 
Canadien Pacifique Limitée en vertu de l’article 162m) (le 
« régime incitatif en vertu de l’article 162m) ») et soumet 
maintenant le régime incitatif en vertu de l’article 162m) à 
l’approbation des actionnaires. Le conseil a approuvé le 
régime incitatif en vertu de l’article 162m) en relation au fait 
que nous devenons un émetteur exploitant aux États-Unis afin 
de préserver certaines déductions de la rémunération aux 
États-Unis à l’égard de la rémunération versée à certains 
employés, comme il est décrit ci-après. 
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Le régime incitatif du Canadien Pacifique, y compris le régime 
incitatif en vertu de l’article 162m), a pour objectif d’établir un 
lien net entre notre stratégie à long terme, nos plans d’affaires 
et la rémunération de la haute direction, afin d’harmoniser les 
intérêts de la direction à ceux des actionnaires, et pour nous 
permettre de demeurer concurrentiel sur le plan du 
recrutement et de la fidélisation des talents. 

Le régime incitatif en vertu de l’article 162m) est destiné à 
nous permettre de continuer à octroyer des attributions en 
espèces ou en titres de participation conformément à nos 
régimes existants (les « sous-régimes »), tout en nous donnant 
les moyens de désigner des attributions qui seront admissibles 
à titre de « rémunération fondée sur le rendement », 
conformément au paragraphe  162m) de l’Internal Revenue 
Code de 1986 des États-Unis (le « Code »). Le 
paragraphe 162m) du Code limite généralement la déduction 
annuelle d’impôt fédéral des États-Unis qu’une société peut 
demander pour la rémunération d’employés couverts, qui 
comprend le chef de la direction ainsi que les trois membres 
de la haute direction touchant la rémunération la plus élevée, 
autre que le chef de la direction et le chef des services 
financiers en poste à la fin de l’exercice. Aux termes du 
paragraphe 162m), certaines formes de rémunération, y 
compris la rémunération fondée sur l’atteinte d’objectifs de 
rendement, ne seront pas assujetties à la limite si certaines 
exigences sont satisfaites. L’une de ces exigences vise la 
divulgation aux actionnaires, aux fins de leur approbation, des 
modalités importantes selon lesquelles la rémunération fondée 
sur le rendement doit être versée. Par conséquent, 
l’approbation par les actionnaires du régime incitatif en vertu 
de l’article 162m) est destinée à nous permettre d’attribuer aux 
membres de la haute direction une rémunération fondée sur le 
rendement aux termes du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) qui est admissible à titre de rémunération 
fondée sur le rendement conformément au paragraphe 162m) 
du Code. 

À l’approbation par les actionnaires du régime incitatif en vertu 
de l’article 162m), nous continuerons d’octroyer des 
attributions en espèces et en titres de participation 
conformément à nos régimes existants (les « sous régimes »), 
comme il est décrit dans la présente circulaire. Toutefois, les 
attributions aux employés couverts qui sont admissibles à titre 
de rémunération fondée sur le rendement conformément au 
paragraphe 162m) du Code seront plutôt octroyées selon le 
régime incitatif en vertu de l’article 162m). À défaut d’une 
approbation par les actionnaires du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m), notre capacité d’octroyer des attributions en 
espèces et en titres de participation aux employés couverts 
aux termes des sous-régimes ne sera pas restreinte; toutefois, 
nos déductions de rémunération relativement à ces employés 
couverts pourraient être limitées selon le paragraphe 162m) du 
Code. 

Voici un résumé de certaines conditions du régime incitatif en 
vertu de l’article 162m) telles qu’elles ont été adoptées par le 
conseil. Ce résumé est donné entièrement sous réserve du 
texte intégral du régime incitatif en vertu de l’article 162m), 
figurant à l’« annexe D » de la présente circulaire. Nous vous 
invitons à lire dans son intégralité le régime incitatif en vertu de 
l’article 162m). Pour plus de certitude, le résumé qui suit décrit 
également certaines dispositions de nos sous-régimes; 
toutefois, nos sous-régimes ne sont pas soumis à l’approbation 
des actionnaires. 

Administration 

Le comité de planification des ressources en gestion et de 
rémunération (le « comité de rémunération »), ou un 
sous-comité si le paragraphe 162m) du Code l’exige, 
administre le régime incitatif en vertu de l’article 162m) et est 
seul habilité à i) désigner les participants; ii) déterminer le type, 
la taille, les modalités et les conditions des attributions devant 
être octroyées; iii) déterminer la méthode par laquelle une 
attribution est réglée, levée, annulée, frappée d’extinction ou 
suspendue; iv) déterminer les circonstances pour le report 
automatique et volontaire du versement des attributions; v) 
interpréter, administrer et corriger tout défaut dans le régime 
incitatif en vertu de l’article 162m); vi) établir, modifier ou 
suspendre les règles et règlements, ou y ou renoncer, et 
nommer les mandataires au besoin pour l’administration du 
régime incitatif en vertu de l’article 162m); vii) accélérer 
l’acquisition, la prestation, l’exercice, le paiement, la 
péremption des restrictions, le renoncement à toute condition 
relative aux attributions; viii) faire toute autre conclusion ou 
prendre toute autre mesure que le comité de rémunération 
juge nécessaire ou souhaitable pour l’administration du régime 
incitatif en vertu de l’article 162m). Le comité de rémunération 
peut déléguer ses responsabilités en tout ou en partie à un ou 
à plusieurs de ses membres, ou aux membres du conseil 
d’administration, pourvu que cette délégation de responsabilité 
soit conforme au paragraphe 162m) du Code. 

Admissibilité 

Toute personne actuellement admissible à recevoir des 
attributions conformément à nos sous-régimes et qui est 
choisie par le comité de rémunération est admissible à 
recevoir une attribution aux termes du régime incitatif en vertu 
de l’article 162m). Le comité de rémunération (ou sous-
comité) ou son délégué est seul et entièrement habilité à 
déterminer qui recevra une attribution aux termes du régime 
incitatif en vertu de l’article 162m). 

Juste valeur marchande 

Le régime incitatif en vertu de l’article 162m) prévoit que, en ce 
qui concerne une attribution en vertu du régime, la juste valeur 
marchande aura la signification qui lui est attribuée dans le 
sous-régime aux termes duquel l’attribution est octroyée. Si la 
juste valeur marchande n’est pas définie dans le sous-régime, 
alors le comité de rémunération devra déterminer de bonne foi 
la juste valeur marchande. 

Limites relatives aux octrois 

Selon le régime incitatif en vertu de l’article 162m), le CP est 
assujetti aux limites suivantes en ce qui concerne les 
attributions faites aux termes de celui-ci : i) pas plus de 
3 000 000 d’actions conformément aux attributions d’options 
sur actions (« options ») ou de droits à la plus-value des 
actions (« DPVA ») pouvant être attribuées à une seule 
personne dans tout exercice; ii) pas plus de 
3 000 000 d’actions peuvent être remises dans le cadre des 
attributions octroyées à toute personne ou, dans l’éventualité 
où une telle attribution serait versée en espèces, autres titres, 
autres attributions ou autres biens, pas plus que la juste valeur 
marchande de 3 000 000 d’actions le dernier jour de la période 
de référence à laquelle se rapporte l’attribution; iii) le montant 
maximum qui peut être payé à toute personne dans un même 
exercice au cours de la période de référence relativement à 
une attribution libellée en espèces est de12 000 000 $ US. 
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Modification de la capitalisation 

Dans le cas de tout dividende (autre qu’un dividende régulier 
en espèces) ou de toute autre distribution, recapitalisation, 
fractionnement d’actions, regroupement d’actions, 
réorganisation, fusion, regroupement, consolidation, 
scission-dissolution, division d'actions, scission-distribution, 
combinaison, rachat ou échange d’actions ou d’autres titres de 
la Compagnie, d’émission de droits ou de bons de souscription 
visant l’acquisition d’actions ou autres titres de la Compagnie, 
ou autre opération ou événement semblable (y compris, entre 
autres, une prise de contrôle) qui a une influence sur les 
actions ou d’événements inhabituels et non récurrents 
(y compris, entre autres, une prise de contrôle) qui ont une 
incidence sur la Compagnie, ses sociétés affiliées, ou les états 
financiers de la Compagnie ou de ses sociétés affiliées, ou de 
modifications des lois applicables ou des circonstances, de 
sorte que le comité de rémunération juge qu’un rajustement, 
dans tous les cas, est nécessaire et approprié, alors le comité 
de rémunération fera tout rajustement jugé équitable, sous 
réserve de l’approbation des organismes de réglementation et 
des bourses compétents. Ces rajustements peuvent être 
apportés aux limites des attributions aux termes du régime 
incitatif en vertu de l’article 162m) décrites ci-dessus, aux 
modalités de toute attribution en cours aux termes du régime 
incitatif en vertu de l’article 162m) ou aux actions autorisées 
aux termes du sous-régime applicable à l’égard des 
attributions octroyées aux termes du sous-régime. 

Types d’attributions 

Le régime incitatif en vertu de l’article 162m) autorise 
l’attribution i) d’options et de DPVA aux termes du RIOAC 
(tel que défini dans la présente circulaire), ii) des UALR, aux 
termes du régime d’unités d’actions liées au rendement des 
employés de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (le 
« régime d’UALR »), iii) des unités d’actions différées 
(« UAD »), aux termes du régime d’unités d’actions différées 
des dirigeants de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
(le « régime d’UAD des dirigeants »), iv) des unités d’actions 
restreintes (« UAR ») aux termes du régime d’unités d’actions 
restreintes des employés admissibles de Chemin de fer 
Canadien Pacifique Limitée (le « régime d’UAR »), et v) des 
attributions de primes en espèces aux termes du RICT (tel 
que défini dans la présente circulaire). 

Options 
Les options émises au terme du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) et du RIOAC doivent satisfaire aux exigences 
du paragraphe 422 du Code, doivent avoir un prix d’exercice 
qui n’est pas inférieur à 100 % du cours du marché à la date 
d’attribution et une date d’échéance de moins de dix ans. Des 
renseignements détaillés sur le RIOAC sont présentés ci-
après, sous le titre « Rémunération de la haute direction en 
2015 - Attributions aux termes des régimes incitatifs - Régime 
incitatif d’options sur actions pour les cadres ». À la clôture de 
la bourse le 26 février 2016, le cours de nos actions, à l’égard 
duquel des options peuvent être attribuées, était de 
120,80 $ US à la Bourse de New York. 

Droits à la plus-value des actions 
Les droits à la plus-value des actions (DPVA) attribués aux 
termes du RICT permettent aux bénéficiaires de recevoir un 
montant égal à la différence entre le cours de l’action du CP 
à la date d’exercice et le prix d’exercice des DPVA (qui ne 
peut être inférieur à 100 % du cours du marché d’une action 
à la date d’attribution), multiplié par le nombre d’actions 
assujetties au DPVA. Le paiement au participant à l’exercice 

des DPVA peut être versé en espèces ou en actions. 

UALR 

Les unités d’actions liées au rendement sont attribuées aux 
employés aux termes du régime d’UALR en fonction de 
mesures de rendement et d’objectifs établis par le conseil au 
début de chaque période de référence. Si, à la fin de la 
période de référence, les objectifs applicables sont atteints, les 
UALR sont acquises et payées au comptant ou, si le chef de la 
direction en décide ainsi, en actions. Si les objectifs de 
rendement ne sont pas atteints à la fin de la période de 
référence, les UALR applicables expirent et ne sont pas 
payées. Le paiement au titre des UALR à la fin de la période 
de référence varie entre 0 % et 200 % en fonction du 
rendement de la Société. Des renseignements détaillés sur les 
UALR sont présentés ci-après, sous la rubrique Rémunération 
de la haute direction 2015 - Rendement et rémunération en 
2015 - RILT. 

UAD 
Les hauts dirigeants peuvent décider de recevoir des unités 
d’actions différées aux termes du régime d’UAD au lieu de la 
prime incitative à court terme au comptant pour satisfaire plus 
facilement leurs exigences en matière d’actionnariat. Les UAD 
sont payées six mois après la cessation d’emploi. Des 
renseignements détaillés sur nos UAD sont présentés ci-après, 
sous le titre « Renseignements sur la rémunération - 
Prestations aux termes des régimes de retraite – Régimes de 
rémunération différée ». 

UAR 
Les unités d’actions restreintes permettent au bénéficiaire de 
recevoir un paiement égal à la juste valeur du marché d’une 
action à la date de règlement, multiplié par le nombre d’actions 
assujetties aux UAR. Le paiement au règlement des UAR est 
versé au comptant. 

Attributions de primes au comptant 
Les primes au comptant sont attribuées aux termes de notre 
RICT (tel que défini dans la présente circulaire), qui donne aux 
employés l’occasion de recevoir une prime annuelle au 
comptant, selon le degré de réalisation des objectifs de 
l’entreprise et des objectifs de rendement individuels. Les 
employés sont tenus d’établir des objectifs de rendement 
chaque année et la composante « résultats individuels » du 
RICT se fonde sur l’atteinte de ces objectifs et d’autres 
objectifs prédéterminés qui sont établis avant l’année de 
référence, qui reflètent les priorités stratégiques et 
opérationnelles indispensables à l’exercice des fonctions de 
chaque membre de la haute direction. Pour chaque objectif, 
une mesure minimum et maximum de réalisation est établie. 

Les cotes individuelles des employés pour la composante 
« résultats individuels » du RICT peuvent être de zéro ou 
s’établir entre 50 % et 200 %. Pour qu’une prime soit payée au 
titre de la composante « résultats individuels », il faut aussi que 
les résultats de l’entreprise atteignent le niveau minimal fixé 
chaque année par le conseil d’administration. Aucune prime 
n’est versée aux termes du RICT si ce plancher n’est pas 
atteint. L’évaluation du rendement individuel par rapport aux 
objectifs est effectuée dans le cadre d’évaluations de rendement 
semestrielles. Le comité de rémunération tient aussi compte de 
la sécurité dans son évaluation générale du rendement; la 
sécurité est traitée comme une partie intégrante de la 
responsabilité de chaque employé en plus de faire partie des 
objectifs individuels des équipes de l’Exploitation. 
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Des renseignements détaillés sur le RICT sont présentés ci-
après, sous le titre « Rendement et rémunération en 2015 – 
RICT ». 

Critères de rendement 

Le comité de rémunération peut octroyer des attributions (y 
compris des primes au comptant) aux termes du régime 
incitatif en vertu de l’article 162m) assujetties à des critères 
de rendement tels que l’attribution soit admissible à la 
rémunération fondée sur le rendement conformément au 
paragraphe 162m) du Code. Le comité de rémunération peut 
établir ces critères en fonction de l’une ou de plusieurs des 
composantes suivantes : 

• résultats ou bénéfice nets (avant ou après
impôts);

• résultat de base ou dilué par action (avant ou
après impôts);

• produits nets ou croissance des produits nets;
• Produits bruts ou croissance des produits bruts, ou

bénéfice brut ou croissance du bénéfice brut;
• bénéfice d’exploitation net (avant ou après

impôts);
• mesures de rendement (y compris, entre autres, le

rendement des investissements, l’actif, l’actif net, le
capital, les produits bruts ou la croissance des
produits bruts, le capital investi, les titres de
participation ou les ventes);

• mesures des flux de trésorerie (y compris, entre
autres, les flux de trésorerie liés à l’exploitation, les
flux de trésorerie disponibles et le rendement en
trésorerie du capital investi), qui peuvent être
mesurés par action, sans que cela soit toutefois
requis;

• bénéfice avant ou après intérêts, impôts et
amortissements sur une base rajustée ou non
rajustée (y compris le BAII et le BAIIDA);

• marges ou ratios d’exploitation bruts ou nets;
• ratios de productivité;
• cours de l’action (y compris, entre autres, les

mesures de croissance et le total des capitaux
propres);

• charges cibles ou objectifs de réduction des coûts et
économies sur les frais généraux et d’administration;

• efficience opérationnelle
• mesures objectives de la satisfaction de la clientèle;
• cibles du fonds de roulement;
• mesures de la valeur économique ajoutée ou

autres mesures de « création de valeur »;
• valeur de l’entreprise;
• rendements des actionnaires;
• fidélisation des clients;
• mesures concurrentielles du marché;
• fidélisation des employés;
• mesures objectives des objectifs personnels ou

achèvement des projets (y compris, entre autres,
projets de relève et d’embauche, achèvement
d’acquisitions particulières, réorganisations ou
autres opérations de l’entreprise ou opérations de
mobilisation de capitaux, expansions ou activités
spécifiques à l’entreprise et satisfaction des budgets
de la division ou du projet);

• coût du capital, niveau d’endettement, situation
de trésorerie en fin d’exercice ou valeur
comptable;

• Objectifs stratégiques, conception de nouvelles
gammes de produits et de revenus connexes,
objectifs en matière de ventes et de marges, ou
opérations internationales;

• ou toute combinaison de ce qui précède.

Un ou plusieurs critères de rendement peuvent être établis en 
pourcentage d’autres critères de rendement, ou en pourcentage 
de critères de rendement de périodes antérieures, ou être 
utilisés sur une base absolue, relative ou rajustée pour mesurer 
le rendement de la Compagnie et de l’une ou de plusieurs de 
ses sociétés affiliées dans son ensemble ou toute division ou 
unités opérationnelles ou commerciales, gammes de produits, 
marques, secteurs d’activités et/ou services administratifs de la 
Compagnie ou de l’une ou plusieurs de ses sociétés affiliées ou 
de toute combinaison de ce qui précède, comme peut le juger 
approprié le comité de rémunération. Tout critère mentionné 
auparavant peut être comparé au rendement d’un groupe de 
société de comparaison, ou à un indice publié ou spécial que le 
comité de rémunération juge approprié, ou comparativement à 
différents indices des marchés boursiers. Le comité de 
rémunération est également habilité à accélérer l’acquisition, la 
prestation et l’exercice de toute attribution en fonction de 
l’atteinte des objectifs de rendement établis conformément aux 
critères de rendement précisés ci-dessus. Dans la mesure où le 
paragraphe 162m) du Code l’exige, le comité de rémunération 
devra dans les 90 premiers jours de la période de référence (ou 
à l’intérieur de la période maximale permise conformément au 
paragraphe 162m) du Code), définir d’une façon objective la 
méthode de calcul des critères de rendement qu’il a choisi 
d’utiliser pour la période de référence. Avant tout versement 
effectué relativement à toute attribution admissible à titre de 
rémunération fondée sur le rendement conformément au 
paragraphe 162m) du Code, le comité de rémunération doit 
attester par écrit que les objectifs de rendement applicables 
établis relativement à l’attribution ont été atteints. Dans la 
détermination du montant réel de l’attribution d’une personne 
qui est admissible à titre de rémunération fondée sur le 
rendement conformément au paragraphe 162m) du Code, le 
comité de rémunération peut réduire ou éliminer l’attribution 
gagnée conformément au paragraphe 162m) du Code. 

Le comité de rémunération peut également préciser des 
rajustements ou des modifications (dans la mesure où ces 
modifications n’entraîneraient pas de résultats défavorables aux 
termes du paragraphe 162m) du Code) au calcul d’un objectif 
de rendement au cours d’une période de référence, selon les 
événements suivants et en fonction de bien les refléter : i) les 
radiations d’actifs; ii) les jugements ou les règlements de litiges 
ou réclamations; iii) l’incidence des modifications apportées aux 
lois fiscales, aux principes comptables ou aux autres lois et 
règlements ayant une incidence sur les résultats déclarés; iv) 
les programmes de réorganisation ou de restructuration; v) des 
événements ou des opérations importantes de nature 
inhabituelle ou d’un type peu fréquent, comme il est décrit dans 
le Topic 225-20 du Accounting Standards Codification (ou toute 
recommandation de remplacement) et/ou dans le rapport de 
gestion qui figure dans le rapport annuel de la Compagnie aux 
actionnaires pour l’exercice visé; vi) les acquisitions ou les 
désinvestissements; vii) tout autre événement spécifique 
inhabituel ou non récurrent, ou catégorie déterminable 
objectivement; viii) des gains ou des pertes de change; ix) des 
activités abandonnées ou des charges non récurrentes; x) une 
modification de l’exercice de la Compagnie. 
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À moins que ce soit précisé dans le sous régime ou l’entente 
d’attribution applicable, le bénéficiaire d’une attribution 
admissible à titre de rémunération fondée sur le rendement 
devrait pouvoir recevoir le paiement relativement à cette 
attribution seulement dans la mesure que i) les objectifs de 
rendement pour la période de rendement applicable sont 
atteints, et ii) la totalité ou une partie de cette attribution a été 
gagnée au cours de la période de référence en fonction de la 
« formule de rendement » (telle que définie dans le régime 
incitatif en vertu de l’article 162m) de ces objectifs de 
rendement. 

Modifications 

L’échéance du régime incitatif en vertu de l’article 162m) sera 
de dix ans. Le conseil d’administration peut modifier, 
suspendre ou mettre fin au régime en tout temps, sous réserve 
de l’approbation des actionnaires, au besoin, pour se 
conformer à toute exigence fiscale, de la Bourse de New York, 
de la bourse de Toronto ou à toute autre exigence 
réglementaire applicable ou autrement exigée par les 
modalités du régime. 

Afin d'éviter toute ambiguïté, le conseil d’administration peut 
apporter des modifications au régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) qui ne nécessitent pas l’approbation des 
actionnaires, qui peuvent comprendre, entre autres, i) toute 
modification « d’ordre administratif », y compris, entre autres, 
celles apportées pour préciser la signification d’une disposition 
existante du régime; pour corriger ou approfondir toute 
disposition du régime qui n’est pas conforme à toute autre 
disposition du régime, corriger toute erreur grammaticale ou 
typographique, ou modifier les définitions du régime 
concernant l’administration du régime; ii) la modification des 
dispositions d’acquisition du régime, du sous-régime ou de 
toute entente d’attribution; iii) toute modification relative à 
l’administration du régime; iv) toute modification nécessaire 
pour être conforme aux lois applicables ou aux règlements 
applicables de la Bourse de New York, de la Bourse de 
Toronto ou de toute autre bourse nationale à laquelle la 
Compagnie a inscrit ses actions, ou à tout autre organisme de 
réglementation qui exerce une autorité sur la Compagnie, le 
régime, les participants au régime ou les actionnaires de la 
Compagnie. 

Le conseil d’administration devra demander l’approbation des 
actionnaires pour apporter les modifications suivantes au 
régime incitatif en vertu de l’article 162m) : i) une extension 
de la durée d’une attribution au profit d’un initié de la 
Compagnie, sauf dans le cas d’une extension découlant 
d’une période d’interdiction; ii) toute modification qui fait 
augmenter les limites d’une attribution qui peut être octroyée 
à une personne, sauf pour ce qui est prévu par le régime; iii) 
une modification des personnes admissibles à recevoir des 
attributions aux termes du régime, y compris une modification 
qui pourrait élargir ou accroître la participation des initiés de 
la Compagnie; iv) toute modification nécessitant l’approbation 
des actionnaires de la Compagnie en vertu des lois 
applicables ou des règlements applicables de la Bourse de 
New York, de la Bourse de Toronto ou de toute autre bourse 
nationale à laquelle la Compagnie a inscrit ses actions, ou v) 
toute modification aux dispositions modificatives du régime. 

Le comité de rémunération peut, conformément aux modalités 
de tout sous-régime ou de toute entente d’attribution, 
renoncer à toute condition ou à tout droit, modifier toute 
modalité, ou altérer, suspendre, discontinuer, annuler ou 

résilier toute attribution octroyée aux termes de ceux-ci ou du 
sous-régime ou de l’entente d’attribution connexe, 
prospectivement ou rétroactivement; pourvu que toute 
renonciation, modification, altération, suspension, 
discontinuation, annulation ou cessation qui toucherait de façon 
importante et défavorable les droits de tout participant 
relativement à toute attribution octroyée n’entre pas en vigueur 
sans le consentement du participant touché à moins que le 
comité de rémunération détermine que cette renonciation, 
modification, altération, suspension, discontinuation, annulation 
ou cessation est soit requise ou recommandable afin que la 
Compagnie, le régime ou l’attribution satisfasse à toute loi ou à 
tout règlement applicable; pourvu, de plus, que sans 
l’approbation des actionnaires, sauf pour ce qui est autorisé par 
le régime, i) aucune modification ne peut réduire le prix 
d’exercice de toute option ou DPVA, ii) le comité de 
rémunération ne puisse annuler toute option ou DPVA en cours 
et la remplacer par une nouvelle option ou DPVA (ayant un prix 
d’exercice inférieur) ou une autre attribution ou des espèces 
d’une façon qui serait traitée comme une retarification (à des 
fins de divulgation de la rémunération ou à des fins de 
comptabilité), iii) le comité de rémunération ne puisse annuler 
pour une contrepartie toute option ou DPVA en cours dont le 
prix d’exercice par action est égal ou supérieur à la juste valeur 
marchande de l’action à la date de l’annulation, et iv) le comité 
de rémunération ne puisse pas prendre toute autre mesure qui 
est considérée comme une « retarification » aux fins des règles 
d’approbation des actionnaires de bourse nationale applicable 
sur laquelle les actions sont inscrites. 

Incidences fiscales fédérales américaines 

Ce qui suit est un résumé général des incidences fiscales 
fédérales américaines visant l’octroi, l’exercice et 
l’acquisition des attributions aux termes du régime incitatif 
en vertu de l’article 162m) et de la disposition des actions 
acquises dans le cadre de l’exercice ou du règlement de 
ces attributions et il est destiné à refléter les dispositions 
actuelles du Code et de son règlement. Ce résumé ne 
constitue pas un exposé exhaustif de la loi applicable ni ne 
traite des considérations de retenue d’impôt sur la 
rémunération, ni des considérations fiscales locales, d’État 
et hors États-Unis. Le présent résumé suppose que toutes 
les attributions décrites aux présentes sont exemptes des 
exigences du paragraphe 409A du Code ou s’y conforment. 
De plus, les incidences fiscales fédérales américaines pour 
tout participant particulier pourraient être différentes de 
celles décrites aux présentes en raison, entre autres, de la 
situation particulière du participant. 

Options sur actions Le Code exige que, dans le cas d’une option 
au titre d’une option d’achat d’actions incitative, les actions 
acquises dans le cadre de l’exercice d’une option d’achat 
d’actions incitative ne puissent être cédées : i) deux ans à partir 
de la date de l’octroi de l’option ou ii) un an après la date 
d’exercice, selon la plus hâtive de ces deux dates. Les titulaires 
d’une option d’achat d’actions incitative ne sont généralement 
pas assujettis à un impôt sur le revenu fédéral au moment de 
l’octroi ou de l’exercice de ces options; toutefois, la différence à 
l’exercice sera traitée comme un « élément d’avantage fiscal », 
qui pourrait donner lieu à un passif « d’impôt minimum de 
remplacement » pour l’année d’imposition au cours de laquelle 
les options sont exercées. Si le titulaire ne dispose pas des 
actions deux ans après la date d’octroi ou un an après la date 
d’exercice, selon la plus hâtive de ces deux dates, la différence 
entre le prix d’exercice et le montant réalisé à la disposition des 
actions constituera, le cas échéant, un gain ou une perte en 
capital. En supposant que les deux périodes de détention sont 
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respectées, la Compagnie n’aura droit à aucune déduction aux 
fins de l’impôt fédéral relativement à l’octroi ou à l’exercice de 
l’option d’achat d’actions incitative. Si, dans les deux années 
suivant la date d’octroi ou dans l’année suivant la date 
d’exercice, le titulaire de l’action acquise au moyen de l’exercice 
d’une option d’achat d’actions incitative cède ces actions, le 
participant réalisera habituellement une rémunération imposable 
au moment de la disposition égale à la différence entre le prix 
d’exercice et la juste valeur marchande de l’action à la date 
d’exercice ou le montant réalisé à la disposition subséquente 
des actions, selon le moins élevé des deux montants, et le 
montant sera généralement déductible pour la Compagnie aux 
fins de l’impôt fédéral, sous réserve des limites possibles quant 
à la déductibilité en vertu des paragraphes 280G et 162m) du 
Code pour la rémunération versée aux cadres supérieurs visés 
par ces paragraphes. Enfin, si une option d’achat d’actions 
incitative peut être levée dans une année donnée pour des 
actions dont la valeur globale est supérieure à 100 000 $ (selon 
la valeur à la date d’octroi), la tranche de l’option d’achat 
d’actions incitative visant ces actions de valeur supérieure sera 
traitée en tant qu’option sur actions non admissible aux fins de 
l’impôt fédéral. Un participant ne réalisera pas de revenu à 
l’attribution d’une option qui n’est pas admissible à titre d’option 
d’achat d’actions incitative (« une option sur actions non 
admissible »). À l’exercice d’une option sur actions non 
admissible, le participant constatera une rémunération ordinaire 
d’un montant égal, le cas échéant, à l’excédent de la juste 
valeur marchande des actions sous-jacentes exercées sur le 
prix d’exercice de l’option payé au moment de l’exercice, et 
l’assiette fiscale du participant sera égale à la somme de la 
rémunération constatée et du prix d’exercice. La Compagnie 
sera en mesure de déduire ce même montant aux fins de l’impôt 
fédéral américain, mais cette déduction pourrait être limitée 
conformément aux paragraphes 280G et 162m) du Code pour la 
rémunération versée à certains cadres supérieurs visés par ces 
paragraphes. Dans l’éventualité de la vente d’actions reçues à 
l’exercice d’une option sur actions non admissible, toute plus-
value ou moins-value après la date d’exercice sera 
généralement imposée à titre de gain ou de perte en capital et, 
si la période de détention pour ces actions est supérieure à un 
an, il s’agira d’un gain ou d’une perte à long terme. 

Droits à la plus-value des actions Un participant ne réalisera pas 
de revenu à l’attribution de DPVA. À l’exercice de DPVA, le 
participant constatera une rémunération ordinaire d’un montant 
égal à la juste valeur marchande du paiement reçu relativement 
aux DPVA. La Compagnie sera en mesure de déduire ce même 
montant aux fins de l’impôt fédéral américain, mais cette 
déduction pourrait être limitée conformément aux 
paragraphes 280G et 162m) du Code pour la rémunération 
versée à certains cadres supérieurs visés par ces paragraphes. 

Unités d’actions restreintes, unités d’actions liées au 

rendement et unités d’actions différées Un participant ne sera 
pas assujetti à l’impôt à l’attribution d’unités d’actions 
restreintes, d’unités d’actions liées au rendement ou d’unités 
d’actions différée. Au contraire, à la remise d’actions ou 
d’espèces conformément à une unité d’actions restreintes, une 
unité d’actions liées au rendement ou une unité d’actions 
différées, le participant aura une rémunération imposable 
égale à la juste valeur marchande du nombre d’actions (ou du 
montant en espèces) qu’il a reçu à l’égard de l’attribution. La 
Compagnie sera en mesure de déduire le même montant aux 
fins de l’impôt fédéral américain, mais cette déduction pourrait 
être limitée conformément aux paragraphes 280G et 162m) du 
Code pour la rémunération versée à certains cadres 
supérieurs visés par ces paragraphes. 

Paragraphe 162m) En général, le paragraphe 162m) du Code 
refuse une déduction à une société ouverte aux fins de l’impôt 
fédéral américain pour une rémunération supérieure à 
1 000 000 $ par année par personne au chef de la direction et 
aux trois autres membres de la haute direction dont la 
rémunération doit être divulguée dans la circulaire de 
sollicitation de procurations (à l’exception du chef des services 
financiers), sous réserve de certaines exceptions. Le régime 
incitatif en vertu de l’article 162m) est destiné à satisfaire une 
exception en ce qui concerne l’attribution d’options et de DPVA 
aux employés couverts. De plus, le régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) est conçu pour autoriser certaines attributions 
d’unités d’actions restreintes, d’unités d’actions liées au 
rendement et d’unités d’actions différées et d’autres attributions 
(y compris les attributions de primes au comptant) à titre de 
rémunération liée au rendement admissible à l’exception de 
« rémunération liée au rendement » du paragraphe 162m) du 
Code. 

CE QUI PRÉCÈDE N’EST QU’UN RÉSUMÉ DES 
INCIDENCES FISCALES FÉDÉRALES AMÉRICAINES POUR 
LES PARTICIPANTS ET LA COMPAGNIE EN CE QUI 
CONCERNE LES ATTRIBUTIONS AUX TERMES DU RÉGIME 
INCITATIF EN VERTU DE L’ARTICLE 162m). IL N’EST EN 
AUCUNE FAÇON EXHAUSTIF ET NE TOUCHE PAS LES 
EXIGENCES EN MATIÈRE D’EMPLOI OU AUTRES 
EXIGENCES EN MATIÈRE D’IMPÔTS, LES 
CONSÉQUENCES FISCALES LIÉES AU DÉCÈS D’UN 
PARTICIPANT OU LES DISPOSITIONS DES LOIS DE 
L’IMPÔT SUR LE REVENU DE TOUTE MUNICIPALITÉ, ÉTAT 
OU PAYS AUTRE QUE LES ÉTATS-UNIS DANS LEQUEL 
RÉSIDE LE PARTICIPANT. 

Nouveaux régimes d’avantages sociaux 

Les attributions au titre du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) seront déterminées au gré du comité de 
rémunération. Par conséquent, il n’est pas possible de prévoir le 
type ni la quantité d’attributions qui sera octroyé à l’avenir à un 
ou plusieurs administrateurs, employés ou fournisseurs de 
service aux termes du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m). Toutefois, le 22 janvier 2016, en ce qui concerne 
l’approbation et de l’adoption par le conseil d’administration du 
régime incitatif en vertu de l’article 162m), le comité de 
rémunération a approuvé l’attribution de 58 669 options et le 
23 février 2016, l’attribution de 15 721 UALR à certains 
employés dans le cadre du cycle d’attribution du programme 
incitatif à long terme, sous réserve de l’approbation du régime 
incitatif en vertu de l’article 162m) par les actionnaires. 
Ces attributions sont résumées dans le tableau ci-après et 
devraient être octroyées aussitôt que possible suivant 
l’approbation du régime incitatif en vertu de l’article 162m) par 
les actionnaires. 

Nom et poste Options (nbre) UALR (nbre) 
Laird Pitz (membre de 
la haute direction visé) 

7 235 1 942 

Autres membres de la 
haute direction 

35 754 9 577 

Autres employés 15 680 4 633 
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Le conseil d’administration recommande que vous votiez 
EN FAVEUR de l’approbation du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) (la « résolution du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) »). À moins de directive contraire, les 
personnes dont le nom figure dans le formulaire de 
procuration et le formulaire d’instructions de vote ont 
l’intention de voter EN FAVEUR de l’approbation de la 
résolution du régime incitatif en vertu de l’article 162m). 

Le libellé de la résolution du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) qui sera soumis à l’approbation des 
actionnaires à l’assemblée est présenté ci-après : 

« IL EST RÉSOLU QUE le régime incitatif en vertu de 

l’article 162m) soit par les présentes autorisé et approuvé à 
titre de régime incitatif de la Société. » 

Vote requis pour l’approbation 

Pour être approuvé, le régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) doit obtenir le vote affirmatif de la majorité 
des voix exprimées à l’assemblée. 
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QUESTIONS ET RÉPONSES SUR 

L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE 

ET SUR LES PROCURATIONS 

Veuillez lire attentivement la présente rubrique, car elle 
fournit des renseignements importants concernant la 
façon d’exercer les droits de vote rattachés à vos 
actions ordinaires de la Société (les « actions »). Le 
Canadien Pacifique a envoyé ou a fait en sorte que 
soient envoyés des formulaires de procuration aux 
actionnaires inscrits de la Société et des formulaires 
d’instructions de vote et, dans certains cas, des 
formulaires de procuration aux actionnaires non inscrits 
de la Société. 

Quel est le but de l’assemblée? 
Lors de l’assemblée, il vous sera demandé de voter sur 
les questions suivantes : 

• la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre
d’auditeur de la Société;

• l’examen, à titre consultatif et non contraignant, de la
rémunération des membres de la haute direction
visés de la Société et de la fréquence des votes
consultatifs sur la rémunération;

• l’approbation de la résolution sur le régime
incitatif en vertu de l’article 162m);

• l’élection des administrateurs.

Comment le conseil me recommande-t-il de 
voter? Le conseil vous recommande de voter 
POUR la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./ 
s.r.l. à titre d’auditeur de la Société, POUR la 
résolution visant à approuver la rémunération 
des membres de la haute direction visés du CP 
et les votes consultatifs annuels sur la 
rémunération, POUR l’approbation de la 
résolution sur le régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) et POUR chacun des candidats. 
Pour plus de renseignements sur les candidats, 
veuillez vous reporter à la rubrique « Candidats 
proposés à l’élection au conseil ». 

Où et quand se tiendra l’assemblée? 
L’assemblée se tiendra à l’Hôtel Four Seasons de 
Toronto, salle de bal Vinci, 60 Yorkville Ave, Toronto 
(Ontario), le mercredi 20 avril 2016, à 13 h (heure 
avancée de l’Est). Pour obtenir des renseignements 
concernant l’exercice des droits de vote en personne à 
l’assemblée, veuillez vous reporter à la section 
« Comment voter si je suis un actionnaire INSCRIT? » 
ou « Comment voter si je suis un actionnaire NON 
INSCRIT? ». 

Combien d’actions sont en circulation et qui sont 
les principaux actionnaires de la Société? 
Au 26 février 2016, 153 021 661 actions étaient émises 
et en circulation. Chacune donne droit à une voix pour 
chaque question faisant l’objet d’un vote à l’assemblée. 

Seuls les détenteurs d’actions ordinaires inscrits à 17 h le 
16 mars 2016 (la « date de clôture des registres ») 
pourront recevoir l’avis de convocation et exercer les 
droits de vote rattachés aux actions ordinaires dont ils 
sont les porteurs inscrits à l’assemblée ou à toute reprise 
de celle-ci, en personne ou par procuration. 

Pour obtenir des renseignements sur les titres 
appartenant à certaines personnes, dont des 
administrateurs et des membres de la direction de 
la Société, voir la section « Titres détenus par 
certains propriétaires véritables et la direction ». 

Combien de voix doivent être obtenues pour élire un 
administrateur? 
Lors de l’assemblée, 9 administrateurs seront élus. Les 
9 candidats qui reçoivent le nombre le plus élevé de 
voix en leur FAVEUR exprimées en personne ou par 
procuration à l’assemblée seront élus au conseil. 

Qui peut voter à l’assemblée? 
Le conseil a fixé au 16 mars 2016 la date de clôture des 
registres pour déterminer les actionnaires qui recevront 
l’avis de convocation à l’assemblée des actionnaires 
(l’« avis de convocation ») et pourront voter à 
l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement, en personne ou par procuration. Seuls 
les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux à la 
date de clôture des registres sont autorisés à voter à 
l’assemblée. Chaque actionnaire a droit à une voix par 
action détenue. 

Qui sollicite ma procuration et comment puis-je 
nommer un fondé de pouvoir? 
La direction du Canadien Pacifique sollicite vos 
procurations dans le cadre de la présente circulaire et en 
vue de l’assemblée. Les frais associés à cette 
sollicitation seront à la charge de la Société. La 
sollicitation des procurations se fera par la poste, en 
personne, par téléphone ou par communication 
électronique. Le Canadien Pacifique a retenu les 
services de Kingsdale Shareholder Services 
(« Kingsdale »), dont les bureaux sont situés à 
l’Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 2950, 
Toronto (Ontario)  M5X 1E2, pour l’aider à communiquer 
avec les actionnaires et à solliciter des procurations. En 
contrepartie de ces services, Kingsdale recevra une 
rémunération initiale de 60 000 $. De plus, elle sera 
remboursée de ses débours et menues dépenses et 
aura droit à une rémunération supplémentaire de 8 $ 
pour chaque appel téléphonique à un actionnaire du 
Canadien Pacifique ou provenant d’un actionnaire du 
Canadien Pacifique, ainsi qu’à des honoraires 
supplémentaires que le Canadien Pacifique déterminera 
avec Kingsdale. 

Les actionnaires qui souhaitent exercer leurs droits de 
vote par procuration à l’assemblée doivent soumettre un 
formulaire de procuration dûment signé à la Société ou à 
son agent, Services aux investisseurs Computershare 
Inc. (« Computershare »), ou à Kingsdale, au moins 
24 heures avant l’heure prévue de l’assemblée (ou de 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement). Le 
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président de l’assemblée peut, à son gré et sans 
préavis, renoncer à l’application de l’échéance pour le 
dépôt des procurations ou encore la prolonger. Tous 
les droits de vote rattachés aux actions représentées 
par un formulaire de procuration dûment signé seront 
exercés au moyen d’un vote ou d’une abstention, selon 
les instructions données par l’actionnaire dans le cadre 
de tout scrutin pouvant être demandé, et si l’actionnaire 
précise un choix à l’égard de toute question qui doit 
être tranchée, le droit de vote rattaché aux actions sera 
exercé conformément à ce choix. 

Si je ne fournis pas à la direction des instructions 
dans ma procuration, comme les droits de vote 
rattachés à mes actions seront-ils exercés? 
Si les actionnaires qui ont désigné un représentant 
de la direction nommé dans la procuration pour agir 
et voter en leur nom, comme le prévoit le formulaire 
de procuration ou le formulaire d’instructions de 
vote ci-joint, ne donnent pas d’instructions de vote 
au sujet des questions indiquées dans l’avis de 
convocation, les droits de vote rattachés aux 
actions représentées par le formulaire de 
procuration ou le formulaire d’instructions de vote 
seront exercés POUR la nomination de Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. en tant qu’auditeur de la Société, 
POUR la résolution visant à approuver la 
rémunération des membres de la haute direction 
visés de la Société, POUR les votes consultatifs 
annuels sur la rémunération, POUR l’approbation 
de la résolution sur le régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) et POUR chacun des candidats. 

Le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote ci-joint devant être utilisé en vue 
de l’assemblée confère aussi aux fondés de pouvoir qui 
y sont désignés le pouvoir de voter à leur discrétion sur 
toute modification ou variation des questions indiquées 
dans l’avis de convocation ou sur toute autre question 
qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée. Au 
29 février 2016, la direction n’a connaissance d’aucune 
modification ou variation du genre ni d’aucune autre 
question qui pourrait être soumise à l’assemblée. Par 
contre, s’il y en a, les personnes nommées dans le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions 
de vote ci-joint exerceront les droits de vote afférents 
aux actions représentées par les procurations selon 
leur bon jugement. 

Comment voter si je suis un actionnaire INSCRIT? 
Vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur 
votre certificat d’actions. Si tel est le cas, la présente 
circulaire sera accompagnée d’un formulaire de 
procuration. Si vous êtes un actionnaire inscrit, vous 
pouvez exercer le droit de vote rattaché à vos actions 
de deux façons, lesquelles sont énoncées ci-après : 

1) Voter par procuration

Vous pouvez nommer le représentant de la direction ou 
une autre personne, qui n’a pas besoin d’être 

actionnaire, pour voter pour vous en tant que fondé de 
pouvoir en utilisant le formulaire de procuration ci-joint. 
Un actionnaire a le droit de désigner une personne ou 
société autre que le représentant de la direction pour agir 
en son nom à l’assemblée. Pour ce faire, vous n’avez 
qu’à indiquer le nom de la personne ou société de votre 
choix dans l’espace prévu à cette fin. 

Vous pouvez voter selon l’une des méthodes indiquées 
dans le formulaire de procuration. 

2) Voter en personne

En tant qu’actionnaire inscrit, vous pouvez exercer votre 
droit de vote en assistant en personne à l’assemblée et 
en y exerçant les droits de vote rattachés à vos actions. À 
votre arrivée à l’assemblée, présentez-vous à 
Computershare, agent chargé de la tenue des registres et 
agent des transferts, pour confirmer votre présence et 
révoquer toute procuration que vous aurez déjà fait 
parvenir. Vous n’avez pas à remplir ou retourner votre 
formulaire de procuration si vous avez l’intention de voter 
à l’assemblée. 

Pour être valide, une procuration doit être signée par un 
actionnaire ou son représentant autorisé par écrit. Il 
existe plusieurs façons de soumettre votre formulaire de 
procuration, lesquelles figurent sur ce formulaire. 
Veuillez lire attentivement votre formulaire de 
procuration pour prendre connaissance des directives. 

Comment voter si je suis un actionnaire NON INSCRIT? 
Si vos actions ne sont pas immatriculées à votre nom et si 
elles sont immatriculées au nom d’un prête-nom comme un 
fiduciaire, une institution financière ou un courtier en 
valeurs mobilières, vous êtes un actionnaire non inscrit. Si 
vos actions figurent dans un relevé de compte qui vous a 
été transmis par votre courtier, ces actions ne seront 
probablement pas immatriculées à votre nom. 

Ces actions seront probablement immatriculées au nom 
de votre courtier ou d’un agent de ce courtier. S’ils ne 
reçoivent pas de directives précises, les courtiers 
canadiens et leurs agents ou prête-noms ne sont pas 
autorisés à exercer les droits de vote rattachés aux 
actions pour le client du courtier. Sans directives 
précises, les courtiers américains ainsi que leurs agents 
ou prête-noms ne sont pas autorisés à exercer les 
droits de vote rattachés aux actions pour le client des 
courtiers en ce qui concerne le vote consultatif non 
contraignant relatif à la rémunération des membres de 
la haute direction visés de la Société, l’approbation de 
la résolution sur le régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) et l’élection des administrateurs, mais ils 
peuvent les exercer en ce qui concerne la nomination 
de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
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Si vous êtes un actionnaire non inscrit, il y a deux 
façons, indiquées ci-après, d’exercer les droits de 
vote rattachés à vos actions : 

1) Donner vos instructions de vote

Votre prête-nom est tenu d’obtenir vos instructions de 
vote avant l’assemblée. Par conséquent, vous 
recevrez, ou vous avez déjà reçu, de votre prête-nom 
soit (i) un formulaire d’instructions de vote que vous 
devez remplir et signer ou (ii) un formulaire de 
procuration signé par le prête-nom et visant 
uniquement le nombre d’actions que vous détenez, que 
vous devrez remplir. Ces procédures visent à permettre 
aux actionnaires non inscrits d’exercer leurs droits de 
vote rattachés aux actions dont ils sont le propriétaire 
véritable. Chaque prête-nom a sa propre façon de 
procéder, laquelle devrait être suivie attentivement par 
les actionnaires non inscrits afin de s’assurer que les 
droits de vote rattachés à leurs actions sont exercés à 
l’assemblée. 

Veuillez communiquer avec votre prête-nom pour 
connaître ses directives à cet égard. Vous pouvez 
voter à l’aide de l’une des méthodes énoncées dans 
le formulaire d’instructions de vote ou le formulaire de 
procuration. 

2) Voter en personne

Si vous souhaitez voter en personne à l’assemblée, 
indiquez votre propre nom dans l’espace prévu à cet 
effet sur le formulaire d’instructions de vote ou le 
formulaire de procuration pour vous nommer à titre de 
fondé de pouvoir et suivez les directives de votre 
prête-nom. 

Les actionnaires non inscrits qui demandent à leur 
prête-nom de se nommer à titre de fondé de pouvoir 
doivent, lors de l’assemblée, se présenter à un 
représentant de Computershare. Ne remplissez pas le 
formulaire d’instructions de vote ou le formulaire de 
procuration qui vous a été envoyé puisque votre vote 
sera compté à l’assemblée. 

Comment les droits de vote rattachés aux actions 
détenues dans le Programme d’achat d’actions 
pour les employés de la Société seront-ils 
exercés? 
Les employés de la Société peuvent participer au 
Programme d’achat d’actions pour les employés 
(« PAAE »), en vertu duquel ils achètent des actions. 
Les actions détenues par des participants au PAAE 
(les « participants au PAAE ») sont détenues dans un 
compte de dépôt jusqu’à ce qu’elles soient retirées du 
PAAE, conformément aux modalités de ce programme. 
L’exercice des droits de vote rattachés aux actions 
détenues par des participants au PAAE peut se faire au 
moyen du formulaire d’instructions de vote, qui donne 
des directives sur la façon d’exercer les droits de vote 
rattachés aux actions détenues par des participants au 
PAAE. Les participants au PAAE auront reçu la 
présente circulaire et le formulaire d’instructions de 

vote de Computershare, agent chargé de la tenue des 
registres et agent des transferts de la Société, ou auront 
été informés par ce dernier qu’il est possible de se 
procurer ces documents sous forme électronique. 

Les droits de vote rattachés aux actions détenues 
par des participants au PAAE seront exercés selon 
les instructions données par l’employé. 

Si je change d’idée, puis-je révoquer ou changer ma 
procuration une fois que je l’ai envoyée? 
Oui. Un actionnaire peut révoquer sa procuration soit par 
un acte écrit signé par lui ou par son représentant 
autorisé par écrit (ou, dans le cas d’une société, par un 
dirigeant ou un représentant dûment autorisé), et déposé 
au bureau du secrétaire général, Canadien Pacifique, 
7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta)  T2C 4X9, 
ou remis au président de l’assemblée le jour même de 
l’assemblée ou au plus tard à la date de toute reprise de 
l’assemblée en cas d’ajournement, soit de toute autre 
manière autorisée par la loi. 

En plus de toute autre manière autorisée par la loi, 
un actionnaire peut changer une procuration ou 
des instructions de vote soumises antérieurement 
en soumettant une nouvelle procuration ou en 
fournissant de nouvelles instructions de vote par 
l’un ou l’autre des moyens décrits à la section 
« Comment voter si je suis un actionnaire 
INSCRIT? » ou « Comment voter si je suis un 
actionnaire NON INSCRIT? », selon le cas. Les 
actionnaires non inscrits doivent s’assurer que tout 
changement apporté à leurs instructions de vote 
est communiqué au bon prête-nom dans un délai 
précédant suffisamment le moment de l’exercice 
du droit de vote à l’assemblée. Les actionnaires 
non inscrits qui changent d’idée après avoir voté 
doivent communiquer rapidement avec leur prête-
nom s’ils ont besoin d’aide. 
Quelle est l’heure limite à laquelle je peux soumettre 
mon formulaire de procuration ou mon formulaire 
d’instructions de vote? 
Pour prendre effet, votre procuration doit être reçue au 
moins 24 heures avant l’heure prévue de l’assemblée 
(ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement). 
Le président de l’assemblée peut, à son gré et sans 
préavis, renoncer à l’application de l’échéance pour le 
dépôt des procurations ou encore la prolonger. 

La Société tient à rappeler aux actionnaires que 
seules les instructions de vote les plus récentes 
seront comptées et que toute instruction portant 
une date antérieure ne sera pas prise en compte. 

Comment les voix seront-elles comptabilisées? 
Les procurations seront comptées et compilées par 
Computershare, agent chargé de la tenue des registres 
et agent des transferts de la Société. Computershare 
préserve le caractère confidentiel du vote des 
actionnaires. Toutefois, les procurations sont soumises 
à la direction si elles renferment des commentaires 
exprès à son intention ou si la loi l’exige. 
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Avec qui dois-je communiquer si j’ai des questions? 
Si vous avez des questions au sujet du présent 
document ou avez besoin d’aide pour remplir 
votre formulaire de procuration ou votre 
formulaire d’instructions de vote, veuillez 
communiquer avec Kingsdale, à l’adresse 
Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 
2950, P.O. Box 361, Toronto (Ontario) M5X 
1E2, au numéro sans frais en Amérique du 
Nord : 1-866-879-7649, au numéro à frais virés 
pour les banques et courtiers à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord : 416-867-2272 ou à 
contactus@kingsdaleshareholder.com. 

Comment puis-je communiquer avec l’agent chargé 
de la tenue des registres et agent des transferts? 
Vous pouvez communiquer avec Computershare, 
agent chargé de la tenue des registres et agent des 
transferts du Canadien Pacifique, par téléphone, 
par Internet ou par courrier comme suit : par 
téléphone au 1-877-4-CP-RAIL / 1-877-427-7245
(au Canada et aux États-Unis) entre 8 h 30 et 20 h, 
heure de l’Est ou au 1-514-982-7555 (numéro direct 
international); par Internet au 
www.investorcentre.com/cp, par courrier à 
Computershare, 100 University Ave., 8th Floor, 
Toronto (Ontario) M5J 2Y1. 
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ÉNONCÉ EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE 

Le tableau suivant présente les membres actuels du 
conseil qui sont indépendants : 

Le conseil d’administration et la direction de la Société 
croient qu’une bonne gouvernance d’entreprise est 
essentielle à la gestion efficace du CP et à la protection 
de ses investisseurs, de ses employés et des autres 
parties intéressées. Le conseil a mis au point les 
Principes et directives en matière de gouvernance 
d’entreprise (les « directives en matière de 
gouvernance ») qui sont disponibles sur notre site Web 
à l’adresse www.cpr.ca. Elles énoncent les normes et 
exigences de la Société en matière de gouvernance. Les 
pratiques du CP en matière de gouvernance d’entreprise 
se conforment entièrement aux exigences de 
l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les 
« ACVM »), de la rubrique 407 du règlement S-K et des 
lignes directrices sur la gouvernance de la Bourse de 
New York.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

● Tous les administrateurs actuels sont des
administrateurs indépendants, sauf le chef de
la direction et le président et chef de
l’exploitation

● Les rôles de président du conseil et de chef de la
direction sont distincts

● Il n’y a pas d’administrateurs qui siègent
ensemble au conseil d’administration d’autres
sociétés ouvertes

Indépendance des administrateurs 

Le conseil a adopté des normes relatives à 
l’indépendance des administrateurs qui sont 
présentées à l’annexe C de la présente circulaire. Le 
conseil fait chaque année une évaluation approfondie 
de chacun de ses membres par rapport à ces normes 
et a déterminé que la majorité des administrateurs du 
CP n’avaient pas de relation importante avec le CP et 
étaient indépendants. 

M. Harrison ne répond pas aux critères d’indépendance 
parce qu’il est le chef de la direction de la Société. 
M. Keith Creel n’est pas indépendant du fait qu’il est 
président et chef de l’exploitation de la Société. 

 
 

 

Séances à huis clos 

Les administrateurs indépendants se sont réunis en 
séances à huis clos sans la présence des membres de 
la direction à chacune des réunions ordinaires du 
conseil en 2015. Chaque réunion ordinaire du conseil, 
du comité d’audit et du comité de rémunération 
comprend au moins une séance à huis clos au début 
et/ou à la fin. Les autres comités permanents 
déterminent à chaque réunion ordinaire et à chaque 
réunion ponctuelle si une séance à huit clos est 

● Le conseil d’administration du CP est déterminé à
maintenir les plus hautes normes en matière de
gouvernance d’entreprise et à créer un climat
favorable à l’éthique professionnelle et à la bonne
gouvernance d’entreprise dans toute l’organisation

● Pour le CP, la gouvernance efficace doit aller
au-delà des politiques, des méthodes et des
protocoles; elle doit être intégrée aux pratiques
d’affaires courantes de tous ceux et celles qui
travaillent pour le CP

Nom 

Indépendant(e) 
(aucune relation 
importante) 

Non 
indépendant(e) 

Raison pour 
laquelle 
l’administrateur ou 
l’administratrice 
n’est pas 
indépendant 
ou indépendante 

W.A. Ackman √ 
J.R. Baird √ 
I. Courville √ 

K.C. Creel 
√ Président et 

chef de 
l’exploitation 
de la Société 

E.H. Harrison √ Chef de la 
direction de la 
Société 

R. MacDonald      √ 

A.R. Melman √ 

M.H. Paull √ 

A.F. Reardon √ 

Administrateurs qui siègent ensemble à d’autres 

conseils d’administration et autres charges 

d’administrateur 

Plusieurs administrateurs du CP sont également des 
administrateurs d’autres sociétés ouvertes. Un tableau 
montrant les autres charges d’administrateur des 
candidats au poste d’administrateur est présenté à la 
rubrique « Candidats proposés à l’élection au conseil – 
Appartenance au conseil d’administration d’autres 
sociétés ouvertes ». Le comité de gouvernance 
d’entreprise et de nomination (le « comité de 
gouvernance ») considère comme une bonne pratique 
de gouvernance d’éviter les conseils d’administration 
communs, dans la mesure du possible. Il n’y a 
actuellement pas d’administrateurs qui siègent 
ensemble au conseil d’une même société ouverte 
externe. 
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nécessaire. C’est le président du conseil ou le 
président indépendant du comité concerné qui préside 
chaque séance à huis clos. 

Indépendance du président du conseil 

Le président du conseil, M. Reardon, est un 
administrateur indépendant. Il remplit sa fonction de 
président du conseil depuis le 20 juillet 2015. 

Présence des administrateurs 

On s’attend que chaque administrateur participe à 
chaque réunion du conseil d’administration et des 
comités auxquels il siège. Le relevé de présence de 
chaque candidat sortant aux réunions du conseil et des 
comités en 2015 figure ci-dessous à la rubrique 
« Candidats proposés à l’élection au conseil – Présence 

des administrateurs ». De plus, les réunions ordinaires 
du conseil et des comités sont tenues les unes à la 
suite des autres et tous les administrateurs sont invités 
à assister à chacune des réunions des comités. 

Accès à des conseillers indépendants 

Le conseil et ses comités ont l’autorité de retenir les 
services de conseillers indépendants, notamment 
des conseillers financiers, des conseillers juridiques 
et des conseillers en rémunération. 

Engagement des actionnaires et communications 

Le conseil sollicite l’engagement des actionnaires et les 
encourage à faire connaître leur opinion. Les parties 
intéressées peuvent communiquer directement avec 
M. Andrew Reardon, président indépendant du conseil, 
en lui écrivant à l’adresse indiquée ci-dessous. Toutes 
les communications reçues à cette adresse lui seront 
envoyées : 

a/s du bureau du secrétaire général 
Canadien Pacifique 
7550 Ogden Dale Road S.E.  
Calgary (Alberta) 
T2C 4X9 

Les actionnaires et toute autre personne peuvent 
aussi communiquer avec un administrateur en lui 
écrivant aux soins du bureau du secrétaire général, à 
l’adresse ci-dessus. 
Les communications par courriel doivent 
être envoyées à l’adresse 
shareholder@cpr.ca. 

Le personnel du CP chargé des services aux 
actionnaires et des relations avec les investisseurs offre 
également de l’information aux actionnaires et aux 
autres parties intéressées et répond à leurs questions, 
en respectant les paramètres précisés dans la Politique 
sur la divulgation de l’information et les opérations et 

déclarations d’initiés et les directives du conseil, de la 
haute direction et du comité de la politique de divulgation 
du CP. Vous pouvez communiquer avec ces personnes 
aux adresses shareholder@cpr.ca et investor@cpr.ca, 
respectivement. 

MANDAT DU CONSEIL 

Le conseil a adopté les Principes et directives en 
matière de gouvernance d’entreprise qui prévoient que 
le conseil est l’autorité décisionnelle suprême à la 
Société, sauf pour les questions, comme l’élection des 
administrateurs, qui sont du ressort des actionnaires. 
Comme le conseil dispose de pleins pouvoirs, son 
mandat, qui est exposé à l’adresse www.cpr.ca, n’a pas 
pour objectif de limiter ses pouvoirs, mais de l’aider à 
les exercer et à s’acquitter de ses obligations. 

Planification stratégique 

Le conseil supervise la conception, l’exécution et la 
réalisation des objectifs stratégiques du CP. Cette 
responsabilité comporte notamment un processus de 
planification stratégique dans le cadre duquel, avant que 
le conseil approuve le plan stratégique pluriannuel du 
CP (le « plan stratégique ») : (i) le comité des finances 
examine les aspects financiers du plan stratégique et 
les options et occasions stratégiques qui y sont 
associées et fait des recommandations les concernant; 
et (ii) l’ensemble du conseil examine la stratégie, les 
plans et les objectifs que propose la direction dans le 
plan stratégique pour appuyer l’amélioration continue du 
rendement d’exploitation. Dans le cadre de ces 
examens, le comité des finances et le conseil tiennent 
compte et discutent des principaux enjeux, hypothèses, 
risques, occasions et stratégies qui se rapportent à 
l’élaboration et à la mise en application du plan 
stratégique. 

Chaque année, le conseil réserve une réunion 
spécialement dédiée à une séance intensive de 
planification stratégique au cours de laquelle il évalue et 
analyse le plan stratégique élaboré par la direction, puis 
donne son approbation. Dans le cadre de ce processus, 
le conseil prend en considération les principales 
occasions, les priorités et les répercussions des risques 
liés au plan stratégique et examine les objectifs 
financiers du CP et les approuve, notamment la 
répartition du capital. Par la suite, il supervise le 
déploiement du plan stratégique et suit les résultats du 
CP par rapport à ce plan. 

● Le conseil d’administration du CP représente les
intérêts de la compagnie, des actionnaires et des
autres parties intéressées

● La responsabilité de l’orientation stratégique à long
terme du CP, de ses plans de relève pour les cadres
supérieurs et de la supervision de la gestion des
risques incombe au conseil d’administration
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Planification de la relève 

Le conseil et le comité de rémunération sont engagés 
activement dans le processus de planification de la 
relève. Il existe un processus détaillé et bien 
documenté qui, entre autres, explore la profondeur et 
la diversité de la relève pour les postes de chef de la 
direction, de chef de l’exploitation et de chef des 
services financiers et autres postes de direction clés. 
Le comité de rémunération et le conseil examinent au 
moins une fois par année les stratégies de leadership 
et de développement de la Société, les plans de relève 
pour des postes de direction clés ainsi que les plans et 
les programmes pour l’évaluation et le 
perfectionnement de cadres supérieurs de talent. 

Le conseil fournit l’occasion aux administrateurs de 
connaître les employés qui ont été identifiés comme 
candidats pour la relève. Ces personnes font des 
présentations au conseil et elles sont invitées à des 
événements où elles peuvent interagir avec les 
administrateurs d’une façon moins formelle. 
Le comité de rémunération mène des études, produit 
des rapports et, lorsqu’il le juge à propos, fait des 
recommandations au conseil relativement à la structure 
de la haute direction et aux liens hiérarchiques de ses 
membres, la nomination de titulaires pour les postes de 
niveau égal ou supérieur à celui de vice-président ainsi 
que le perfectionnement du leadership de la haute 
direction. 

Surveillance de la gestion des risques 

Le conseil a la responsabilité de surveiller les risques 
importants liés à l’exploitation du CP. Cette responsabilité 
comporte de prendre des mesures raisonnables pour 
confirmer que l’équipe de direction dispose d’une 
structure de gestion des risques efficace afin de déceler, 
de comprendre et de gérer adéquatement les risques de 
l’entreprise. Tous les comités du conseil ont un rôle à 
jouer dans la surveillance des risques, à savoir : 
• le comité d’audit aide le conseil à cerner les risques

principaux des activités de la Société et s’assure de
la mise en œuvre de politiques et de processus
appropriés d’évaluation et de gestion des risques en
vue de gérer ces risques. De plus, le comité d’audit
(i) discute des politiques et processus d’évaluation et
de gestion des risques à mettre en œuvre au sein de
la Société, en examine l’efficacité et l’efficience avec
la direction et les auditeurs internes de la Société
ainsi que leur conformité à d’autres politiques
pertinentes de la Société, et présente au conseil des
recommandations sur toute forme de résultat,
constatation ou problème à cet égard; (ii) examine le
programme de la direction en vue d’obtenir une
assurance appropriée pour atténuer les risques; et
(iii)surveille les risques qui pourraient avoir une
incidence importante sur les états financiers de la
Société;

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

• le comité de gouvernance surveille la surveillance
exercée par le conseil de la gestion des risques de
l’entreprise et surveille l’élément suivant et en fait
rapport au conseil : un processus visant à déterminer,
à la lumière des occasions qui s’offrent à la Société et
des risques qu’elle court, les compétences, aptitudes
et qualités personnelles que sont tenus d’avoir les
nouveaux administrateurs afin d’ajouter de la valeur à
la Société;

• le comité des finances surveille les risques financiers
et l’exposition éventuelle qui pourraient avoir une
incidence importante sur la Société, notamment la
surveillance des régimes de retraite et des fusions
de la Société.

• l’ensemble du conseil surveille les risques relatifs aux
opérations, à la santé, la sécurité, la sûreté et
l’environnement et discute directement, après les avoir
examinés, des questions clés, des hypothèses, des
risques, des possibilités et des stratégies qui touchent
à l’élaboration et à la mise en œuvre des opérations
de la Société.
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SURVEILLANCE DES RISQUES 

Responsabilité générale de la surveillance des risques au CP et responsabilité des risques commerciaux stratégiques, 
des risques liés à la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement et des risques opérationnels, dont ceux liés à la 

mise en œuvre des plans et des occasions d’affaires, des plans ferroviaires et des plans anti-catastrophe 

Comité d’audit Comité de rémunération Comité des finances Comité de gouvernance 

● Surveille les
risques qui
peuvent avoir un
effet important sur
la communication
de l’information
financière

● Passe en revue le
programme
d’assurance afin de
réduire au minimum les
risques

● Surveille le risque
de rémunération, le
risque de gestion
des talents, le
risque associé à la
relève, le risque lié
aux relations
syndicales et le
risque de
pandémie

● Surveille les
risques financiers

● Surveille la
capitalisation des
régimes de retraite
et les politiques et
procédures en
matière de
placement

● Surveille le risque
lié aux fusions et
acquisitions

● Surveille la
surveillance de la
gestion des risques
de l’entreprise
qu’assurent le
conseil et ses
comités

● Surveille le risque
éthique et de non-
conformité

Contrôles internes et attestation 

Le conseil et son comité d’audit vérifient l’intégrité des 
systèmes de contrôles internes et d’information de 
gestion de la Société et de ses filiales, qui sont conçus, 
contrôlés et réexaminés périodiquement par le chef de 
la direction, le chef des services financiers et le vice-
président et contrôleur. Ces systèmes sont aussi 
examinés périodiquement par le service de l’audit 
interne et par l’auditeur externe du CP. Tous les 
trimestres, les cadres supérieurs sont tenus d’examiner 
le fonctionnement des contrôles internes clés dans 
leurs secteurs de responsabilité respectifs et de 
signaler tout changement apporté à ces contrôles au 
bureau du vice-président et contrôleur et de confirmer 
par écrit leur bon fonctionnement et leur efficacité. La 
direction a, conformément aux exigences de 
l’article 404 de la Sarbanes Oxley Act, évalué l’efficacité 
de ses contrôles internes à l’égard de l’information 
financière, en fonction des critères établis par le 
Committee of Sponsoring Organizations de la 
commission Treadway dans le document intitulé 
Internal Control — Integrated Framework (2013) et a 
fait rapport au comité d’audit. À la lumière de cette 
évaluation, la direction a déterminé qu’au 31 décembre 
2015, le contrôle interne assuré par le CP à l’égard de 
l’information financière était efficace.  

Le chef de la direction et le chef des services financiers 
doivent, annuellement et trimestriellement, attester 
qu’ils ont la responsabilité d’établir et de maintenir des 
contrôles et procédures de communication de 
l’information et des contrôles internes à l’égard de 
l’information financière pour la Société et la CCFCP. 

Ces attestations ont été déposées auprès de la SEC 
comme pièce à l’appui de notre rapport annuel sur le 
formulaire 10-K et seront déposées comme pièces à 
l’appui de nos rapports intermédiaires sur le 
formulaire 10-Q. Avant le 1er janvier 2016, nous les

déposions auprès de la SEC comme pièce à l’appui de 
notre rapport annuel sur le formulaire 40-F ou les 
fournissions à la SEC au moyen du formulaire 6-K en 
tant qu’émetteur privé étranger, selon le cas. À titre 
d’émetteur assujetti inscrit au Canada et aux États-Unis, 
le CP satisfait les exigences canadiennes en déposant 
ces attestations tous les ans et tous les trimestres. 

De plus, le chef de la direction et le chef des services 
financiers, après examen des cadres supérieurs et du 
comité de la politique de divulgation du CP, attestent 
également que nos rapports annuel et trimestriels ne 
contiennent aucune fausse déclaration concernant un fait 
important ni n’omettent de déclarer un fait important, et 
que les états financiers et autres informations financières 
présentés dans ces rapports donnent, à tous les égards 
importants, une image fidèle de la situation financière du 
CP, de ses résultats d’exploitation et de ses flux de 
trésorerie. 

Gouvernance 

Le conseil et son comité de gouvernance sont chargés 
d’élaborer la démarche du CP relativement aux questions 
de gouvernance d’entreprise. Cette responsabilité 
comprend l’examen annuel des directives en matière de 
gouvernance ainsi que du mandat du conseil et de 
chaque comité. 
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DESCRIPTIONS DE POSTE 

Descriptions de poste du président du conseil et 
du président de chacun des comités 

Le président du conseil préside les assemblées 
des actionnaires et les réunions des 
administrateurs. Il agit aussi à titre de conseiller 
pour le chef de la direction et pour les autres 
cadres supérieurs. Son mandat lui donne 
notamment les responsabilités suivantes : 

• établir des méthodes efficientes et efficaces
pour régir le fonctionnement du conseil;

• mettre en place un processus permettant d’évaluer
l’efficacité du conseil et de ses comités, et l’exécution
par le conseil, les présidents de comités et les
comités du conseil de leurs mandats;

• collaborer avec le chef de la direction pour établir
l’ordre du jour des réunions du conseil et agir en
consultation avec les présidents des comités au
sujet de l’ordre du jour de leurs réunions;

• s’assurer que les réunions du conseil sont menées
de façon à favoriser la pleine participation de tous
les membres;

• fournir la documentation appropriée aux
administrateurs dans des délais raisonnables;

• veiller à ce que le conseil se réunisse
régulièrement à huis clos sans les membres
de la direction;

• s’assurer que les administrateurs ont accès aux
ressources appropriées et à des conseillers
indépendants;

• s’assurer que des relations efficaces sont
développées entre le conseil et la direction.

Les mandats des présidents des comités du conseil 
leur attribuent les responsabilités suivantes : 

• établir l’ordre du jour des réunions des comités en
collaboration avec le chef de la direction, la haute
direction, le secrétaire général et le président du
conseil;

• s’assurer que les réunions des comités sont menées
de façon à favoriser la pleine participation de tous
les membres et que ceux-ci reçoivent la
documentation appropriée dans des délais
raisonnables;

• s’assurer que l’ordre du jour des réunions du comité
facilite l’exécution du mandat du comité et du mandat
du conseil, et que le comité est évalué chaque année
en fonction de son propre mandat;

• s’assurer que les membres des comités ont des
ressources appropriées et ont accès à des
conseillers externes aux frais de la Société;

• faire rapport au conseil au sujet des réunions du comité;

• rester en contact avec le chef de la direction et la
haute direction entre les réunions des comités.

Description de poste du chef de la direction 

Le mandat du chef de la direction lui donne notamment 
les responsabilités suivantes : 

• établir une stratégie à long terme ainsi que des plans
d’affaires et des budgets annuels pour le conseil;

• gérer les affaires du CP selon la stratégie, le plan
d’affaires et le budget approuvés par le conseil;

• appliquer les décisions et les politiques approuvées par
le conseil;

• établir des politiques et des plans pour la rétention,
la rémunération, la gestion du rendement ainsi que
le perfectionnement et la relève des hauts
dirigeants, et en assurer la surveillance;

• repérer et gérer les risques que court le CP et les
occasions qui s’offrent à lui au jour le jour;

• établir et maintenir jour des politiques en matière de
ressources humaines et un environnement de travail
éthique qui appuie la vision et les valeurs du CP;

• s’assurer de la mise en place et du maintien de
politiques et de systèmes financiers;

• établir et maintenir une structure de l’organisation
et des processus conformes à la stratégie et aux
plans d’affaires;

• établir et tenir à jour une stratégie des
communications d’entreprise;

• collaborer avec le président du conseil afin
d’établir les ordres du jour du conseil;

• s’assurer que le conseil est informé des tendances et
développements pertinents dans les affaires de la
Société;

• s’assurer que les politiques et les activités
sont conformes aux exigences
gouvernementales et réglementaires;

• surveiller la préparation de l’information présentée
chaque année aux actionnaires;

• rendre régulièrement compte au conseil.

● Le conseil du CP a approuvé les descriptions de
poste écrites du président indépendant du
conseil, du président de chacun des comités et
du chef de la direction
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ORIENTATION ET FORMATION CONTINUE 

Orientation 

Le CP a élaboré un programme d’orientation pour 
s’assurer que les candidats potentiels au poste 
d’administrateur comprennent le rôle du conseil et de 
ses comités ainsi que les affaires de la Société. Les 
candidats potentiels reçoivent aussi une abondante 
information sur les activités du CP et le secteur 
ferroviaire. Les plans de travail du conseil et de ses 
comités, ainsi que le calendrier annuel de leurs 
réunions, leur sont aussi fournis. 

Les nouveaux administrateurs ont l’occasion 
d’échanger avec des membres de la direction, surtout 
dans les secteurs d’activité dont s’occupent les 
comités où ils sont nommés. On les invite aussi à une 
séance d’orientation officielle dans l’une des 
installations d’exploitation du CP; ils y suivent un 
programme détaillé qui leur explique les rouages de 
l’exploitation ferroviaire. 

Formation continue 

Le conseil est conscient de l’importance d’aider les 
administrateurs à comprendre les affaires du CP et le 
secteur ferroviaire, parce que cela facilite 
l’accomplissement de leurs tâches. Le programme de 
formation continue se compose de visites guidées, de 
séances d’information, d’un guide des administrateurs 
et de mécanismes qui permettent d’informer les 
membres du conseil de tout ce dont ils ont besoin pour 
s’acquitter de leurs obligations. 

(a) Visites guidées – il arrive que les 
administrateurs soient conviés à des visites 
guidées des installations du CP et, à l’occasion, 
des installations des clients du CP. 

(b) Séances d’information – les administrateurs sont 
régulièrement conviés à des séances d’information 
sur le CP et sur le secteur ferroviaire. Des 
membres de la direction et des conseillers 
externes présentent des exposés au conseil et à 
ses comités sur des sujets donnés avant la prise 
de décisions d’affaires clés, durant des réunions 
de planification stratégique et à la suite de 
demandes des administrateurs. Régulièrement, 
des cadres supérieurs présentent au conseil des 
rapports ou des exposés sur le contexte 
réglementaire et commercial. Les administrateurs 

reçoivent aussi le Cahier de l’investisseur du CP et 
une revue de presse quotidienne qui fait un survol 
des nouvelles et développements importants 
concernant la Société et le secteur ferroviaire en 
général. De plus, le CP a une politique visant à 
encourager, à appuyer et à payer la formation 
externe à l’intention des administrateurs pour 
chaque membre du conseil. 

(c) Guide des administrateurs – le bureau du secrétaire 
général prépare et met à jour régulièrement un 
guide général à l’intention des nouveaux membres 
du conseil et des membres existants. Le guide 
contient notamment des copies des mandats du 
conseil et de ses comités, les documents relatifs 
aux statuts de la Société, un organigramme de 
l’entreprise décrivant la structure de la Société et 
ses filiales, les listes actuelles des administrateurs 
et des dirigeants, de l’information sur leur 
assurance responsabilité civile, les Principes et 
directives de la Société en matière de gouvernance 
d’entreprise, le code d’éthique professionnelle, le 
code de déontologie du chef de la direction et des 
principaux dirigeants financiers de la Société, ainsi 
que les descriptions de poste du président du 
conseil, du président de chacun des comités du 
conseil et du chef de la direction. 

(d) Des mécanismes ont été mis en place pour assurer 
au conseil un accès rapide et efficace à l’information 
dont il a besoin pour s’acquitter de ses tâches : 

• le calendrier et l’ordre du jour des réunions du
conseil et de ses comités sont remis à l’avance
aux administrateurs et les révisions et mises à jour
qui y sont apportées leur sont communiquées;

• un site intranet a été créé à l’intention des
administrateurs pour faciliter l’information continue
sur les développements dans la compagnie et le
secteur ferroviaire;

• une documentation complète est fournie aux
administrateurs environ une semaine à l’avance
pour faciliter leur préparation aux réunions du
conseil et de ses comités;

• chaque comité du conseil présente des rapports
sur ses délibérations lors des réunions
précédentes;

• le chef de la direction fait des comptes-rendus
périodiques aux administrateurs entre les réunions
ordinaires.

● Les nouveaux administrateurs reçoivent du matériel
d’orientation et assistent à des présentations
éducatives qui leur permettent de prendre des
décisions avisées

● Une formation continue est donnée périodiquement
sur des sujets d’importance et des questions
d’actualité

● Des visites guidées sont organisées pour aider à
mieux comprendre les activités du CP
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Séances du conseil incluant un souper 

Le conseil d’administration du CP se réunit pour le 
souper le soir des réunions du comité précédant les 
réunions ordinaires prévues du conseil. Les soupers du 
conseil se veulent une occasion d’atteindre un certain 
nombre d’objectifs importants en matière de 
gouvernance, notamment tenir des réunions dans un 
cadre moins officiel avec le chef de la direction, le 
président et d’autres cadres supérieurs. Ainsi, le 
conseil peut rencontrer des employés très prometteurs 
aux fins de planification de la relève, en apprendre 
davantage sur les affaires et l’orientation stratégique de 
la Compagnie et solidifier les étroites relations de 
travail du conseil d’administration. 

CONDUITE CONFORME À L’ÉTHIQUE 
PROFESSIONNELLE 

Code d’éthique professionnelle 

Le code d’éthique professionnelle (le « code ») de la 
Société traite expressément de divers sujets, dont les 
suivants : conflits d’intérêts; protection et utilisation 
appropriée de l’actif et des occasions favorables de la 
Société; maintien de la confidentialité des 
renseignements propres à l’entreprise; traitement 
équitable des tiers; respect des lois, règles et 
règlements; et signalement des comportements illégaux 
ou contraires à l’éthique. Le code s’applique à tous les 
administrateurs, dirigeants et employés, syndiqués et 
non syndiqués, de la Société et de ses filiales au 
Canada, aux États-Unis et ailleurs et fait partie des 
conditions d’emploi de toutes ces personnes. Tous les 
administrateurs ont signé un document pour attester 
qu’ils ont lu et compris le code et qu’ils acceptent de le 
respecter; chaque année, ils confirment qu’ils l’ont bel et 
bien respecté. Chaque année, les dirigeants et 
employés non syndiqués doivent attester qu’ils ont lu et 
compris le code et qu’ils acceptent de le respecter. 
Les entrepreneurs et sous-traitants qui œuvrent au 
nom de la Société ou de ses filiales doivent s’engager, 
comme condition d’embauche, à respecter des 
principes et normes de conduite professionnelle 
conformes à ceux qui figurent dans le code. Le code, 
toute modification qui y est apportée et toute dispense 
accordée à un administrateur ou à un membre de la 
haute direction seront affichés sur le site Web du CP et 
seront envoyés en version imprimée aux actionnaires 
qui en feront la demande. 

Code de déontologie du chef de la direction et des 

principaux dirigeants financiers 

Un code de déontologie du chef de la direction et des 
principaux dirigeants financiers s’applique au chef de la 
direction, au chef des services financiers et au vice-
président et contrôleur de la Société. Toute modification 
du code et toute dispense accordée à l’un des 
dirigeants visés seront affichées sur le site Web du CP 
et seront envoyées en version imprimée aux 
actionnaires qui en feront la demande. 

Surveillance des codes d’éthique 

Le comité de gouvernance, avec l’aide du comité 
d’audit, a la responsabilité d’examiner périodiquement le 
code d’éthique professionnelle et le code de déontologie 
du chef de la direction et des principaux dirigeants 
financiers de la Société et de recommander des 
changements au besoin, de s’assurer que les codes 
sont respectés et de déterminer, après étude, s’il y a lieu 
d’exempter un administrateur ou un membre de la haute 
direction de l’application des codes et de divulguer sans 
tarder aux actionnaires les dispenses accordées. 

Le comité de gouvernance n’a exempté aucun 
administrateur ni membre de la haute direction de 
l’application des codes en 2015. 

Opérations entre parties liées 

Si un administrateur a un intérêt important dans une 
opération ou une entente concernant la Société, il doit 
déclarer cet intérêt au chef de la direction et au 
président du conseil. Il ne participera pas aux 
discussions sur cette opération ou cette entente et 
s’abstiendra de voter à son égard. De plus, le conseil 
examine chaque année les opérations entre parties liées 
au moment de déterminer l’indépendance des 
administrateurs. Conformément au code, tous les 
employés, y compris les dirigeants de la Société, 
doivent déclarer les opérations entre parties liées. En 
2015, il n’y a eu aucune opération entre la Société et 
des personnes liées au sens de la rubrique 404 du 
règlement S-K. Pour les besoins de cette rubrique, 
« personne liée » s’entend des personnes suivantes : (i) 
un administrateur, un candidat au poste d’administrateur 
ou un haut dirigeant de la Société; (ii) un membre de la 
famille immédiate d’un administrateur, d’un candidat au 
poste d’administrateur ou d’un haut dirigeant; ou (iii) une 
personne qui a la propriété véritable de plus de 5 % des 
actions de la Société ou un membre de la famille 
immédiate d’une telle personne. 

● Attestation annuelle pour tous les administrateurs,
dirigeants et employés non syndiqués

● Le code d’éthique professionnelle et le code de
déontologie du chef de la direction et des
principaux dirigeants financiers peuvent être
consultés sur le site www.cpr.ca et peuvent être
envoyés en version imprimée aux actionnaires
qui en font la demande
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Promotion d’une culture de l’éthique 

Le conseil encourage une conduite conforme à 
l’éthique professionnelle et établit les fondements 
pour des normes commerciales, d’intégrité et de 
respect élevées. 

Politique sur les opérations d’initiés et sur la 
divulgation de l’information 

Le conseil a approuvé une politique sur la divulgation de 
l’information et sur les opérations et les déclarations 
d’initiés que vous pouvez consulter sur le site Web du 
CP à l’adresse www.cpr.ca. Cette politique reflète 
l’engagement du conseil et de la direction à promouvoir 
des communications précises, factuelles et en temps 
opportun avec les investisseurs. Cette politique donne 
notamment les lignes directrices régissant les 
interactions du CP avec les analystes et le grand public 
et prévoit des mesures pour éviter la communication 
sélective d’information. 

Le conseil a aussi créé un comité de la politique de 
divulgation composé de cadres supérieurs dans les 
domaines du droit, de la finance / de la comptabilité et 
des communications. Le comité relève du conseil et est 
chargé de surveiller tout ce qui touche à la divulgation 
de l’information et, au besoin, de mettre en œuvre de 
nouvelles politiques et méthodes. 
Il examine tous les documents d’information importants, 
qui sont également approuvés par le conseil et/ou un ou 
plusieurs de ses comités, avant leur distribution. Sous la 
direction du chef de la direction et du chef des services 
financiers, le comité de la politique de divulgation 
supervise aussi les contrôles et procédures de 
communication de l’information de la Société et en rend 
compte tous les trimestres au comité d’audit. 

NOMINATION DES ADMINISTRATEURS 

Processus de nomination 

Les administrateurs sont élus chaque année par les 
actionnaires pour un mandat qui prend fin à la clôture 
de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires 
ou à l’élection ou à la nomination de leurs successeurs. 
Entre les assemblées des actionnaires, le conseil peut 
nommer des administrateurs supplémentaires. 

Le comité de gouvernance, avec l’aide d’un conseiller 
externe en recherche au besoin, identifie des candidats 
qualifiés qui pourraient être nommés ou élus au poste 
d’administrateur à l’assemblée annuelle des actionnaires 

et les recommande au conseil en s’inspirant des critères 
approuvés par le conseil, qui tiennent compte : 
(a) des compétences et aptitudes que le conseil, dans 

son ensemble, devrait posséder; 

(b) des compétences, aptitudes, qualités 
personnelles et autres qualités diversifiées des 
administrateurs actuels; 

(c) des compétences, aptitudes, qualités personnelles 
et autres qualités diversifiées que sont tenus 
d’avoir les nouveaux administrateurs afin d’ajouter 
de la valeur au CP, à la lumière des occasions qui 
s’offrent à la Société et des risques qu’elle court; 

(d) de la taille du conseil, dans la perspective 
d’accroître l’efficacité du processus 
décisionnel. 

Les résultats de cette analyse servent à déterminer s’il 
faut nommer de nouveaux administrateurs au conseil et 
si oui, combien. Le conseil a dressé une grille de 
compétences et analyse régulièrement les secteurs, les 
régions et les entreprises où il est le plus susceptible de 
trouver des candidats au poste d’administrateur qui 
possèdent les compétences recherchées par le CP et 
fait les mises à jour nécessaires. Au besoin ou lorsque 
la chose est jugée souhaitable, il a recours à des 
conseillers externes pour l’aider à trouver des candidats. 
Un tableau déterminant certaines des compétences et 
expériences des candidats est présenté à la rubrique 
« Candidats proposés à l’élection au conseil – Grille de 
compétences des administrateurs ». 

Le comité de gouvernance prend aussi en 
considération les candidats, s’il y en a, dont l’élection 
comme administrateurs est recommandée par les 
actionnaires. 

Processus continu de recherche 

Chaque année, le comité de gouvernance, avec l’aide 
d’un conseiller externe en recherche, examine la 
composition du conseil afin de s’assurer qu’il présente 
la meilleure combinaison de compétences et 
d’expérience. Ces renseignements sont compilés à 
l’aide d’une grille de compétences qui souligne les 
domaines d’expertise et d’expérience de chaque 
administrateur. 

En fonction des besoins du CP, le comité de 
gouvernance analyse les secteurs, les régions et les 
entreprises où il est le plus susceptible de trouver des 
candidats au poste d’administrateur qui possèdent les 
compétences recherchées par le CP et fait les mises 
à jour nécessaires. 

Limites des mandats et âge de la retraite 

Le conseil estime que le besoin de compter sur des 
administrateurs expérimentés qui connaissent bien les 
activités du CP doit être équilibré avec le besoin de 
renouvellement, de nouvelles perspectives et d’un  

● Les actionnaires du CP procèdent à l’élection
individuelle des administrateurs chaque année

● Le conseil a une politique sur le vote
majoritaire dans le cas de l’élection
d’administrateurs sans concurrents

● Une grille de compétences est utilisée pour
évaluer les secteurs d’expertise et d’expérience
des administrateurs
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scepticisme sain dans le cadre de l’évaluation de la 
direction et de ses recommandations. L’âge moyen des 
administrateurs du CP est de 59 ans et la durée 
moyenne d’affectation au conseil du CP est 
actuellement de 2,4 ans, l’expérience des 
administrateurs variant de moins d’un an à quatre ans. 
En novembre 2013, le conseil a approuvé l’élimination 
de l’âge de la retraite obligatoire pour les 
administrateurs. 
Après avoir examiné le profil des administrateurs du 
CP, le conseil a déterminé que ni un âge de la retraite 
obligatoire ni des limites des mandats n’étaient 
appropriés pour la Société. 
Le conseil a plutôt mis en œuvre un processus plus 
détaillé afin d’évaluer le rendement, les compétences et 
l’apport de chaque administrateur annuellement; selon 
lui, il s’agit de la voie à privilégier pour revamper le 
conseil. 

Politique sur le vote majoritaire 

Dans le cadre d’une élection d’administrateurs sans 
concurrents, un administrateur est tenu de remettre 
immédiatement sa démission s’il reçoit un plus grand 
nombre d’abstentions de voix que de votes en sa 
faveur. Le comité de gouvernance devra recommander 
au conseil d’accepter la démission, sauf dans des 
circonstances atténuantes. Le conseil donnera suite à la 
recommandation du comité de gouvernance 
d’entreprise dans un délai de 90 jours suivant la 
certification du vote des actionnaires. L’administrateur 
qui remet sa démission conformément à la politique sur 
le vote majoritaire ne pourra pas prendre part aux 
délibérations du conseil ou du comité de gouvernance 
d’entreprise portant sur la démission. La politique sur le 
vote majoritaire est décrite dans les Principes et 
directives en matière de gouvernance d’entreprise du 
CP, que l’on peut consulter sur le site Web de la 
Société au www.cpr.ca, sous l’onglet « Direction 
exécutive et gouvernance ». 

Taille du conseil 

Les documents constitutifs du CP stipulent que le 
conseil d’administration doit être composé d’un 
minimum de cinq et d’un maximum de vingt membres. 
Chaque année, le comité de gouvernance évalue la 
taille optimale du conseil et, selon lui, la taille actuelle 
du conseil lui permet de s’acquitter de ses 
responsabilités. 

DIVERSITÉ AU CP 

Le CP est déterminé à promouvoir la diversité au sein du 
conseil, notamment en ce qui concerne le sexe, l’âge, le 
bagage culturel et la représentativité géographique et a 
par conséquent adopté une philosophie de la diversité qui 
témoigne de son engagement à assurer et à accroître la 
diversité au sein du conseil. On peut consulter la 
philosophie de la diversité du CP sur le site Web de la 
Compagnie au www.cpr.ca, sous l’onglet « Direction 
exécutive et gouvernance ». Le CP est aussi l’un des 
membres fondateurs du Conseil canadien pour la 
diversité administrative, un organisme voué à la 
promotion de la diversité au sein des conseils 
d’administration au Canada. 

Le comité de gouvernance et le conseil ne sont pas 
favorables à l’adoption de quotas ou de cibles précises 
dans la composition du conseil parce que nous ne 
croyons pas que l’imposition de cibles arbitraires servirait 
les intérêts du CP. Par contre, la philosophie de la 
diversité du CP prévoit qu’au moment d’identifier et de 
recommander des candidats qualifiés au poste 
d’administrateur, le comité de gouvernance prendra en 
considération des critères de diversité, comme le sexe, 
l’âge, le bagage culturel et la représentativité régionale, 
pour faire en sorte que le conseil soit représentatif des 
caractéristiques de genre et d’âge et de représentativité 
culturelle et géographique des régions où le CP exerce 
ses activités. Le processus détaillé de recherche et de 
nomination du comité de gouvernance, y compris 
l’embauche d’un conseiller externe en recherche au 
besoin, permet d’assurer l’application des Principes et 
directives en matière de gouvernance d’entreprise du CP, 
y compris la diversité, à la nomination des 
administrateurs. 

Du fait de l’engagement continu du CP à l’égard de la 
diversité des expériences et compétences et de 
l’examen régulier de la grille de compétences des 
administrateurs, le conseil d’administration compte 
actuellement deux femmes, qui représentent 22 % de 
l’effectif, et des représentants de nombreuses régions 
au Canada et aux États-Unis. De plus, le comité de 
rémunération et le comité de gouvernance, deux des 
principaux comités du CP, sont présidés par des 
femmes. 

● Le CP a adopté une philosophie de la diversité

● Le CP est déterminé à promouvoir la
diversité dans toute la Société et est l’un des
membres fondateurs du Conseil canadien
pour la diversité administrative

● Les femmes représentent actuellement près du
quart des administrateurs du CP et ce sont des
femmes qui président les comités de
rémunération et de gouvernance
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Le CP favorise l’avancement des femmes et d’autres 
personnes aux horizons variés dans la Société par 
l’entremise de son programme d’équité en matière 
d’emploi. Le CP a adopté un programme de diversité et 
d’équité en matière d’emploi complet conformément à 
la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada) pour 
supprimer, à tous les niveaux de l’entreprise, les 
obstacles qui entravent ou qui empêchent l’inclusion de 
personnes qualifiées et de membres des groupes 
minoritaires, y compris les femmes, dans le bassin de 
candidats à un poste. Le CP n’a pas imposé de quotas 
ou de cibles précises en ce qui a trait à la mixité à la 
haute direction, en dehors de ce qui est prévu dans son 
programme de diversité et d’équité en matière d’emploi. 
Le CP est d’avis que le programme de diversité et 
d’équité en matière d’emploi favorise l’avancement et 
l’embauche des femmes et que l’imposition de cibles 
arbitraires ne servirait pas les intérêts du CP dans le 
recrutement des hauts dirigeants les plus qualifiés. Il 
n’y a actuellement aucune femme à la haute direction 
du CP. 

LES COMITÉS DU CONSEIL 

Tous les comités du conseil sont entièrement formés 
d’administrateurs indépendants; le chef de la direction ne 
participe pas au choix de leurs membres. En 2015, le 
conseil a déterminé qu’il serait plus approprié que la 
surveillance des opérations de la Société et des questions 
de santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement 
concernant le CP soit assurée par l’ensemble du conseil 
plutôt que d’être confiée à un comité. C’est pour cette 
raison que le comité sur la santé, la sécurité, la sûreté et 
l’environnement a été dissous en 2015 et que les 
questions dont il assurait la surveillance ont été confiées 
à l’ensemble du conseil. Pour de plus amples 
renseignements sur les comités permanents du conseil 
de la Société, se reporter à la rubrique « Candidats 
proposés à l’élection – Conseil et comités et Présence 
des administrateurs ». 

Le tableau suivant présente les membres des comités au 29 février 2016 : 

Administrateur ou administratrice 
Comité 
d’audit 

Comité de 
gouvernance 

Comité des 
finances 

Comité de 
rémunération 

W.A. Ackman √ √ 
J.R. Baird √ √ 
I. Courville √ √ (présidente) 
K.C. Creel 
E.H. Harrison 
R. MacDonald √ (présidente) √ 
A.R. Melman √ √ (président) 
M.H. Paull √ (président)
A.J. Reardon √ √ 

Les administrateurs sont invités à assister à chaque réunion des comités. Les réunions des comités sont d’ailleurs tenues 
les unes à la suite des autres pour permettre aux administrateurs d’y assister. 

INFORMATIONS SUR LE COMITÉ D’AUDIT 

Les personnes ci-après composent actuellement les 
comités d’audit de la Société et de la CCFCP 
(désignés collectivement le « comité d’audit »), qui ont 
été constitués en vertu de l’Exchange Act of 1934 et 
des normes de la New York Stock Exchange (les 
« normes de la Bourse de New York ») et du 
Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le 
« Règlement 52-110 ») des ACVM. 
• Matthew H. Paull
• Isabelle Courville
• Anthony R. Melman
• Andrew F. Reardon

On peut consulter les biographies complètes des 
membres du comité d’audit, qui décrivent la formation et 
l’expérience pertinentes à l’exercice de leurs 
responsabilités, à la rubrique « Candidats proposés à 
l’élection au conseil – Profils des candidats au poste 
d’administrateur ». 

La SEC exige qu’il y ait au moins un expert financier au 
sein du comité d’audit. Le conseil d’administration a 
déterminé que chaque membre actuel du comité d’audit 
répondait aux critères d’expertise financière prescrits 
par la SEC et ils ont donc été désignés experts 
financiers au sein du comité d’audit. 

● Les comités aident le conseil d’administration à
s’acquitter de ses responsabilités et de ses
obligations

● Le CP compte quatre comités permanents – voir le
tableau ci-après

● Les comités d’audit, de rémunération, des
finances et de gouvernance sont entièrement
indépendants
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Le conseil a déterminé que tous les membres du comité 
d’audit avaient une « expertise comptable ou une 
expertise en gestion financière connexe » au sens des 
normes de la Bourse de New York. Il a aussi déterminé 
que tous les membres du comité d’audit du CP ont des 
compétences financières selon la définition et les 
exigences du Règlement 52-110 et selon les normes de 
la Bourse de New York. 

Un membre du comité d’audit ne peut siéger aux 
comités d’audit de plus de trois sociétés ouvertes ou 
plus, à moins que le conseil détermine que cela ne 
l’empêche pas de siéger efficacement au comité 
d’audit. Aucun membre du comité d’audit ne siège au 
comité d’audit de plus de trois sociétés ouvertes. 
Le comité d’audit a adopté une politique écrite 
régissant la préautorisation des services d’audit et 
autres devant être fournis au CP par l’auditeur 
indépendant. Si nécessaire, le comité d’audit revoit la 
politique pour qu’elle reflète les besoins de la 
Compagnie; les services d’audit et autres devant être 
fournis au CP par l’auditeur indépendant et les 
montants prévus au budget pour ces services sont 
préautorisés au moins une fois par année, notamment 
par le conseil en ce qui a trait aux honoraires pour les 
services d’audit. Le vice-président et contrôleur du CP 
doit remettre au comité d’audit, au moins une fois par 
trimestre, un rapport sur tous les services fournis ou à 
fournir par l’auditeur indépendant en vertu de la 
politique. Les services supplémentaires non liés à 
l’audit devant être fournis par l’auditeur indépendant qui 
ne figurent pas dans la liste des services préautorisés 
ou qui dépassent de plus de 10 % le budget approuvé 
pour ces services doivent être préautorisés 
individuellement par le comité d’audit ou son président, 
qui doit faire rapport au reste du comité de toutes les 
préautorisations supplémentaires accordées à la 
réunion qui suit la date de l’autorisation. Les modalités 
de la mission d’audit annuel de l’auditeur indépendant 
doivent être préautorisées par le comité d’audit et les 
honoraires correspondants doivent être approuvés par 
le conseil. En outre, avant d’accorder une 
préautorisation, le comité d’audit ou son président, 
selon le cas, doit s’assurer que la prestation des 
services en question ne compromettra pas 
l’indépendance de l’auditeur indépendant. C’est 
l’auditeur interne en chef du CP qui s’assure du respect 
de la politique. Conformément à cette politique, le 
comité d’audit a préautorisé tous les services offerts 
par l’auditeur externe de la Société. 

Le mandat du comité d’audit est reproduit à 
l’annexe A de la présente circulaire. 

Services d’audit et autres et honoraires 
correspondants – 2015 et 2014 

Conformément aux lois applicables et aux exigences 
des bourses et des autorités en matière de 
réglementation des valeurs mobilières, le comité d’audit 
doit préautoriser tous les services d’audit et autres 
devant être fournis par l’auditeur indépendant. 

Les honoraires payables à Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l.pour les exercices clos le 
31 décembre 2015 et le 31 décembre 2014 ont totalisé 
3 589 300 $ et 2 885 400 $, respectivement, comme il 
est indiqué dans le tableau suivant :  

 

 

 

 

 

La nature des services rendus selon chaque catégorie 
du tableau est décrite ci-après. 

Honoraires d’audit 

Les honoraires d’audit ont été versés en contrepartie des 
services professionnels fournis pour l’audit et les revues 
intermédiaires des états financiers annuels du CP et des 
services fournis relativement aux dépôts ou missions 
prévus par la loi ou la réglementation, y compris la 
mission d’attestation relative au rapport du cabinet 
d’experts-comptables inscrits indépendants sur 
l’efficacité des contrôles internes sur l’information 
financière et l’audit ou les examens intermédiaires des 
états financiers de certaines filiales et de différents 
régimes de retraite et d’avantages sociaux du CP; des 
services d’attestation spéciaux exigés par divers 
organismes gouvernementaux; et des conseils généraux 
et de l’aide relatifs aux questions de comptabilité et de 
présentation de l’information dans le contexte des 
normes comptables américaines, des règlements sur les 
valeurs mobilières ou des lois, qu’ils soient nouveaux ou 
proposés. 

Honoraires pour services liés à l’audit 

Les honoraires pour services liés à l’audit ont été versés 
en contrepartie des services de certification et de 
services connexes qui sont raisonnablement liés à 
l’exécution de l’audit ou de l’examen des états financiers 
annuels, mais qui ne sont pas compris dans la catégorie 
« Honoraires d’audit » ci-dessus. Ces services 
comprennent les travaux d’audit liés aux dépôts en vertu 
des lois sur les valeurs mobilières, au refinancement de 
filiales et à la formation en comptabilité. 

Pour l’exercice clos le 
31 décembre 

Total 
2015 ($) 

Total 
2014 ($) 

Honoraires d’audit 2 741 100 2 184 800 
Honoraires pour services 
liés à l’audit 

525 500 155 000 

Honoraires pour services 
fiscaux 

322 700 295 600 

Autres honoraires — 250 000 
TOTAL 3 589 300 2 885 400 
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Honoraires pour services fiscaux 

Les honoraires pour services fiscaux ont été versés en 
contrepartie de services professionnels en matière de 
conformité fiscale, de planification fiscale et de conseils 
fiscaux. En matière de conformité fiscale, ils portaient 
sur la révision de déclarations de revenus et l’aide 
relative à des questions touchant les vérifications 
fiscales; en matière de planification fiscale et de conseils 
fiscaux, ils portaient sur des formes courantes 
d’imposition canadienne et internationale (c’est-à-dire 
impôts sur les bénéfices, impôts sur le capital, taxe sur 
les produits et services et taxe sur la valeur ajoutée). 
Ces services comprenaient aussi les frais d’accès à des 
bases de données en fiscalité. 

Autres honoraires 

Les honoraires qui entrent dans cette catégorie seraient 
versés en contrepartie de produits et services autres 
que ceux qui sont décrits sous les rubriques 
« Honoraires d’audit », « Honoraires pour services liés 
à l’audit » et « Honoraires pour services fiscaux » ci-
dessus. Ces services financiers ont consisté en 
conseils sur une initiative de réorganisation interne. Il 
n’y a pas eu de services de la sorte en 2015. 

GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION 

Rémunération des administrateurs 

Le comité de gouvernance examine la rémunération 
des administrateurs afin de la maintenir à un niveau 
concurrentiel par rapport à celle d’autres sociétés 
ouvertes d’importance et de complexité comparables 
et aussi pour aligner les intérêts des administrateurs 
avec ceux des actionnaires. Le comité de 
gouvernance soumet à l’approbation du conseil tout 
changement qu’il considère approprié pour 
harmoniser ces objectifs, ainsi que pour tenir compte 
de la charge de travail, de l’engagement en temps et 
de la responsabilité des administrateurs. 

Rémunération de la haute direction 

Le comité de rémunération supervise le programme de 
rémunération de la haute direction. Ce programme vise à 
verser une rémunération au rendement à des niveaux 
concurrentiels avec le marché et à aligner les intérêts de 
la direction avec la stratégie d’affaires du CP et les 
intérêts des actionnaires. 

Vote consultatif des actionnaires sur la rémunération 

des membres de la haute direction visés 

En 2016, conformément à l’Exchange Act et à une règle 
connexe de la Securities and Exchange Commission 
(« SEC ») des États-Unis, nous offrons aux actionnaires 
la possibilité d’approuver, par un vote consultatif non 
contraignant, la rémunération versée aux membres de la 
haute direction visés, qui est présentée dans la présente 
circulaire. Ce vote est communément désigné en anglais 
sous le nom de « Say-on-Pay ». Puisqu’il s’agit d’un vote 
consultatif, les résultats ne seront pas contraignants pour 
le conseil. Toutefois, le conseil et le comité de 
rémunération prendront en considération les résultats du 
vote pour déterminer l’approche en matière de 
rémunération à l’avenir. De plus, conformément à 
l’article 14A de l’Exchange Act, nous offrons aux 
actionnaires la possibilité d’approuver, par un vote 
consultatif non contraignant, la fréquence des votes sur 
la rémunération. Le conseil recommande aux 
actionnaires d’approuver une fréquence annuelle de tels 
votes. 

ÉVALUATION DU CONSEIL 

Le conseil d’administration a mis en place un 
processus complet pour évaluer annuellement chaque 
administrateur, les comités du conseil, les présidents 
des comités, le président du conseil, de même que le 
fonctionnement général du conseil. Le processus est 
supervisé par le comité de gouvernance, qui a recours 
à un expert-conseil indépendant pour mener le 
processus. 

Cette évaluation formelle comprend des entrevues avec 
chacun des administrateurs menées par le président du 
conseil, des entrevues avec certains membres de la haute 
direction, ainsi que des délibérations du conseil et du 
comité de gouvernance. En 2015, le processus 
d’évaluation a comporté les étapes suivantes : 

• Le président du conseil a rencontré en privé chaque
administrateur pour examiner et évaluer son
rendement individuel ainsi que celui du conseil dans
son ensemble et de chacun des comités.

• Le président du conseil et le président du comité de
gouvernance ont eu une discussion officielle durant
laquelle ils ont passé en revue les résultats des
rencontres entre les administrateurs et le président du
conseil et formulé des recommandations.

● Examen régulier de la rémunération des

administrateurs

● Des renseignements sur la rémunération des
administrateurs sont présentés dans la présente
circulaire à la rubrique « Rémunération des
administrateurs »

● Des renseignements sur la rémunération de la
haute direction sont présentés dans la présente
circulaire aux rubriques « Lettre aux actionnaires
sur la rémunération de la haute direction en
2015 » et « Analyse de la rémunération »

● Le CP a adopté un vote consultatif sur la
rémunération de la haute direction (désigné en
anglais sous le nom de « Say-on-Pay »)
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• Le comité de gouvernance s’est réuni pour discuter
des recommandations ainsi formulées et
recommander des mesures précises que devrait
prendre le conseil relativement au rendement des
administrateurs, des comités et du conseil.

• Étant donné que le conseil évalue son rendement en
permanence, le comité de gouvernance et
l’ensemble du conseil ont discuté de
recommandations de changements destinés à
maintenir des pratiques de gouvernance exemplaires
et à simplifier le fonctionnement du conseil et des
comités. À la suite de ces discussions, les comités
du conseil ont été restructurés pour que la
surveillance des opérations et des questions de

santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement soit 
désormais assurée par l’ensemble du conseil. 

Les présidents du conseil et du comité tiennent compte 
des conclusions générales et des suggestions découlant 
de l’évaluation du rendement annuel afin d’améliorer le 
fonctionnement du conseil et de ses comités. Le comité 
de gouvernance surveille les progrès réalisés à la suite 
des suggestions faites dans le cadre de l’évaluation du 
rendement à chaque réunion. 

L’évaluation du président du conseil est dirigée par le 
président du comité de gouvernance, qui communique 
avec chaque administrateur et mène des entrevues 
confidentielles avec chacun. 

CANDIDATS PROPOSÉS À L’ÉLECTION AU CONSEIL 

PROFILS DES CANDIDATS AU POSTE D’ADMINISTRATEUR 

Les tableaux qui suivent présentent des renseignements sur les candidats, notamment des renseignements concernant 
les comités du conseil d’administration du CP auxquels ils siègent actuellement, les postes d’administrateur qu’ils ont 
occupés au sein d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq dernières années, et leur présence aux réunions du 
conseil et des comités au cours de la période de douze mois close le 31 décembre 2015. Les tableaux présentent 
également la principale fonction qu’occupe actuellement chacun des candidats et celles que chacun d’eux a occupées 
au cours des cinq dernières années, si elles étaient différentes. De plus, les tableaux indiquent le nombre de titres du CP 
détenus au 29 février 2016 par chacun des candidats, et indiquent également s’ils satisfont aux exigences minimales en 
matière d’actionnariat ou les dépassent. Certains autres renseignements personnels sont également inclus. 
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William A. Ackman 
New York 
New York 
États-Unis 
Âge : 49 
Administrateur depuis 
le 17 mai 2012 
Indépendant 
Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
99,63 % 

M. Ackman est le fondateur et chef de la direction de Pershing Square Capital 
Management, L.P. (« Pershing Square »), société de conseils en placement inscrite auprès 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Pershing Square est une 
entreprise axée sur la valeur fondamentale à prédominance de recherche qui investit dans 
les marchés publics. 
M. Ackman est président du conseil de The Howard Hughes Corporation, fiduciaire de la 
Pershing Square Foundation et membre du conseil consultatif du doyen de la Harvard 
Business School. En plus de sa vaste expérience en tant que membre de conseils de 
sociétés ouvertes, 
M. Ackman possède de l’expérience en placement et en allocation de capital pour un large 
éventail de secteurs et d’actifs, ainsi qu’une expertise en immobilier, ce qui lui permet de 
contribuer de façon considérable au conseil du CP. 
M. Ackman a obtenu un M.B.A. de la Harvard Business School et un baccalauréat ès arts 
avec grande distinction du Harvard College. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Fondateur, chef de la direction, Pershing Square Capital Management, L.P. 

13 940 890a) 0 0 Oui 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

UADA   Options 
Satisfait ou dépasse les exigences minimales en 
matière d’actionnariat 

Présence globale : 97 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours 

des cinq dernières années 

Conseil 14 sur 15 93 % CCFCP de 2012 à 
aujourd’hui 

Comité des 
finances 

11 sur 11 100 % The Howard Hughes Corporation de 2010 à 
aujourd’hui 

Comité de 
gouvernance 

5 sur 5 100 % 

J.C. Penney Company, Inc. 
Justice Holdings Ltd. 

de 2011 à 2013 
de 2011 à 2012 
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L’honorable 
John Baird, C.P. 
Ottawa 
Ontario 
Canada 
Âge : 46 
Administrateur 
depuis le 
14 mai 2015 
Indépendant 

Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
99,80 % 

L’honorable John Baird a été ministre des Affaires étrangères, ministre des Transports et 
de l’Infrastructure, ministre de l’Environnement et président du Conseil du Trésor durant 
ses trois mandats comme député au Parlement canadien. Auparavant, il avait fait trois 
mandats à l’Assemblée législative de l’Ontario et avait occupé les postes de ministre des 
Services sociaux et communautaires et de ministre de l’Énergie. 
M. Baird est conseiller principal au cabinet d’avocats Bennett Jones LLP. Il siège aussi 
au conseil d’administration de PineBridge Investments et du FWD Group et est membre 
du comité consultatif international de Barrick Gold 
M. Baird fait profiter le conseil de son expérience de haut niveau en politique publique et 
en affaires réglementaires, surtout dans les domaines du transport, de l’environnement et 
des relations Canada-États-Unis. 
M. Baird est titulaire d’un baccalauréat ès arts avec spécialisation en études 
politiques de l’Université Queen’s à Kingston. Il a été nommé membre du Conseil 
privé en 2006. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Député à la Chambre des communes du Canada. Au cours des cinq dernières années, 
M. Baird a occupé les fonctions de ministre des Transports, de l’Infrastructure et des 
Collectivités, de leader du gouvernement à la Chambre des communes et de ministre 
des Affaires étrangères pour le gouvernement du Canada. 

 

 
 

 
 

0 795 0 Doit les satisfaire au plus tard en mai 2020 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

UADA Options 
Satisfait ou dépasse les exigences minimales 
en matière d’actionnariat 

Présence globale : 93 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours des 

cinq dernières années 

Conseil 11 sur 11 100 % CCFCP de 2013 à aujourd’hui 
Comité de 
gouvernance 

3 sur 3 100 % 

Comité 
SSSetE 

0 sur 1 0 % 



CANADIEN PACIFIQUE 

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION 2016     34 

Isabelle Courville 
Rosemère 
Québec 
Canada 

Âge : 53 

Administratrice 
depuis le 
1er mai 2013

Indépendante 

Votes pour 
l’élection lors de 
l’assemblée 
annuelle de 
2015 : 99,82 % 

Mme Courville est présidente du conseil d’administration de la Banque Laurentienne du 
Canada. De 2007 à 2013, elle a occupé les postes de présidente d’Hydro-Québec 
Distribution et d’Hydro-Québec TransÉnergie. Mme Courville a travaillé pendant 20 ans 
dans l’industrie canadienne des télécommunications. Elle a été présidente du groupe 
Grandes entreprises de Bell Canada et présidente et chef de la direction du Groupe Bell 
Nordiq. Mme Courville fait profiter le conseil de sa vaste expérience de cadre supérieure, 
dont son expertise en finances et en droit. 
Mme Courville est titulaire d’un baccalauréat en génie physique de l’École 
Polytechnique de Montréal et d’un baccalauréat en droit civil de l’Université McGill. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Administratrice de sociétés; présidente du conseil, Banque Laurentienne du 
Canada; présidente, Hydro-Québec Distribution; présidente, Hydro-Québec 
TransÉnergie 

 
 

 
 
 

900 4 138 0 Doit les satisfaire au plus tard en mai 2018 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

Satisfait ou dépasse les exigences minimales 
en matière d’actionnariat 

Présence globale : 100 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours des 

cinq dernières années 
Conseil 15 sur 15 100 % CCFCP de 2013 à aujourd’hui 
Comité d’audit 
(présidente) 

9 sur 9 100 % Groupe TVA de 2013 à aujourd’hui 

Comité SSSetE 3 sur 3 100 % Banque Laurentienne du 
Canada 

de 2007 à aujourd’hui 

Veolia Environnement de 2015 à aujourd’hui 
Technologies Miranda inc.     de 2006 à 2012 
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Keith E. Creel 

Chicago 
Illinois 
États-Unis 
Âge : 47 
Administrateur 
depuis le 
14 mai 2015 
Non indépendant 

Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
98,71 % 

M. Creel a été nommé président et chef de l’exploitation du CP en février 2013. Il est 
aussi responsable des fonctions Exploitation et Marketing et ventes du chemin de fer. 
Avant d’entrer au service du CP, M. Creel était vice-président exécutif et chef de 
l’exploitation à la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). Il a 
occupé divers postes au CN, notamment ceux de vice-président exécutif Exploitation, 
de premier vice-président Région de l’Est, de premier vice-président Région de l’Ouest, 
et de vice-président Division des Prairies. Sa vaste connaissance de l’exploitation 
ferroviaire, son expérience de cadre supérieur et son expertise en marketing et en 
ventes constituent de précieux atouts pour le conseil. 
M. Creel a entrepris sa carrière dans le secteur du rail en 1992 au chemin de fer 
Burlington Northern Railway, à titre de directeur de rampes de gare intermodale à 
Birmingham, en Alabama. Il a également passé une partie de sa carrière au chemin de 
fer Grand Trunk Western Railroad, où il a occupé le poste de surintendant et directeur 
général, ainsi qu’au chemin de fer Illinois Central Railroad, à titre de coordonnateur de 
train et directeur des activités de corridor, avant la fusion de cette compagnie avec le 
CN en 1999. 
M. Creel est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en marketing de l’Université d’État 
de Jacksonville. Il a également réussi le programme avancé en gestion de la Harvard 
Business School. Il a servi sous les drapeaux en tant qu’officier commissionné dans 
l’armée américaine, en Arabie saoudite durant la guerre du Golfe. 
M. Creel a reçu en 2014 le prix « Railroad Innovator Award » de Progressive 
Railroading et de RailTrends, qui souligne les réalisations exceptionnelles d’un 
membre du secteur ferroviaire. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Président et chef de l’exploitation, Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique; vice-président exécutif et chef de 
l’exploitation, Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
Présence globale : 100 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours 

des cinq dernières années 
Conseil 11 sur 11 100 % CCFCP de 2013 à aujourd’hui 
Comité SSSetE 1 sur 1 100 % 

1 326 30 572 349 675 Oui 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

Satisfait ou dépasse les exigences minimales 
en matière d’actionnariat 
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E. Hunter Harrisonb) 

Wellington 
Floride 
États-Unis 
Âge : 71 
Administrateur 
depuis le 
6 juillet 2012 
Non indépendant 
Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
99,79 % 

M. Harrison est le chef de la direction de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (« CCFCP »). Il est entré au service du 
CP en 2012. À la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN), M. Harrison a 
été président-directeur général de 2003 à 2009, et vice-président exécutif et chef de 
l’exploitation de 1998 à 2002. Il a aussi été membre du conseil d’administration du CN 
pendant 10 ans. Ayant occupé pendant des décennies des postes de haute direction dans 
le secteur ferroviaire, M. Harrison apporte un point de vue éminemment éclairé et une 
importante plus-value au conseil. 
De 1993 à 1998, avant d’entrer au service du CN, M. Harrison a été président et chef de la 
direction de l’Illinois Central Corporation (IC) et de l’Illinois Central Rail Road Company 
(ICRR), et il a également été membre de leur conseil d’administration pendant la même 
période. M. Harrison a occupé plusieurs postes à l’IC et à l’ICRR, dont ceux de vice-
président, de chef de l’exploitation et de vice-président principal de l’exploitation. 
Avant de travailler à l’IC et à l’ICRR en 1989, M. Harrison a occupé les postes de vice-
président des transports et de vice-président de la conception de services pour le compte 
du Burlington Northern. M. Harrison a également agi à titre d’administrateur de plusieurs 
entreprises ferroviaires et d’associations industrielles, notamment The Belt Railway of 
Chicago, Wabash National Corporation, l’Association of American Railroads, Terminal 
Railway, TTX Company, CN, IC et ICRR. 
M. Harrison a été récemment nommé Cheminot de l’année 2015 par la revue spécialisée 
Railway Age. C’est la deuxième fois qu’il a droit à un tel honneur, la première étant en 2002, 
alors qu’il était chef de l’exploitation du réseau CN/Illinois Central qui venait alors de 
fusionner. Il a été honoré le 10 mars 2015 à l’Union League Club de Chicago. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Président et chef de la direction, Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et Compagnie 
de chemin de fer Canadien Pacifique; président du conseil, Dynegy Inc.; président et chef 
de la direction par intérim, Dynegy Inc.; président-directeur général, Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada 

Présence globale : 67 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours 

des cinq dernières années 
Conseil 10 sur 15 67 %

1) CCFCP de 2012 à aujourd’hui 
Comité SSSetE 2 sur 3 67 % 

Dynegy Inc. 2011 (de mars à déc.) 
Foresight Energy LP de 2014 à 2015 

178 617 67 807 967 493   Oui 

Note : 
1) M. E.H. Harrison a manqué une réunion ordinaire et quatre réunions extraordinaires du conseil d’administration en
raison d’une intervention médicale suivie d’une période de rétablissement en 2015. Autrement, M. Harrison a assisté à 
toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil d’administration. 

Titres détenus au 29 février 2016d)

Satisfait ou dépasse 
Actions UADAc)     Optionsc)      les exigences minimales en matière d’actionnariat 
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Rebecca MacDonald 
North York 
Ontario 
Canada 
Âge : 62 
Administratrice 
depuis le 
17 mai 2012 
Indépendante 
Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
99,77 % 

Mme MacDonald est présidente du conseil membre de la direction et l’une des fondatrices 
de Just Energy Group Inc., entreprise indépendante de Toronto spécialisée en 
commercialisation de gaz et d’électricité déréglementés. Mme MacDonald est 
administratrice de Just Energy depuis 2001 et occupe le poste de présidente du conseil 
membre de la direction depuis 2007 après avoir été présidente et chef de la direction de 
Just Energy. En 1989, elle a fondé Energy Marketing Inc., puis a créé, en 1995, une autre 
entreprise qui s’occupait de clients touchés par la déréglementation du gaz naturel au 
Royaume-Uni. Mme MacDonald est un atout pour le conseil en raison de sa vaste 
expérience de cadre supérieure et de son expertise en marketing et ventes et en 
gouvernance d’entreprise. 
Mme MacDonald siège au conseil de l’Association Horatio Alger tant au Canada qu’aux 
États-Unis. Elle a fondé le Rebecca MacDonald Centre for Arthritis and Autoimmune 
Disease à l’Hôpital Mount Sinai de Toronto. 
Mme MacDonald a reçu un doctorat honorifique en droit de l’Université de 
Victoria. Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Fondatrice, présidente du conseil membre de la direction, Just Energy Group Inc. 

Présence globale : 96 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours 

des cinq dernières années 
Conseil 14 sur 15 93 % CCFCP de 2012 à aujourd’hui 
Comité de 
rémunération 

7 sur 7 100 % Just Energy Group Inc. de 2001 à aujourd’hui 

Comité de 
gouvernance 
(présidente) 

5 sur 5 100 % 

3 900 6 378 0 Oui 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

Satisfait ou dépasse les exigences minimales 
en matière d’actionnariat 
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Anthony R. Melman, 
Ph. D. 

Toronto 
Ontario 
Canada 
Âge : 68 
Administrateur 
depuis le 
17 mai 2012 
Indépendant 
Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
99,86 % 

M. Melman est président et chef de la direction d’Acasta Capital Inc. et chef de la direction 
d’Acasta Enterprises Inc. Il a précédemment exercé les fonctions de directeur général et 
de conseiller spécial en acquisitions stratégiques au sein d’Onex Corporation. Avant de 
travailler pour Onex, M. Melman a été premier vice-président de la Banque CIBC. Il a été 
président du conseil du Centre Baycrest pour soins gériatriques de 2006 à 2011 et est 
actuellement président du conseil membre de la direction de Baycrest Global Solutions. Il 
a aussi présidé le conseil d’administration de Cogniciti Inc. et a siégé aux conseils 
d’administration de la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, de Celestica Inc., de 
Pro Source Inc. et de la University of Toronto Asset Management Corporation. M. Melman 
fait profiter le conseil de son immense leadership en finances et en affaires et de sa vaste 
expérience à des postes de cadre supérieur. 
M. Melman est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en génie chimique de l’Université 
du Witwatersrand, d’une maîtrise en administration des affaires (Gold Medalist) 
(médaille d’or) de l’Université du Cap et d’un doctorat en finances de l’Université du 
Witwatersrand. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Président et chef de la direction, Acasta Capital Inc.; chef de la direction, Acasta Enterprises 
Inc.; président du conseil et chef de la direction, Nevele Inc. 

Présence globale : 97 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours 

des cinq dernières années 
Conseil 14 sur 15 93 % CCFCP de 2012 à aujourd’hui 
Comité des 
finances 
(président) 

11 sur 11 100 % 

Comité d’audit 5 sur 5 100 % Celestica Inc. de 1996 à 2008 

15 000 6 553 0 Oui 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

Satisfait ou dépasse les exigences minimales 
en matière d’actionnariat 
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Matthew H. Paull 

Wilmette Illinois 
États-Unis 

Âge : 64 

Administrateur depuis 
le 26 janvier 2016 
Indépendant 
Votes pour l’élection lors de 
l’assemblée annuelle de 
2015 : 
s. o. 

M. Paull a été premier vice-président directeur et chef des services 
financiers de McDonald’s Corporation de 2001 jusqu’à ce qu’il prenne sa 
retraite en 2008. Avant d’entrer au service de McDonald’s en 1993, il était 
associé chez Ernst & Young où il a dirigé divers groupes de pratique en 
finances au cours de ses 18 ans de carrière et a conseillé de nombreuses 
sociétés multinationales de premier plan. Il a été l’administrateur 
indépendant principal de Best Buy Co. et président du comité des 
finances de ce conseil. M. Paull siège actuellement au conseil de la 
société Air Products and Chemicals, Inc. où il est membre des comités de 
vérification et de gouvernance et président du comité des finances. Il 
siège aussi au conseil de la KapStone Paper and Packaging Corporation. 
Il a déjà été administrateur de WMS Industries Inc. Il est membre du 
conseil consultatif de Pershing Square Capital Management, L.P. et de 
l’organisme One Acre Fund. 

Il est titulaire d’une maîtrise en comptabilité et d’un baccalauréat de 
l’Université de l’Illinois. 
M. Paull apporte au conseil une grande expertise en finances et une 
profonde connaissance des marchés des capitaux, du financement, 
de la comptabilité et des contrôles en entreprise et des relations avec 
les investisseurs. En sa qualité d’ancien chef des services financiers 
d’une multinationale, il a aussi une vaste expérience en opérations et 
en marketing internationaux. 

Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Administrateur de sociétés 

 Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours des cinq dernières années 

Air Products & Chemicals de 2013 à aujourd’hui 
Kapstone Paper and Packaging Corporation de 2010 à aujourd’hui 

Best Buy Co. de 2003 à 2013 
WMS Industries Inc. de 2012 à 2013 

0 0 0 Doit les satisfaire au plus tard en 
janvier 2021 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

Satisfait ou dépasse les exigences 
minimales en matière d’actionnariat 
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Andrew F. Reardon 
Marco Island 
Floride 
États-Unis 
Âge : 70 
Administrateur 
depuis le 
1er mai 2013
Indépendant 
Votes pour l’élection 
lors de l’assemblée 
annuelle de 2015 : 
99,84 % 

M. Reardon est le président du conseil du CP depuis le 20 juillet 2015. Il a occupé le poste 
d’avocat au cabinet Reardon & Chasar, LPA, qu’il a cofondé en 2009, jusqu’à ce qu’il 
prenne sa retraite en décembre 2011. Avant d’occuper ce poste, M. Reardon a été président 
du conseil et chef de la direction, président et chef de la direction (de 2001 à 2008) et vice-
président, Affaires juridiques et ressources humaines (de 1992 à 2000) de TTX Company, la 
plus importante compagnie de location de wagons en Amérique du Nord. Auparavant, il 
avait été nommé par le président américain au Railroad Retirement Board, après avoir 
occupé le poste de vice-président principal, Affaires juridiques et administration, à l’Illinois 
Central Railroad. De 2007 à 2015, M. Reardon a siégé au conseil d’administration 
d’Appvion, Inc., où il était membre du comité de rémunération et présidait le comité de 
gouvernance. 
M. Reardon a été membre du RRB nommé par le président et confirmé par le Sénat des 
États-Unis de 1990 à 1992. Il a aussi siégé à différents conseils d’administration dans le 
secteur ferroviaire, dont ceux de TTX, de la Terminal Railroad Association of St. Louis et du 
Peoria and Pekin Union Railway. M. Reardon fait profiter le conseil de sa vaste expérience 
à des postes de haute direction et de son expertise en droit et en gouvernance d’entreprise. 
M. Reardon est titulaire d’un baccalauréat de la University of Notre-Dame, d’un Juris 
Doctor de la University of Cincinnati et d’une maîtrise en fiscalité de la Washington 
University Law School. Il a été officier de la United States Navy de 1967 à 1971. 
Principales fonctions occupées au cours des cinq dernières années 
Administrateur de sociétés; avocat 

Titres détenus au 29 février 2016d)
 

Actions UADA Options 
Satisfait ou dépasse les exigences 
minimales en matière d’actionnariat 

4 031 5 071 0 Non – Doit les satisfaire au plus tard en mai 2018f)

Notes : 
a) M. Ackman a investi dans des fonds gérés par Pershing Square Capital Management, L.P. qui détient 13 940 890 actions de la Société. Il a donc une 

participation indirecte dans ces actions. En outre, en tant que membre directeur de PS Management GP, LLC, M. Ackman a exercé un contrôle sur 
l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions et sur leur disposition. M. Ackman a certifié au CP que l’importance de sa participation indirecte 
dans ces actions permettait de satisfaire aux exigences minimales de la Société en matière d’actionnariat.

b) M. Harrison a été administrateur de Dynegy Inc. (« Dynegy ») du 9 mars au 16 décembre 2011 (et président du conseil du 11 juillet au 16 décembre 2011),
ainsi que président et chef de l’exploitation par intérim du 9 avril au 11 juillet 2011. Le 6 juillet 2012, Dynegy s’est volontairement placée sous la protection
du Chapitre 11 du Code des faillites des États-Unis; le dépôt d’une telle requête constituant principalement une étape technique afin de faciliter la 
restructuration d’une ou de plusieurs filiales de Dynegy. Dynegy est sortie de la protection du Chapitre 11 le 1er octobre 2012.

c) Les unités d’actions différées ont été attribuées à M. Harrison et à M. Creel conformément au régime d’unités d’actions différées des dirigeants. Les
options sur actions attribuées à M. Harrison et à M. Creel l’ont été conformément à un contrat d’options distinct et au régime incitatif d’options sur actions
pour les cadres.

d) Les titres détenus comprennent les actions dont chaque administrateur a la propriété véritable ou le contrôle ou qu’il détient directement ou
indirectement.

e) À l’exception de ce qui est divulgué aux présentes, aucun des candidats n’est ni n’a été au cours des dix dernières années : a) un administrateur, un
chef de la direction ou un chef des finances d’une société qui : (i) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations ou d’un ordre similaire, ou encore d’un
ordre qui interdisait à l’émetteur de se prévaloir des dispenses prévues par les lois sur les valeurs mobilières, pendant plus de 30 jours consécutifs,
rendu alors que le candidat agissait en cette qualité; (ii) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations ou d’un ordre similaire, ou encore d’un ordre qui
interdisait à l’émetteur de se prévaloir des dispenses prévues par les lois sur les valeurs mobilières, pendant plus de 30 jours consécutifs, rendu
après que le candidat a cessé d’être administrateur, chef de la direction ou chef des finances et découlant d’un événement survenu alors que la
personne en question agissait en qualité d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances;
b) un administrateur ou un membre de la haute direction d’une société qui, pendant que le candidat agissait en cette qualité ou dans l’année suivant
la date à laquelle il a cessé d’agir en cette qualité, a fait faillite, a déposé une proposition concordataire en vertu d’une loi sur la faillite ou 
l’insolvabilité, ou a fait l’objet ou était à l’origine de poursuites, d’arrangements ou de concordats avec des créanciers, ou a fait nommer un 
liquidateur, un séquestre-gérant ou un syndic pour détenir ses biens. 

f) M. Reardon a été nommé président du conseil d’administration le 20 juillet 2015, ce qui a porté ses exigences minimales en matière d’actionnariat de
1 175 000 à 1 975 000.

Présence globale : 100 % 
Présence aux réunions Membre du conseil de sociétés ouvertes au cours 

des cinq dernières années 
Conseil 15 sur 15 100 % CCFCP de 2013 à aujourd’hui 
Comité d’audit 9 sur 9 100 % Appvion, Inc. de 2007 à 2015 
Comité des 
finances 

10 sur 10 100 % 
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DURÉE D’AFFECTATION AU CONSEIL 

Le graphique suivant indique le nombre d’années de service des administrateurs de la Société. La durée moyenne 
d’affectation au conseil du CP est de 2,4 ans. 

Durée d’affectation au conseil au 29 février 2016 

GRILLE DE COMPÉTENCES DES ADMINISTRATEURS 

Le comité de gouvernance tient à jour et évalue chaque année une grille qui résume les aptitudes, l’expérience, la 
formation et les compétences qu’il est important que les administrateurs possèdent pour assurer une surveillance 
efficace de la Société. Le tableau ci-dessous montre les domaines d’expérience et champs de compétence que les 
candidats ont indiqué apporter au conseil. 

Aptitudes, expérience, formation et compétences 
W.A. 
Ackman 

J.R. 
Baird 

K.E. 
Creel 

I. 
Courville 

E.H. 
Harrison 

R. 
MacDonald 

A.R. 
Melman 

M.H. 
Paull 

A.F. 
Reardon 

Compétences et expertise en comptabilité et en 
finance - d’après les définitions de compétences 
financières et d’expertise financière pour les 
membres du comité d’audit en vertu des lois sur les 
valeurs mobilières 

√ √ √ √ √ √ √ 

Environnement, santé et sécurité - expérience 
dans la surveillance de questions 
d’environnement, de santé et de sécurité, de la 
responsabilité sociétale d’une entreprise ou du 
développement durable 

√ √ √ √ √ 

Rémunération de la haute direction/Ressources 
humaines - expérience dans la surveillance de la 
structure de la rémunération et du processus 
décisionnel en la matière; expérience en gestion des 
talents, en perfectionnement du leadership, en 
planification de la relève et en recrutement de 
membres de la haute direction 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Connaissance du secteur des transports - expérience 
ou connaissances liées au secteur des transports, 
dont le contexte stratégique et les enjeux 
commerciaux de celui-ci 

√ √ √ √ √ 

Gestion des placements - expérience dans la 
surveillance d’opérations financières complexes, 
dans le secteur immobilier et dans la gestion de 
placements 

√ √ √ √ √ 

Gouvernance - expérience ou connaissances en 
pratiques de gouvernance de sociétés ouvertes; 
expérience dans l’implantation d’une culture de 
responsabilisation et de transparence 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Affaires gouvernementales et réglementaires et 
législation - expérience en affaires 
gouvernementales, en politiques publiques, en 
relations avec les gouvernements ou en droit et en 
conformité dans des régimes réglementaires 
complexes 

√ √ √ √ √ 

Gestion du risque - expérience ou connaissances en 
évaluation des risques et en systèmes et mesures 
d’atténuation pour surveiller la gestion des risques 

√ √ √ √ √ √ √ 
Ventes et marketing - expérience de haut dirigeant 

dans une entreprise de production, de services ou 
de distribution ou expérience en gestion de la chaîne 
d’approvisionnement 

√ √ √ √ √ 

Poste de haute direction - vaste expérience des 
affaires acquise à titre de haut dirigeant ou 
d’administrateur d’une société ouverte ou d’une 
autre grande organisation 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Surveillance stratégique - expérience à titre de 
responsable de l’orientation stratégique et de 
la croissance d’une entreprise 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ 

De 0 à 2 ans 

Plus de 3 ans 
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APPARTENANCE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AUTRES SOCIÉTÉS OUVERTES 

Tous les administrateurs en poste sont aussi des administrateurs de la CCFCP, qui est un émetteur assujetti en 
vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. 

Le tableau qui suit indique les postes d’administrateur ou d’administratrice qu’occupent les candidats au sein 
d’autres sociétés ouvertes et les comités dont ils sont membres. 

Administrateur ou 
administratrice 

Autres sociétés ouvertes dont il est aussi 
administrateur ou dont elle est aussi 
administratrice 

Comités dont il ou elle est membre 

W.A. Ackman ● The Howard Hughes Corporation ● Comité de rémunération
I. Courville ● Banque Laurentienne du Canada ● Comité de vérification

● Comité des ressources humaines et de régie
d’entreprise

● Groupe TVA ● Comité des ressources humaines
● Veolia Environnement

R. MacDonald ● Just Energy Group Inc.
A.R. Melman ● Acasta Enterprises Inc.
M.H. Paull ● Air Products and Chemicals, Inc. ● Comité de vérification et comité des finances

(président)
● Comité de gouvernance et des

candidatures
● Kapstone Paper and Packaging ● Comité de vérification (président)

Corporation
● Comité de rémunération



43 

PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS 

Les dates des réunions ordinaires du conseil et des 
comités sont établies environ deux ans à l’avance. 
Des réunions extraordinaires peuvent aussi être planifiées 
au besoin et peuvent être convoquées sans beaucoup de 
préavis. En 2015, le conseil a convoqué dix réunions 
extraordinaires, le comité des finances, six et le comité de 
rémunération, deux. 

Les administrateurs sont censés assister à toutes les 
réunions ordinaires du conseil et des comités dont ils sont 
membres et faire tous les efforts raisonnables pour 
assister à toutes les réunions extraordinaires. Les 
administrateurs sont aussi invités à assister à toutes les 
réunions ordinaires des comités. En 2015, les candidats 
sortants ont assisté à 94 % de toutes les réunions du 
conseil et des comités, comme on peut le voir ci-après. 

Les documents relatifs aux réunions du conseil et des 
comités sont généralement remis d’avance aux 
administrateurs. Si un administrateur est incapable 
d’assister à une réunion, il fait part de ses 
commentaires au président du conseil, au président du 
comité ou au secrétaire général avant la réunion; ces 
derniers s’assurent que ces commentaires et points de 
vue sont pris en considération durant la réunion. 

Voici le relevé de présence aux réunions du conseil et des comités de chaque candidat sortant en 2015 : 

Administrateur ou administratrice 
Présence aux 
réunions du conseil 

Présence aux réunions 
des comités 

Total des présences 
aux réunions 

W.A. Ackman 14 sur 15 16 sur 16 30 sur 31 97 % 
J.R. Baird1), 2) 11 sur 11 3 sur 4 14 sur 15 93 % 
I. Courville 15 sur 15 12 sur 12 27 sur 27 100 % 
K.E. Creel1)

11 sur 11 1 sur 1 12 sur 12 100 % 
E.H. Harrison3)

10 sur 15 2 sur 3 12 sur 18 67 % 
R. MacDonald 14 sur 15 12 sur 12 26 sur 27 96 % 
A.R. Melman 14 sur 15 16 sur 16 30 sur 31 97 % 
A.F. Reardon (président du conseil) 15 sur 15 19 sur 19 34 sur 34 100 % 
Totaux 104 sur 112 80 sur 83 184 sur 195 94 % 

(1) MM. Baird et Creel ont été nommés au conseil le 
14 mai 2015. 
(2) En raison d’engagements professionnels pris avant 
son élection au conseil, M. Baird a été incapable 
d’assister à une réunion du comité sur la sécurité, la 
santé, la sûreté et l’environnement le 23 juillet 2015. 
(3) M. E.H. Harrison a manqué une réunion ordinaire et 
quatre réunions extraordinaires du conseil d’administration 
en raison d’une intervention médicale suivie d’une période 
de rétablissement en 2015. Autrement, M. Harrison a assisté 
à toutes les réunions ordinaires et extraordinaires du conseil 
d’administration. 
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RÉMUNÉRATION DES 
ADMINISTRATEURS 

PRINCIPES 

Le programme de rémunération des administrateurs du 
Canadien Pacifique a les mêmes objectifs que le 
programme de rémunération de la haute direction de la 
Société : attirer et retenir les administrateurs de talent et 
créer une concordance avec les intérêts des 
actionnaires. Les éléments de rémunération utilisés pour 
réaliser ces objectifs comprennent les honoraires 
annuels, les exigences en matière d’actionnariat et les 
unités d’actions différées des administrateurs (les 
« UADA ») attribuées aux termes du régime d’unités 
d’actions différées pour les administrateurs (le « régime 
d’UADA »). Des précisions sur ces éléments sont 
données ci-après. 

M. Ackman a décidé de ne pas recevoir d’honoraires, de 
jetons de présence ni d’attributions initiales, annuelles 
ou trimestrielles d’UADA pour siéger au conseil ou à l’un 
de ses comités. De plus, M. Paul Hilal, qui a 
démissionné de son poste d’administrateur du CP le 
26 janvier 2016, avait aussi décidé de ne pas recevoir 
d’honoraires ni de jetons de présence pour siéger au 
conseil. 

Les administrateurs qui sont aussi des employés du CP 
ne touchent pas de rémunération pour siéger au conseil 
ou à l’un de ses comités. 

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS EN 2015 

Tous les deux ou trois ans, le comité de gouvernance 
d’entreprise et de nomination procède à un examen de 
la rémunération des administrateurs, en tenant compte 
de l’opinion d’un expert-conseil en rémunération 
indépendant et de facteurs comme les heures de travail 
exigées des administrateurs, la rémunération offerte par 
des sociétés comparables et les responsabilités des 
administrateurs. 

Le groupe de comparaison servant à établir des 
pratiques de rémunération concurrentielles pour les 
administrateurs est le même que celui qui a été utilisé 
pour les membres de la haute direction et qui est décrit 
à l’annexe B, les chemins de fer de classe I servant de 
référence secondaire. 

Le conseil a établi une structure de rémunération fixe 
pour les administrateurs, qui se compose uniquement 
d’unités d’actions différées assorties d’une période de 

détention de un an après le départ du conseil. Cette 
structure de rémunération fixe est plus facile à 
administrer et à communiquer et elle est adaptée aux 
responsabilités permanentes du conseil d’administration. 
La présence aux réunions est une part importante du 
travail d’un administrateur; cependant, le conseil du CP 
croit qu’une structure fixe constitue une meilleure 
rémunération pour le rôle et la responsabilité de 
surveillance continue des administrateurs. 

Élément ou mandat 
Honoraires 

annuels 
Honoraires du président du conseil 395 000 $ 

Honoraires des administrateurs 235 000 $ 

Honoraires des présidents de comités 30 000 $ 

Les administrateurs sont remboursés des frais de 
déplacement et autres frais engagés pour assister aux 
réunions du conseil et des comités. 

Les administrateurs canadiens sont payés en dollars 
canadiens et les UADA sont attribuées en fonction du 
cours des actions à la TSX. Les administrateurs 
américains sont payés en dollars américains et les 
UADA sont attribuées en fonction du cours des actions 
à la Bourse de New York. 

Régime d’unités d’actions différées pour les 
administrateurs 

Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs 
honoraires annuels sous forme d’UADA jusqu’à ce 
qu’ils satisfassent aux exigences en matière 
d’actionnariat et en reçoivent au moins 50 % sous cette 
forme par la suite. Une UADA est une écriture 
comptable qui a la même valeur qu’une action et qui 
est payée lorsque l’administrateur quitte le conseil, de 
sorte que celui-ci détient une participation dans la 
Société tant qu’il est membre du conseil. Les UADA 
donnent droit à des dividendes, qui sont versés sous 
forme d’UADA supplémentaires selon le même taux 
que celui des dividendes versés sur les actions. 
Les UADA sont assujetties à une période de détention 
de un an après le départ du conseil. Un an après son 
départ du conseil, l’administrateur reçoit un montant au 
comptant correspondant à la valeur de ses UADA, 
établie en fonction de la valeur marchande des actions 
à ce moment-là, moins les retenues d’impôt 
applicables. 

L’administrateur qui a satisfait aux exigences en matière 
d’actionnariat peut décider chaque année de recevoir 
jusqu’à 50 % de ses honoraires sous forme d’UADA. 
Pour participer à ce volet du régime d’UADA, 
l’administrateur doit faire connaître sa décision avant le 
début de chaque année civile. Seuls les administrateurs 
non employés participent au régime d’UADA. 

La rémunération des administrateurs est alignée avec 
les intérêts des actionnaires et offre une rémunération 
juste par rapport aux normes du marché pour attirer et 
retenir des administrateurs compétents 

La rémunération des administrateurs se compose 
uniquement d’honoraires annuels versés sous forme 
d’unités d’actions différées assorties d’une période de 
détention de un an après le départ du conseil. 
Les administrateurs qui ont satisfait aux exigences en 
matière d’actionnariat peuvent décider de recevoir 50 % 
de leurs honoraires au comptant. 
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Exigences en matière d’actionnariat pour les 
administrateurs 

Afin d’encourager l’alignement des intérêts des 
administrateurs avec ceux des actionnaires, les 
administrateurs non employés sont tenus de détenir 
1 175 000 $ en actions et/ou en UADA dans les cinq 
ans à partir de leur nomination ou de leur élection au 
conseil d’administration. Le président du conseil est 
tenu de détenir 1 975 000 $ en actions et/ou en UADA 
et a cinq ans pour y arriver à compter de sa nomination 
au conseil d’administration. Ces montants représentent 
cinq fois leurs honoraires annuels respectifs. Une 
participation directe ou indirecte dans les actions 
permet aussi de satisfaire aux exigences en matière 
d’actionnariat. 

Expert-conseil en rémunération des administrateurs 

Dans l’exécution de son mandat, le comité de 
gouvernance a retenu les services de Meridian 
Compensation Partners pour lui fournir de l’expertise et 
des conseils en matière de rémunération des 
administrateurs. Entre autres services, l’entreprise a 
fourni de l’information sur la rémunération versée sur le 
marché et donné des conseils sur le choix 
d’entreprises de comparaison appropriées ainsi que 
sur les pratiques courantes sur le marché et les 
meilleures pratiques relatives à la rémunération des 
administrateurs. Le comité de gouvernance est 
responsable des décisions qu’il prend; dans son 
processus décisionnel, il peut tenir compte d’autres 
facteurs et éléments que l’information et les 
recommandations présentées par Meridian 
Compensation Partners. 
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Le tableau qui suit indique la participation de chaque candidat sortant dans les titres de la Société aux 31 décembre 2015 et 
2014, la valeur totale des actions et des UADA détenues et le montant nécessaire pour satisfaire aux exigences minimales 
en matière d’actionnariat. 

Administrateur ou 
administratrice Année 

Nombre 
d’actions 

Nombre 
d’UADA 

Nombre total 
d’actions et 

d’UADA 

Valeur totale à 
risque des 

actions et des 
UADA 

($) 

Multiple des 
exigences 

minimales en 
matière 

d’actionnariat 

Exigences 
minimales en 

matière 
d’actionnariat 

($) 

Valeur 
à risque 
exprimée 

en un multiple 
des honoraires 
annuels et de 

la rémunération 
à base 

d’actions 

Satisfait aux 
exigences 

minimales en 
matière 

d’actionnariat 
W.A. Ackman 2015 a) 0 a) a) a) 1 175 000 s. o. Ouia) 

J.R. Bairdb) 2015 0 795 795 140 472 0,12 1 175 000 0,95 Non - Doit les 
satisfaire au 
plus tard en 

mai 2020 
I. Courvilleb)

 2015 900 4 138 5 038 890 347 0,76 1 175 000 3,38 Non - 
2014 900 2 786 3 686 824 648 Doit les 

satisfaire au 
plus tard 

Variation 0 1 352 1 352 65 699 en mai 2018 

K.E. Creelc)
 2015 1 326 30 572 31 898 5 204 700 1,12 4 668 529 s. o. Oui 

E.H. Harrisonc)
 2015 178 617 67 807 246 424 40 207 032 2,86 14 065 700 s. o. Oui 

2014 178 617 67 398 246 015 52 358 414 
Variation 0 409 409 (12 151 382) 

R. MacDonaldb)
 2015 3 900 6 378 10 278 1 816 399 1,55 1 175 000 7,34 Oui 

2014 3 900 5 087 8 987 2 010 922 
Variation 0 1 291 1 291 (194 523) 

A.R. Melmanb)
 2015 15 000 6 553 21 553 3 809 140 3,24 1 175 000 15,14 Oui 

2014 15 000 5 244 20 244 4 529 619 
Variation 0 1 309 1 309 (720 479) 

A.F. Reardonc)
 2015 4 031 5 071 9 102 1 485 117 0,75 1 975 000 3,55 Non - 

2014 4 031 2 891 6 922 1 473 231 Doit les 
satisfaire au 

plus tard 
Variation 0 2 180 2 180 11 886 en mai 2018d) 

Notes : 
a) M. Ackman a investi dans des fonds gérés par Pershing Square Capital Management, L.P. qui détient 13 940 890 actions de la Société. Il a donc

une participation indirecte dans ces actions. En outre, M. Ackman, en tant que membre directeur de PS Management GP, LLC, exerce un contrôle 
sur l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions et sur leur disposition. M. Ackman a certifié au CP que l’importance de sa participation 
indirecte dans ces actions permettait de satisfaire aux exigences minimales de la Société en matière d’actionnariat.

b) Les valeurs totales en dollars ont été déterminées en fonction des UADA que les administrateurs détiennent et du cours de clôture des
actions à la TSX le 31 décembre 2015 (176,73 $) et le 31 décembre 2014 (223,75 $).

c) Les valeurs totales en dollars ont été déterminées en fonction des UADA que les administrateurs détiennent et du cours de clôture des
actions à la Bourse de New York le 31 décembre 2015 (127,60 $) et le 31 décembre 2014 (192,69 $), converti en dollars canadiens au 
taux de change moyen de 1,2787 $ pour 2015 et de 1,1045 $ pour 2014.

d) M. Reardon a été nommé président du conseil d’administration le 20 juillet 2015, ce qui a porté ses exigences minimales en matière 
d’actionnariat de 1 175 000 à 1 975 000.
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Rémunération des administrateurs 

Le tableau qui suit indique la rémunération totale des administrateurs non employés qui ont été membres du conseil à 
un moment quelconque en 2015. 

Nom 

Honoraires 
gagnés ou 
versés au 

comptant ($) 

Attributions 
d’actions 

($)a)

Attributions 
d’options 

($) 

Rémunération aux 
termes d’un régime 
incitatif non fondé 
sur des actions 

($) 

Variation de la  
valeur du régime  
de retraite et des 

gains au titre de la 
rémunération différée 

non admissiblea)

Autre 
rémunération 

($) Total ($) 

W.A. Ackmanb)
 — — — — — — 

J.R. Baird — 148 534 — — — 148 534 
G.F. Colter (ancien administrateur) — 216 215 — — — 216 215 
I. Courville — 263 772 — — — 263 772 
P.G. Haggis (ancien administrateur) 43 578 43 005 — — — 86 583 
P.C. Hilalb) (ancien administrateur) — — — — — — 
K.T. Hoeg (ancienne 
administratrice) 

— 145 056 — — — 145 056 

R. MacDonald — 247 433 — — — 247 433 
A.R. Melman — 251 556 — — — 251 556 
L.J. Morgan (ancienne 
administratrice) 

— 272 406 — — — 272 406 

A.F. Reardon — 418 625 — — — 418 625 
S.C. Tobias (ancien 
administrateur) 

— 160 365 — — — 160 365 

Notes : 
a) Selon les règles de la SEC, les montants indiqués correspondent à la juste valeur totale, à la date d’attribution, des actions attribuées à des

administrateurs non employés en 2015, déterminée conformément à l’Accounting Standards Codification Topic 718 du Financial Accounting
Standards Board (« ASC 718 du FASB »). La juste valeur à la date d’attribution est calculée en fonction de la juste valeur marchande de clôture
des actions ordinaires du CP le jour de l’attribution.

b) MM. Ackman et Hilal ont décidé de ne pas recevoir d’honoraires, de jetons de présence ni d’attributions initiales, annuelles ou trimestrielles d’UADA
pour siéger au conseil ou à l’un de ses comités.

Les administrateurs non employés ont reçu une rémunération totale globale d’environ 2 210 545 $ pour 2015. Ce montant 
comprend la valeur approximative en dollars des UADA créditées aux comptes UADA respectifs des administrateurs en 
2015. 
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CONSEILS ET COMITÉS 

Le conseil veille à la saine administration de la Société, surveille les actions de la direction et fournit à cette dernière une 
orientation et des directives. 

Pour remplir son mandat, le conseil a créé les comités du conseil d’administration suivants : audit (« comité d’audit »); 
gouvernance d’entreprise et nomination (« comité de gouvernance »); finances (« comité des finances »); et planification 
des ressources en gestion et rémunération (« comité de rémunération »). Le conseil a approuvé le mandat de chacun de 
ses comités et a délégué des responsabilités conformément à ces mandats. On peut consulter le mandat de chaque 
comité au www.cpr.ca. 

En mai 2015, le mandat du comité sur la sécurité, les opérations et l’environnement a été modifié pour que la 
responsabilité de la surveillance des opérations incombe désormais à l’ensemble du conseil. Le comité a dès lors pris le 
nom de comité sur la santé, la sécurité, la sûreté et l’environnement (« comité SSSetE »). En décembre 2015, le conseil 
a déterminé qu’il serait plus approprié que les questions dont le comité SSSetE assurait la surveillance soient confiées à 
l’ensemble du conseil et le comité SSSetE a été dissous. 

Tous les membres du comité d’audit possèdent des « compétences financières » conformément aux exigences de la 
Bourse de New York et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (« ACVM »). Il a été déterminé que 
Mme Courville et MM. Paull, Melman et Reardon répondaient aux critères d’expertise financière prescrits par la 
Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis pour les membres des comités d’audit. 

Les membres de chaque comité répondent tous aux normes d’indépendance approuvées par le conseil pour le comité 
en question. Les normes tirées des règles sur la gouvernance de la Bourse de New York et des lignes directrices sur 
les pratiques de gouvernance des ACVM peuvent être consultées sur le site www.cpr.ca. 

Chaque année, le conseil et les comités examinent leur mandat et évaluent s’ils s’en sont acquittés. Chaque comité 
est d’avis qu’il s’est acquitté de toutes les responsabilités prévues dans son mandat. 
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RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT 

Le comité d’audit est d’avis qu’il s’est acquitté de toutes les responsabilités prévues dans son mandat. 

MANDAT S’acquitter des obligations légales dévolues au comité d’audit d’une société ouverte et aider le conseil 
d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relativement à la divulgation des 
états financiers et de l’information qui en découle, dont l’examen des états financiers intermédiaires et 
annuels de la Société, l’intégrité et la qualité de l’information financière de la Société et de ses 
contrôles internes, les exigences légales et réglementaires de la Société, les compétences, 
l’indépendance, l’engagement, la rémunération et le rendement de l’auditeur externe de la Société, 
ainsi que le rendement de la fonction d’audit interne de la Société. 

FAITS 
SAILLANTS 

MEMBRES 
M. Paull 
(président 
depuis le 
26 janvier 2015) 
I. Courville 
A.R. Melman 
A.F. Reardon 

Le comité d’audit s’est acquitté des tâches suivantes conformément à son mandat : 

Auditeur externe 

● A obtenu et examiné le rapport sur l’audit annuel des états financiers de fin d’exercice par
l’auditeur externe et les rapports de celui-ci décrivant tout le travail effectué et les résultats
de l’audit et donnant une opinion officielle sur les états financiers de la Compagnie

● A discuté avec Deloitte des questions qui doivent faire l’objet d’une discussion en vertu des
normes du Public Company Accounting Oversight Board (« PCAOB ») qui régissent les
communications avec les comités d’audit

● A rencontré la direction, le service de l’audit interne et l’auditeur externe afin d’examiner les états
financiers annuels et intermédiaires de la Société, le rapport de gestion connexe et les
communiqués de presse sur les bénéfices avant leur publication

● A obtenu l’assurance de l’auditeur externe que l’audit avait été réalisé conformément aux normes
d’audit reconnues

● A examiné la rémunération de l’auditeur externe et a recommandé au conseil de l’approuver
● A examiné les rapports de l’auditeur externe sur son contrôle interne de la qualité
● A reçu de Deloitte les informations écrites et la lettre exigées aux termes des règles du PCAOB sur

les communications des comptables indépendants avec le comité d’audit au sujet de
l’indépendance et a discuté avec Deloitte de l’indépendance du cabinet

● A examiné et approuvé les plans d’audit annuels de l’auditeur externe

Examen de l’information financière et contrôles internes 
● A examiné les états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 et

en a discuté avec la direction de la Société et avec Deloitte, cabinet d’experts-comptables
inscrits indépendants

● À la suite de cet examen, a recommandé au conseil que les états financiers pour l’exercice clos le
31 décembre 2015 soient incorporés au rapport annuel sur formulaire 10-K de la Société

● A examiné avec la direction, les auditeurs internes et l’auditeur externe les processus
d’information financière de la Société et ses contrôles internes

● A établi une procédure pour la réception, la retenue et le traitement de plaintes reçues par la
Société à propos de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de questions d’audit

● A examiné avec les auditeurs internes le caractère approprié des méthodes de contrôle interne

Audit interne 

● A examiné et approuvé le plan d’audit annuel des auditeurs internes

● A examiné des rapports et des recommandations touchant des questions d’audit interne et a
surveillé la façon dont la direction a traité ces questions

Surveillance des risques 

● A surveillé la communication de l’information financière importante

● A examiné le programme de la Société en vue d’obtenir une assurance pour atténuer les risques

● A examiné avec le chef des services juridiques toutes les questions légales et réglementaires et
les réclamations qui pourraient avoir un effet important sur la situation financière de la Société
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RAPPORT DU COMITÉ DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET DE NOMINATION 

Le comité de gouvernance est d’avis qu’il s’est acquitté de toutes les responsabilités prévues dans son mandat. 

MANDAT Surveiller et évaluer le fonctionnement du conseil et des comités et élaborer et mettre en œuvre de 
bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise. Désigner des personnes aptes à devenir membres du 
conseil et les recommander au conseil pour les assemblées annuelles des actionnaires. 

FAITS 
SAILLANTS 

MEMBRES 
R. MacDonald 
(présidente 
depuis le 
20 juillet 2015) 
W.A. Ackman 
J.R. Baird 

Le comité de gouvernance s’est acquitté des tâches suivantes conformément à son mandat : 

Composition du conseil, qualification des administrateurs et nomination des administrateurs 
● A examiné les compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait posséder
● A examiné les compétences, aptitudes et autres qualités diversifiées des administrateurs actuels

Efficacité du conseil, des comités et des administrateurs 

● A examiné et évalué le rendement et l’efficacité du conseil, de ses comités, d’administrateurs
individuels et du président du conseil

● A évalué l’efficacité des relations de travail et des communications entre le conseil et la direction et,
en fonction des problèmes relevés, a recommandé des changements à apporter à la structure du
conseil et des comités et à la direction

● A évalué la disponibilité, la pertinence et l’opportunité de l’information demandée par le conseil
● A examiné et, au besoin, révisé le mandat du conseil et de chaque comité
● A examiné les descriptions de poste du président du conseil, du chef de la direction et des

présidents des comités

Gouvernance d’entreprise 
● A examiné et confirmé les principes et directives en matière de gouvernance d’entreprise de la

Société
● A examiné la divulgation de renseignements relatifs à la gouvernance d’entreprise et a surveillé

les exigences légales et réglementaires, ainsi que les meilleures pratiques
● A évalué l’efficacité des administrateurs et du conseil en fonction des normes de gouvernance

de la Société et, en fonction de cette évaluation, a recommandé au conseil des changements à
apporter à la composition du conseil

Orientation et formation des administrateurs 
● A examiné les programmes d’orientation et de formation continue des administrateurs
● A approuvé et mis en place un programme amélioré de formation des administrateurs pour 2016 et

les années suivantes

Rémunération des administrateurs 
● Le comité de gouvernance doit réexaminer la rémunération des administrateurs tous les deux ou

trois ans. En 2014, le comité de gouvernance a examiné et modifié la structure de paiement des
UAD attribuées aux administrateurs et a instauré l’exercice obligatoire des UAD un an après le
départ du conseil

Surveillance des risques 
● A contrôlé la surveillance exercée par le conseil sur la gestion des risques de l’entreprise
● A examiné un processus visant à déterminer, à la lumière des occasions qui s’offrent à la Société et

des risques qu’elle court, les compétences et qualités personnelles que sont tenus d’avoir les
nouveaux administrateurs et en a fait rapport au conseil
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RAPPORT DU COMITÉ DES FINANCES 

Le comité des finances est d’avis qu’il s’est acquitté de toutes les responsabilités prévues dans son mandat. 

MANDAT Aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de surveillance à l’égard de la situation 
financière de la Société, de ses plans et programmes de financement et de sa politique en matière 
de dividendes, ainsi que des options et occasions stratégiques de la Société, y compris les 
acquisitions et les désinvestissements. Surveiller les régimes de retraite dont la Société ou ses 
filiales sont les promoteurs. 

FAITS 
SAILLANTS 

MEMBRES 
A.R. Melman 
(président 
depuis le 
20 juillet 2015) 
W.A. Ackman 
A.F. Reardon 

Le comité des finances s’est acquitté des tâches suivantes conformément à son mandat : 

Questions touchant les finances 
● A surveillé la structure du capital de la Société, ses flux de trésorerie et ses principaux ratios

financiers et a recommandé le programme de rachat d’actions et l’offre publique de rachat
dans le cours normal des activités de la Société

● A examiné les facilités de crédit de la Société et vérifié si cette dernière respectait ses
clauses restrictives financières; a surveillé la prolongation et la modification des facilités de
crédit de premier rang de la Société et a réussi à modifier les clauses restrictives financières
pour mieux refléter la situation de la Société

● A examiné les opérations de financement importantes, les documents de placement et les
plans et stratégies de financement, et a recommandé le règlement anticipé des billets garantis
de premier rang de la Société et l’émission de 2,7 G$ US de titres d’emprunt à terme, dont
900 M$ US de billets à 100 ans, dont le produit sera utilisé pour les rachats d’actions et aux
fins générales de la Société

● A examiné les cotes de solvabilité de la Société et a surveillé ses activités relatives aux
agences de notation

● A examiné les options et occasions stratégiques pour la Société, y compris la vente d’un
tronçon du Delaware and Hudson Railroad et le projet d’acquisition de la Norfolk Southern par
la Société

● A examiné les budgets d’investissement et d’exploitation de la Société

Questions touchant les régimes de retraite 
● A exercé une surveillance relativement aux questions touchant les régimes de retraite
● A nommé l’auditeur de la caisse de retraite
● A reçu les états financiers annuels audités de la caisse de retraite et a examiné les

rapports de l’auditeur
● A examiné l’énoncé de la politique de placement
● A choisi de nouveaux gestionnaires de placement

Surveillance des risques 
● A examiné les risques financiers, dont le risque de crédit, le risque marchandises, le risque lié

aux fusions et acquisitions et le risque de taux d’intérêt.

● A examiné les politiques d’évaluation et de gestion des risques applicables au risque
financier susceptible d’avoir une incidence sur la Société

● A surveillé les risques financiers et l’exposition éventuelle
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RAPPORT DU COMITÉ DE PLANIFICATION DES RESSOURCES EN GESTION ET DE RÉMUNÉRATION 

Le comité de rémunération est d’avis qu’il s’est acquitté de toutes les responsabilités prévues dans son mandat. 

MANDAT Satisfaire aux obligations légales dévolues au comité de rémunération d’une société ouverte et aider le 
conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités relatives à la nomination, à la 
rémunération et aux liens hiérarchiques des hauts dirigeants de la Société. Examiner les principes et 
les programmes de rémunération de la Société et l’adoption ainsi que la modification des régimes de 
rémunération au rendement et des régimes de retraite. Établir des objectifs de rendement pour de 
hauts dirigeants et procéder à l’évaluation de leur rendement. Examiner la gestion organisationnelle et 
la planification de la relève. 

FAITS 
SAILLANTS 

MEMBRES 
I.Courville 
(présidente 
depuis le 
26 janvier 2016) 
J.R. Baird 
R. MacDonald 

Le comité de rémunération s’est acquitté des tâches suivantes conformément à son mandat : 

Planification de la relève 
● A procédé à la planification de la relève aux postes de haute direction de la Société, et a examiné

les processus d’identification, de perfectionnement et de conservation des dirigeants talentueux

● A nommé des dirigeants de la Société, dont un nouveau chef des services financiers, Mark Erceg;
un nouveau chef des services juridiques et secrétaire général, Jeffrey Ellis; un nouveau vice-
président, Ventes – Service international, Tim Marsh; un nouveau vice-président, Services de
l’ingénierie, Justin Meyer; et un nouveau vice-président, Relations avec les investisseurs, Nadeem
Velani

Principes de rémunération 
● A examiné les principes et programmes de rémunération de la Société dans leur ensemble et a

examiné les rapports de conseillers indépendants
● S’est penché sur la rémunération totale à verser aux membres de la haute direction visés et aux

dirigeants relevant du chef de la direction
● A recommandé les paramètres des régimes incitatifs à court et à long terme pour 2015 et 2016,

respectivement
● A approuvé les primes à verser au titre des régimes incitatifs à court terme pour 2014 et des

régimes incitatifs à long terme pour 2015
● A examiné les lignes directrices en matière d’actionnariat des hauts dirigeants, et a surveillé la

conformité

Rendement et rémunération du chef de la direction 
● A établi les objectifs de rendement du chef de la direction et a conçu le processus d’évaluation de ce

rendement
● A réalisé les évaluations du rendement du chef de la direction conformément au processus

d’évaluation du rendement

● A examiné le niveau de rémunération à verser au chef de la direction et a présenté des
recommandations à cet égard aux administrateurs indépendants du conseil

● A examiné les modifications à apporter au contrat de travail du chef de la direction et a présenté
des recommandations à cet égard aux administrateurs indépendants du conseil

Surveillance des risques 
● A révisé la formule de rémunération de la Compagnie afin de ne pas encourager les risques

excessifs ou non nécessaires
● A surveillé les risques liés aux principes et programmes de rémunération
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RAPPORT DU COMITÉ SUR LA SANTÉ, LA SÉCURITÉ, LA SÛRETÉ ET L’ENVIRONNEMENT 

Le conseil est d’avis que le comité SSSetE s’est acquitté de toutes les responsabilités prévues dans son mandat. 

MANDAT Le comité était chargé d’assurer une fonction de surveillance relativement aux questions de santé, 
de sécurité, de sûreté et d’environnement et d’examiner les pratiques et méthodes à la lumière des 
changements apportés aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux normes 
industrielles pertinentes. En décembre 2015, le conseil a déterminé qu’il serait plus approprié que 
les questions dont le comité assurait la surveillance soient confiées à l’ensemble du conseil et le 
comité a été dissous. 

FAITS 
SAILLANTS 

MEMBRES 
Comité 
dissous 

Le comité SSSetE s’est acquitté des tâches suivantes conformément à son mandat : 

Surveillance des questions de santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement 
● Après examen, a fait des recommandations sur des questions concernant

l’environnement, la sécurité et la santé au travail
● A examiné les efforts de la direction concernant la prévention et la réduction des problèmes et

des incidents liés aux questions importantes en matière d’environnement, de sécurité et de
santé au travail, et a examiné les analyses sur les dangers majeurs

● A examiné les changements apportés aux dispositions législatives et réglementaires au Canada et
aux États-Unis

● A examiné les indicateurs de rendement clés en matière de sécurité
● A examiné les initiatives environnementales et les plans d’intervention pour toutes

les activités d’exploitation où des dommages environnementaux étaient possibles
● A examiné les principaux risques pour la sûreté liés à la Société et aux plans d’intervention

Surveillance des risques 
● A examiné les enjeux clés, les risques, les possibilités et les stratégies liés aux questions

de santé, de sécurité, de sûreté et d’environnement
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POINTS SAILLANTS DU RENDEMENT EN 2015 

Le climat économique général a été difficile en 2015, les prix des marchandises ayant atteint leur plus bas niveau en 
une décennie. Malgré les conditions économiques, le CP a offert un bon rendement, établissant des records pour 
plusieurs paramètres clés chaque trimestre. Le CP a un modèle d’exploitation efficace et des activités diversifiées. La 
structure que nous avons mise en place est résistante et a produit des résultats positifs dans un contexte économique 
adverse. La priorité que le CP a continué d’accorder au service, combinée à une gestion rigoureuse des coûts et à 
l’investissement différentiel dans l’entreprise, a généré des résultats solides pour les clients et les actionnaires. 

Nous sommes bien placés pour profiter de la reprise économique qui s’annonce et continuons d’envisager avec 
confiance l’avenir de notre entreprise. 

Points saillants du rendement en 2015 : 
• Le ratio d’exploitation a été de 60 %, ce qui représente une amélioration de 470 points de base par rapport à

2014 
• Le ratio d’exploitation ajusté a été de 61 %, ce qui représente une amélioration de 370 points de base par

rapport à 2014
• Le résultat dilué par action s’est chiffré à 8,40 $, en baisse de 1 % par rapport à 2014
• Le résultat dilué par action ajusté s’est chiffré à 10,10 $, en hausse de 19 % par rapport à 2014
• Les produits marchandises se sont établis à 6 552 M$, en légère augmentation par rapport aux produits de

6 464 M$ en 2014
• Les flux de trésorerie disponibles ont été de 1 155 M$, contre 725 M$ en 2014
• Le temps d’arrêt aux terminaux s’est amélioré de 17 % par rapport à 2014
• La vitesse sur le réseau est passée de 18,0 mi/h en 2014 à 21,4 mi/h en 2015, ce qui représente une hausse de

19 %
• La productivité des locomotives a augmenté de 12 % par rapport à 2014
• Le rendement du carburant (mesuré en gallons consommés par 1 000 tonnes-milles brutes) s’est amélioré de

4 % en 2015
• Rachat d’actions - environ 13,5 millions d’actions ont été rachetées durant l’exercice 2015

Comme le montre le tableau ci-après, le CP a continué sur sa lancée d’amélioration de son ratio d’exploitation d’un 
exercice à l’autre en 2015, produisant un ratio d’exploitation ajusté de 61 %. En trois ans, la Compagnie est passée 
du ratio d’exploitation le plus élevé du secteur au deuxième plus bas. Le CP prévoit d’autres améliorations de son 
ratio d’exploitation en 2015. La Compagnie cible un ratio d’exploitation inférieur à 59 %, ce qui représenterait une 
amélioration de 300 autres points de base par rapport au niveau de 2015. 

Source : Documents déposés par la Compagnie; pour une description et un rapprochement du ratio d’exploitation 
ajusté du CP, voir le formulaire 10-K. 

Comparaison entre les ratios d’exploitation ajustés du CP et ceux des chemins de fer de classe I 
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ÉNONCÉ DE LA RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 
COMITÉ DE PLANIFICATION DES RESSOURCES 
EN GESTION ET DE RÉMUNÉRATION 

Liens d’interdépendance et participation 
d’initiés au sein du comité de rémunération 

Il n’y a pas de lien d’interdépendance ni de participation 
d’initiés au sein du comité de rémunération. Les 
personnes suivantes composaient le comité de 
rémunération durant l’exercice 2015 : Paul Hilal 
(président), Rebecca MacDonald, Krystyna Hoeg, Linda 
Morgan, Andrew Reardon et Stephen Tobias. Aucun de 
ces membres n’a déjà été au service du Canadien 
Pacifique et n’a eu en 2015 de relation avec le CP qui 
devrait être déclarée comme une opération avec une 
personne liée, un promoteur ou une personne 
participant au contrôle en vertu de la rubrique 404 du 
règlement S-K ou en vertu des exigences de déclaration 
des liens d’interdépendance au sein des comités de 
rémunération de la rubrique 407(e)(4) du règlement S-K. 

Quel est le rôle du comité de rémunération? 

Le comité de rémunération du CP surveille 
l’élaboration et l’approbation des principes, de la 
stratégie et de la structure de la rémunération au CP. 
Le comité de rémunération suscite des 
comportements générateurs de rendement en 
approuvant des régimes de rémunération qui offrent 
un juste équilibre entre les risques et les incitatifs et 
qui tiennent compte de données indépendantes et 
des pratiques sur le marché. 

Rapport du comité de rémunération 

Le comité de rémunération a examiné l’analyse de la 
rémunération et en a discuté avec la direction. À la suite 
de cet examen et de ces discussions, le comité de 
rémunération a recommandé au conseil en plénière que 
l’analyse soit incluse dans la présente circulaire de 
sollicitation de procurations. 
Isabelle Courville, 
présidente John Baird 
Rebecca MacDonald 

Calgary (Alberta) 
Le 23 février 2016 

Composition du comité de rémunération 

Le comité de rémunération est actuellement formé de 
trois administrateurs indépendants : Isabelle Courville 
(présidente), John Baird et Rebecca MacDonald. 

Chaque membre du comité de rémunération possède 
des études, des compétences et une expérience qui 
sont pertinentes aux responsabilités qui lui incombent à 
ce titre. Les compétences et l’expérience suivantes 
permettent aux membres du comité de rémunération de 
prendre des décisions relativement à la pertinence des 
politiques et des pratiques du CP en matière de 
rémunération : 

*Isabelle Courville (présidente) est présidente du conseil
d’administration de la Banque Laurentienne du Canada. 
De 2007 à 2013, Mme Courville a occupé les postes de 

présidente d’Hydro-Québec Distribution et d’Hydro-
Québec TransÉnergie. Mme Courville a travaillé pendant 
20 ans dans l’industrie canadienne des 
télécommunications. Elle a été présidente du groupe 
Grandes entreprises de Bell Canada et présidente et chef 
de la direction du Groupe Bell Nordiq. 

Le comité de rémunération profite de l’expérience de 
Mme Courville dans la gestion de grandes 
entreprises, y compris dans la conception et la 
planification de la rémunération de hauts dirigeants. 

*John Baird était jusqu’à récemment député au
gouvernement fédéral du Canada, poste dont il a 
démissionné le 16 mars 2015. Avant d’être élu député au 
gouvernement fédéral, M. Baird a été député à 
l’Assemblée législative de l’Ontario, où il a occupé de 
nombreux postes, dont ceux de ministre des Services 
sociaux et communautaires, de ministre délégué à 
l’Enfance, de ministre délégué aux Affaires francophones, 
de leader parlementaire adjoint, de whip en chef du 
gouvernement, de ministre de l’Énergie et de leader 
parlementaire du gouvernement. 

M. Baird a acquis une vaste expérience aux échelons 
supérieurs du gouvernement et a notamment dirigé de 
nombreux ministères au gouvernement fédéral et 
planifié et structuré la rémunération de fonctionnaires de 
haut niveau. 

* Rebeccca MacDonald est l’actuelle présidente du
conseil membre de la direction et l’une des fondatrices 
de Just Energy Group Inc., société indépendante de 
Toronto spécialisée en commercialisation de gaz et 
d’électricité déréglementés. Mme MacDonald occupe le 
poste de présidente du conseil membre de la direction 
depuis 2007 après avoir été présidente et chef de la 
direction de Just Energy. À titre de chef de la direction, 
Mme MacDonald avait le chef du service des 
ressources humaines directement sous ses ordres. 
Mme MacDonald compte une vaste expérience en 
planification de la relève; elle a notamment travaillé au 
perfectionnement de candidats en préparation de sa 
relève à titre de chef de la direction de Just Energy. 

Outre les trois administrateurs susmentionnés, les 
anciens administrateurs suivants ont aussi siégé au 
comité de rémunération en 2015 : 
• Paul Hilal
• Linda Morgan
• Krystyna Hoeg
• Stephen Tobias
• Andrew Reardon

Dans l’ensemble, les membres du comité de 
rémunération ont de l’expérience en matière de 
ressources humaines et de rémunération dans les 
domaines suivants : 

• Responsabilité directe des questions touchant
la rémunération de la haute direction
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• Membre d’un ou plusieurs autres comités des
ressources humaines

• Conception et administration de régimes de
rémunération, prise de décisions touchant la
rémunération et compréhension du rôle du conseil
dans la surveillance de ces pratiques

• Compréhension des principes et des pratiques liés au
développement du leadership, à la gestion des
compétences, à la planification de la relève et aux
contrats de travail

• Échanges avec des investisseurs et des représentants
des investisseurs relativement à la rémunération

• Surveillance des analyses financières liées à la
conception de régimes de rémunération et aux
pratiques connexes

• Surveillance des questions de relations de travail et
d’une main-d’œuvre syndiquée

• Surveillance des prestations de retraite
• Recrutement des membres de la haute direction
• Surveillance du risque afférent à la conception de

régimes de rémunération et aux pratiques connexes

PRINCIPES ET OBJECTIFS DU PROGRAMME DE 
RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 

Le programme de rémunération de la haute direction du 
CP est étroitement lié aux paramètres cruciaux qui 
stimulent la réalisation de notre plan stratégique et créent 
une valeur pour les actionnaires. Nous avons créé une 
culture axée sur le chemin de fer dont les régimes de 
rémunération sont conçus pour établir une concordance 
entre la rémunération de la direction et les intérêts des 
actionnaires. Le comité de rémunération est d’avis que 
les principes de rémunération de la Compagnie 
permettent au CP de récompenser les comportements qui 
produisent un rendement soutenu à long terme tout en 
assurant une gestion efficace des risques. La plus grande 
part de la rémunération de nos hauts dirigeants est « à 
risque », en ce sens qu’elle est liée strictement à 
l’exécution réussie du plan stratégique du CP. 

Le comité de rémunération privilégie un programme de 
rémunération qui stimule le rendement de l’entreprise à 
court et à long terme, est concurrentiel et encourage un 
vaste actionnariat. Notre programme de rémunération 
de la haute direction est grandement axé sur les 
éléments de la rémunération en fonction du rendement 
qui sont intégrés à un programme de rémunération de la 
haute direction complet, est aligné sur les intérêts des 
actionnaires, est concurrentiel sur le plan du 
recrutement et de la fidélisation des talents et offre une 
rémunération de nature à favoriser le rendement 
soutenu des dirigeants et la réalisation des objectifs de 
l’entreprise et du dirigeant. 

Pour concevoir un programme qui répond à ses 
objectifs, le comité de rémunération a retenu les 
services d’un expert-conseil en rémunération 
indépendant, examine les recommandations de la 
direction concernant les programmes de rémunération et 
évalue chaque année le rendement individuel des 
membres de la haute direction et recommande des 

modifications à la rémunération s’il y a lieu. Pour le 
comité, le fait que le vote sur la rémunération de la haute 
direction de 2015 ait recueilli 97,42 % des voix exprimées 
valide les principes de rémunération de la Compagnie. 
Meilleures pratiques en matière de rémunération de 
la haute direction 

Le comité de rémunération établit des programmes 
de rémunération qui vont dans le sens du plan 
stratégique du CP, soulignent l’importance de la 
création de valeur à long terme et atténuent les 
risques. Notre régime général s’appuie sur certaines 
meilleures pratiques : 

Ce que nous faisons Ce que nous ne faisons 
pas 

✓ Lier la plus grande partie de la 
rémunération de la haute direction au 
rendement 

ᵡ Garantir des primes 

✓ Faire correspondre les critères 
d’acquisition des unités d’actions 
liées au rendement à notre plan 
stratégique à long terme et à la 
création de valeur pour les 
actionnaires 

ᵡ Avoir un événement 
déclencheur unique pour 
le versement des 
prestations en cas de 
changement de contrôle 

✓ Avoir des exigences en matière 
d’actionnariat pour les 85 plus hauts 
membres de la direction 

ᵡ Autoriser les opérations 
de couverture visant des 
titres de participation du CP 

✓ Imposer une période de 
détention des titres de participation à 
notre chef de la direction 
✓ Maintenir une politique de 
récupération de la rémunération 
incitative des membres de la haute 
direction 

Experts-conseils en rémunération de la haute direction 

En matière de rémunération de la haute direction, le 
comité de rémunération et la direction ont recours à des 
conseillers indépendants différents. 

Conseillers du comité de rémunération 

En 2015, le comité de rémunération a continué de 
recourir aux services de Meridian Compensation Partners 
LLC (« Meridian ») en tant qu’expert-conseil en 
rémunération indépendant. Le comité de rémunération a 
embauché Meridian pour la première fois en 2012. 
Meridian a convenu de ne pas offrir de services à la 
direction du CP. En 2015, Meridian a conseillé le comité 
de rémunération en matière de rémunération de la haute 
direction et le comité de gouvernance en matière de 
rémunération des administrateurs. Le président du comité 
de rémunération approuve le travail effectué par Meridian 
et les honoraires qui lui sont versés. Meridian a touché 
des honoraires de 100 005 $ en 2015 et de 
228 455 $ en 2014. 

Conseillers de la direction 

En 2015, la direction du CP a eu recours aux services de 
Towers Watson pour obtenir des données de marché et 
des résultats de sondages relativement à la rémunération 
de la haute direction. Pour ces services, Towers Watson 
a touché des honoraires de 89 519 $ en 2015 et de 
71 407 $ en 2014. 
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Membres de la haute direction visés

Les renseignements sur la rémunération qui suivent 
concernent nos huit membres de la haute direction 
visés pour 2015. Les membres de la haute direction 
visés sont : 

• E. Hunter Harrison, chef de la direction

• Keith E. Creel, président et chef de l’exploitation

• Mark J. Erceg, vice-président exécutif et chef des
services financiers

• Laird J. Pitz, vice-président et chef de la gestion
des risques

• Mark K. Wallace, vice-président, Relations
institutionnelles et chef de l’état-major

Trois membres de la haute direction visés en 2015 
sont d’anciens membres de l’équipe de la haute 
direction : 

• Timothy E. Marsh, vice-président, Ventes - Service
international, et ancien vice-président principal,
Marketing et ventes

• Paul A. Guthrie, conseiller juridique spécial du chef
de la direction et ancien chef des services juridiques
et secrétaire général

• Bart W. Demosky, ancien vice-président exécutif et
chef des services financiers, qui a quitté la Société le
30 mai 2015

Le tableau ci-après montre la composition de la rémunération 
des membres de la haute direction visés en fonction de leur 
rémunération cible totale. 

Pourcentage de la rémunération directe cible totale : 

Cadre de la rémunération de la haute direction

Le CP maintient un programme de rémunération de la 
haute direction complet. Ce programme est formé de trois 
grands éléments de rémunération directe totale : le 
salaire de base, la rémunération incitative annuelle et la 
rémunération incitative à long terme. Le CP offre aussi 
aux membres de la haute direction visés un régime de 
retraite et un régime d’avantages sociaux standards et un 
modeste régime d’avantages indirects. L’objectif du 
programme de rémunération de la haute direction est 
d’offrir une rémunération totale possible qui est 
concurrentielle par rapport à celles offertes dans nos 
groupes de comparaison et d’attirer et de retenir les bons 
hauts dirigeants pour le CP. 

Composition de la rémunération cible

Selon les principes de rémunération du CP, une partie 
importante de la rémunération totale est à risque pour 
que la rémunération des membres de la haute direction 
soit directement reliée au rendement financier du CP. 

Une grande partie de la rémunération versée aux 
membres de la haute direction visés est basée sur le 
rendement et est donc « à risque ». En 2015, environ 
82 % de la rémunération directe cible totale de 
M. Harrison et 72 % en moyenne de la rémunération 
directe cible totale des autres membres de la haute 

direction visés étaient à risque, ce qui veut dire que si le CP 
n’atteint ou ne dépasse pas les cibles financières minimales 
préétablies, le membre de la haute direction ne reçoit pas de 
prime en vertu du régime incitatif applicable. 

Le comité de rémunération vise à établir un équilibre entre 
la rémunération à court, à moyen et à long terme. La 
rémunération formée d’éléments fixes et variables est 
conçue pour établir une concordance entre les incitatifs 
financiers des membres de la haute direction visés et les 
intérêts des actionnaires. 

Résultats du régime incitatif à court terme de 2015

Le régime incitatif à court terme (« RICT ») de 2015 
reposait sur trois mesures : le bénéfice d’exploitation, le 
ratio d’exploitation et les flux de trésorerie disponibles. 
Ces mesures ont été choisies parce qu’elles appuient le 
plan stratégique du CP et sont liées à la création de 
valeur à long terme pour les actionnaires. Dans 
l’ensemble, le rendement de l’entreprise pour 2015 a été 
solide, ce qui a incité le conseil d’administration à 
approuver une prime de 123 % pour la composante 
« résultats de l’entreprise » du régime. Des 
renseignements supplémentaires sur le RICT de 2015 
sont fournis à la page 63. 
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La prime maximale pour la composante « résultats de 
l’entreprise » en vertu du RICT est de 200 %. En 2015, 
toutefois, le comité de rémunération a accordé au chef 
de la direction le pouvoir discrétionnaire de porter ce 
montant à 225 % dans des cas individuels, à condition 
que le budget global pour la composante « résultats de 
l’entreprise » ne soit pas dépassé. Le chef de la 
direction a aussi été autorisé à réduire ou à éliminer la 
composante « résultats de l’entreprise » de la prime au 
titre du RICT. Un tel pouvoir discrétionnaire ne peut 
toutefois pas être exercé pour majorer les primes qui 
sont accordées en vertu du Régime d’intéressement 
conforme au paragraphe 162m). Le conseil 
d’administration doit approuver tout ajustement des 
primes au titre du RICT accordées aux membres de la 
haute direction visés et aux subordonnés directs du 
chef de la direction. Ce pouvoir discrétionnaire n’a pas 
été exercé en 2015.

Attributions au titre du régime incitatif à long terme 
de 2015

À l’appui du plan stratégique du CP et de l’alignement des 
intérêts de la direction avec ceux des actionnaires, le 
régime incitatif à long terme est composé à 50 % d’UALR 
et à 50 % d’options sur actions (les « options »). Le 
comité de rémunération a examiné des données du 
marché externe et des facteurs internes comme le 
leadership et la gestion des talents afin de déterminer la 
valeur appropriée des attributions au titre du régime 
incitatif à long terme. Des renseignements 
supplémentaires sur le régime incitatif à long terme sont 
fournis à la page 65. 

Paiement au titre des attributions d’UALR de 2012 et 
de 2013

Pour la période de référence de trois ans qui s’est 
terminée le 31 décembre 2015, il y avait quatre mesures 
de rendement applicables aux attributions d’UALR : le 
ratio d’exploitation, les flux de trésorerie disponibles, le 
taux de croissance moyen composé (« TCMC ») du 
rendement total pour les actionnaires (« RTA ») par 
rapport à l’indice S&P/TSX 60 et le TCMC du RTA par 
rapport aux chemins de fer de classe I. Le rendement 
de la Société a été exceptionnel et toutes les unités ont 
été acquises à un niveau de paiement de 200 %. Des 
renseignements supplémentaires sur les attributions 
d’UALR du CP sont fournis à la page 67. 

Considérations fiscales et comptables - Déductibilité

Bien que les incidences fiscales et comptables soient 
prises en compte dans la conception de régimes incitatifs 
et de régimes de rémunération à base de titres de 
participation, le comité de rémunération n’a pas adopté 
de politique prévoyant la déductibilité de toute 
rémunération aux fins de l’impôt. D’autres facteurs 
importants l’emportent sur les considérations fiscales et 
comptables. 

En ce qui concerne les membres de la haute direction 
rémunérés par une entité américaine, le 
paragraphe 162m) de l’Internal Revenue Code ne permet 
généralement pas à une société ouverte de déduire la 
rémunération non liée au rendement versée à un membre 
de la haute direction visé (autre que le principal dirigeant 
financier) dans la mesure où la rémunération dépasse 
1 M$ pour un exercice. 

Les régimes incitatifs annuels et à long terme de la 
Compagnie sont structurés de façon à permettre au 
comité de rémunération d’accorder une rémunération qui 
constitue une « rémunération liée au rendement 
admissible » au sens du paragraphe 162m) de l’Internal

Revenue Code en vertu du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m), qui est soumis à l’approbation des 
actionnaires à la présente assemblée. 

En vertu des PCGR, la rémunération est généralement 
passée en charges lorsqu’elle est gagnée. La 
rémunération à base de titres de participation est 
généralement passée en charges sur sa période 
d’acquisition conformément à l’ASC Topic 718. 

Sommaire du profil de risque et de la gestion des 
risques

Le comité de rémunération surveille la gestion des risques 
liée à la rémunération de la haute direction et tient compte 
des incidences des risques associés aux politiques et 
pratiques de rémunération du CP. Les régimes incitatifs à 
court et à long terme d’application plus générale et le 
programme de rémunération de la haute direction 
concordent avec le plan stratégique du CP et ses pratiques 
de gestion du risque de l’entreprise. Nos programmes, 
politiques et pratiques de rémunération visent à encourager 
les bons comportements, à récompenser les réalisations et 
à assurer une concordance avec les intérêts à long terme 
des actionnaires. Les risques sont atténués par une 
conception appropriée des régimes, la mise en place de 
politiques d’atténuation des risques et l’application des 
mesures d’atténuation précises dont il est question à la 
page 69. 

Diversité

Le CP favorise l’avancement des femmes et de 
personnes aux horizons variés dans la Société par 
l’entremise de son programme d’équité en matière 
d’emploi. Le CP a adopté un programme de diversité et 
d’équité en matière d’emploi complet conformément à la 
Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada) pour 
supprimer, à tous les niveaux de l’entreprise, les 
obstacles qui entravent ou qui empêchent l’inclusion de 
personnes qualifiées et de membres des groupes 
minoritaires, y compris les femmes, dans le bassin de 
candidats à un poste. Le CP est d’avis que le programme 
de diversité et d’équité en matière d’emploi favorise 
l’avancement et l’embauche des femmes et que 
l’imposition de cibles arbitraires ne servirait pas les 
intérêts du CP et ne serait pas utile dans le recrutement 
des hauts dirigeants les plus qualifiés. 
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ÉLÉMENTS DE LA RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE 
DIRECTION 

Le programme et les politiques de rémunération de la 
haute direction du CP sont conçus afin d’offrir un lien net 
entre notre stratégie à long terme, nos plans d’affaires et 
la rémunération de la haute direction. Nous payons en 
fonction du rendement et une partie considérable de la 
rémunération de la haute direction est tributaire de 
l’atteinte des principaux objectifs de l’entreprise qui 
stimulent le rendement pour les actionnaires. Les 
programmes sont également conçus de sorte que leur 
niveau de compétitivité attire et fidélise les meilleurs 
talents. 

À l’assemblée annuelle des actionnaires de 2015, 
97,42 % des voix ont été exprimées en faveur de 
l’approche du CP en matière de rémunération de la haute 
direction. Le comité de rémunération a déterminé qu’il n’y 
avait aucune indication de préoccupations majeures à 
l’égard de nos pratiques en matière de rémunération de 
la haute direction et n’a par conséquent apporté aucune 
modification importante au programme. 

Groupe de comparaison

Le comité de rémunération examine la rémunération de 
chaque membre de la haute direction visé et d’autres hauts 
dirigeants à leur nomination et chaque année. Afin d’établir 
la rémunération des membres de la haute direction visés et 
des autres hauts dirigeants, le comité examine un groupe 
de comparaison principal formé des chemins de fer de 
classe I suivants : BNSF Railway, Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada, CSX Corporation, Kansas City 
Southern Railroad, Norfolk Southern Corporation et Union 
Pacific Corporation. La Compagnie compare le salaire de 
base et les incitatifs à court et à long terme offerts aux 
membres de la haute direction visés à ceux que touchent 
les employés de ces chemins de fer occupant des postes 
similaires. Le choix de ce groupe de comparaison principal 
rend compte de la nécessité pour le CP d’attirer et de 
fidéliser des hauts dirigeants ferroviaires d’expérience en 
leur offrant des programmes de rémunération qui sont 
concurrentiels par rapport à ceux des chemins de fer rivaux 
en Amérique du Nord. Nous avons équilibré cet accent mis 
sur les sociétés nord-américaines en continuant d’utiliser 
un groupe de référence secondaire pour vérifier 
l’harmonisation de notre rémunération avec les tendances 
générales en matière de rémunération et comparer les 
niveaux de rémunération. Le groupe de référence 
secondaire, modifié par le comité de rémunération en 2015, 
est constitué d’entreprises canadiennes à forte intensité de 
capital dont la taille de l’actif va du tiers au triple de celle du 
CP, l’actif du CP le positionnant à la médiane du groupe 
environ. Les sociétés qui font partie de ce groupe de 
référence secondaire sont énumérées à l’annexe B. 
Chaque élément de rémunération est ciblé à la médiane 
du groupe de comparaison principal. Le salaire et la 

rémunération incitative à court terme sont aussi 
comparés à la médiane du groupe de référence 
secondaire. Le régime incitatif à long terme (« RILT »), 
qui est fondé sur des objectifs de rendement ambitieux, 
cible le 75e centile du groupe secondaire. La 
rémunération totale est ciblée entre le 50 et le 75 
centiles du groupe de référence secondaire. 

Le salaire réel dépend en grande partie du rendement, 
plus particulièrement celui du cours de nos actions. Tout 
au long du processus d’examen annuel de la 
rémunération de la haute direction, le comité de 
rémunération est conseillé par son expert-conseil en 
rémunération indépendant.



Le tableau qui suit montre les divers éléments du programme de rémunération de la haute direction du CP : 

Élément de 
rémunération 

Forme Description et objectif Éléments d’atténuation du risque Alignement avec les stratégies d’affaires 
et de gestion des talents 

Salaire de 
base 

Comptant Rémunération fixe dont les 
recommandations relatives au 
salaire individuel sont fondées 
sur l’évaluation des pratiques de 
la concurrence et sur les 
perspectives économiques, le 
leadership, la fidélisation et la 
relève. 

Fournit une composante de 
rémunération fixe qui permet d’attirer 
des employés de talent et tient compte 
des analyses effectuées par des 
conseillers externes et des groupes de 
pairs. 

Des salaires de base concurrentiels 
permettent d’attirer et de retenir des 
membres de la direction hautement 
qualifiés : en prenant le groupe de 
comparaison comme référence, on 
s’assure que le salaire de base est 
concurrentiel. 

Examiné chaque année et ajusté 
au besoin. 

Les augmentations ne sont pas 
automatiques ni garanties pour 
promouvoir une culture du rendement. 

Régime 
incitatif à 
court terme 

Comptant Les primes cibles sont établies en 
fonction du niveau hiérarchique et 
sont fixées au 50e centile du groupe 
de comparaison; les primes réelles 
sont versées en fonction du degré 
de réalisation des objectifs de 
l’entreprise et des objectifs 
individuels. 

Période de référence d’un an 

Plusieurs mesures de rendement 
sont utilisées et les cibles du régime 
sont examinées et approuvées 
chaque année selon l’examen 
détaillé du plan stratégique. Les 
primes sont plafonnées et aucune 
prime minimale n’est garantie. 

Attirer et retenir des membres de la 
direction hautement qualifiés en leur 
offrant la possibilité de toucher des 
primes incitatives au comptant d’un 
niveau concurrentiel en fonction du 
rendement annuel. Encourager des 
rendements élevés sur le plan de 
l’entreprise et sur le plan individuel. 

Faire correspondre les objectifs 
personnels avec le domaine de 
responsabilité et le rôle dans la 
réalisation des résultats 
d’exploitation. Les mesures pour le 
rendement de l’entreprise sont 
demeurées les mêmes en 2015, 
puisque la réalisation de certains 
objectifs pour le ratio d’exploitation, 
le bénéfice d’exploitation et les flux 
de trésorerie disponibles concourt 
directement à la réalisation de la 
stratégie financière du CP. 

Unités 
d’actions 
différées 
(« UAD ») 

S’ils n’ont pas encore atteint le 
niveau d’actionnariat nécessaire, 
les hauts dirigeants peuvent 
décider de recevoir leur prime 
incitative à court terme en UAD 
pour satisfaire plus facilement leurs 
exigences en matière 
d’actionnariat. La Compagnie 
accorde des UAD de contrepartie 
équivalant à 25 %. 

Les UAD doivent être conservées 
pendant au moins six mois après le 
départ de la Société ou la cessation 
d’emploi. 

Faire correspondre les intérêts des 
hauts dirigeants avec l’accroissement 
de la valeur pour les actionnaires et 
contribuer à la fidélisation des 
principaux talents. 

Les hauts dirigeants ne peuvent plus 
recevoir d’UAD quand ils ont atteint le 
niveau d’actionnariat prévu dans les 
lignes directrices en matière 
d’actionnariat du CP. 

Les UAD de contrepartie sont 
assujetties à une période d’acquisition 
de trois ans. 

Faire correspondre les intérêts des 
hauts dirigeants avec ceux des 
actionnaires : la valeur des UAD est 
directement liée au cours des actions 
et les UAD ne peuvent être payées 
avant qu’il ne soit écoulé au moins 
six mois après la cessation d’emploi. 

Les UAD de contrepartie 
encouragent l’actionnariat. 

Régime 
incitatif à long 
terme 

UALR Le régime est conçu pour que les 
primes à long terme totales soient 
ciblées à la médiane du groupe de 
comparaison principal et au 
75e centile du groupe secondaire. 
Les UALR attribuées aux hauts 
dirigeants comptent pour la moitié 
de leurs attributions au titre du 
RILT. Leur acquisition dépend de la 
réalisation d’objectifs de marché et 
d’objectifs financiers prédéfinis. 

Période de référence de 3 ans 

Les UALR assurent une 
rémunération incitative à moyen et 
à long terme par le chevauchement 
des périodes de rendement de 
plusieurs années. 

Le multiplicateur de rendement est 
plafonné et aucune prime minimale 
n’est garantie. 

Les UALR font correspondre les 
intérêts des hauts dirigeants avec 
ceux des actionnaires à moyen terme 
parce qu’ils axent les efforts de 
l’équipe de direction sur la réalisation 
d’objectifs de rendement 
ambitieux : la valeur reçue dépend à 
la fois de l’amélioration du cours des 
actions et du rendement de la 
Compagnie. Attirer et retenir des 
membres de la direction hautement 
qualifiés en leur offrant un élément 
concurrentiel de rémunération 
incitative. 

Le rendement du capital investi 
(« RCI ») a été ajouté comme 
mesure de rendement en 2015. 
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Options sur 
actions Les options attribuées aux hauts 

dirigeants comptent pour la moitié de 
leurs attributions au titre du RILT. 
Leur nombre dépend du niveau 
hiérarchique du haut dirigeant. 

Acquisition sur 4 ans, durée de 
l’option de 10 ans 

Les options assurent une 
rémunération incitative à long 
terme par une participation à 
long terme dans l’appréciation 
du cours de l’action. 

Nous continuons d’offrir une 
partie de la rémunération 
incitative à long terme sous forme 
d’options pour cibler directement 
l’appréciation du cours des 
actions et axer les efforts dans 
cette direction. 

Régimes 
de retraite

Régimes de 
retraite à 
prestations 
déterminées et 
à cotisations 
déterminées 

Les prestations de retraite sont 
fondées sur le salaire et les années 
de service et sont établies de 
manière à être concurrentielles. 
Régime supplémentaire limité aux 
cadres supérieurs et aux hauts 
dirigeants. 

Offrir un élément de gestion 
des risques qui fait 
contrepoids aux autres 
éléments de la rémunération 
globale, fortement axés sur le 
rendement. 

Attirer et retenir des membres de 
la direction hautement qualifiés. 
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RENDEMENT ET RÉMUNÉRATION EN 2015 

Salaire de base 

Les décisions relatives au salaire de base des membres 
de la haute direction visés et de tous les autres hauts 
dirigeants qui relèvent du chef de la direction sont prises 
par le comité de rémunération. Le comité de 
rémunération tient compte des recommandations que fait 
le chef de la direction relativement à l’ajustement possible 
des salaires et aux primes incitatives annuelles des hauts 
dirigeants qui ne sont pas ses subordonnés directs. Les 
autres hauts dirigeants n’interviennent pas dans la 
détermination de leur propre rémunération. Le comité de 
rémunération discute de ses recommandations sur la 
rémunération du chef de la direction avec le conseil en 
plénière, qui approuve les décisions définitives en la 
matière. 

Chaque année, le CP procède à une analyse du marché 
de la rémunération des hauts dirigeants en utilisant des 
sondages menés par des tiers et les données publiques 
sur la rémunération des hauts dirigeants des entreprises 
de nos deux groupes de comparaison pour s’assurer que 
ses niveaux de rémunération sont appropriés et 
concurrentiels sur le marché. Les décisions relatives au 
niveau de rémunération des membres de la haute 
direction visés et de tous les autres hauts dirigeants qui 
relèvent du chef de la direction sont fondées sur la 
politique de rémunération de la haute direction conçue 
pour positionner la rémunération directe totale vers le 
50e centile de notre groupe de comparaison principal (en
tenant compte aussi de notre groupe de référence 
secondaire). 

Le comité de rémunération examine les salaires de base 
des membres de la haute direction visés et des 
subordonnés directs du chef de la direction au moment 
de l’embauche et en décembre de chaque année. Le 
comité de rémunération tient compte des compétences 
en leadership, du rendement, des responsabilités et de 
l’expérience de chaque haut dirigeant, des pratiques à la 
médiane du groupe de comparaison, des questions de 
relève et de fidélisation ainsi que des perspectives 
économiques. 

Le comité de rémunération a pris les décisions suivantes au 
sujet du salaire de base des membres de la haute direction 
visés en 2015 : 

• Le salaire de M. Harrison n’a pas changé
• M. Creel a reçu une augmentation de 3,5 % le

1er avril 2015
• M. Pitz a reçu une augmentation de 3 % le

1er avril 2015
• M. Wallace a reçu une augmentation de 4,5 % le

1er avril 2015
• M. Guthrie a reçu une augmentation de 2,5 % le

1er avril 2015
• Le salaire de base de M. Demosky n’a pas

changé

Le comité a examiné les salaires des membres de la 

haute direction visés pour 2016 et a approuvé les 
augmentations suivantes : 

• M. Creel a reçu une augmentation de 2,7 % le
1er janvier 2016 et une augmentation de 2 % le
1er avril 2016

• M. Pitz a reçu une augmentation de 3 % le 1er avril
2016 

RICT 

Quelque 3 200 employés non syndiqués participent au 
RICT du CP. Ce régime leur donne l’occasion de 
recevoir une prime annuelle au comptant, selon le degré 
de réalisation des objectifs de l’entreprise et des 
objectifs de rendement individuels. Les employés sont 
tenus d’établir des objectifs de rendement individuels 
chaque année et la composante « résultats individuels » 
du RICT se fonde sur la réalisation de ces objectifs et 
d’autres objectifs prédéterminés établis avant l’exercice 
de référence qui reflètent les priorités stratégiques et 
opérationnelles indispensables à l’exercice des 
fonctions de chaque membre de la haute direction. À 
chaque objectif est associé un niveau de réalisation 
minimal, cible et maximal. 

La prime d’un employé pour la composante « résultats 
individuels » du RICT peut être de zéro ou s’établir entre 
50 % et 200 %. Pour qu’une prime soit payée au titre de 
la composante « résultats individuels », il faut aussi que 
les résultats de l’entreprise atteignent le niveau minimal 
fixé chaque année par le conseil d’administration. 
Aucune prime n’est versée aux termes du RICT si ce 
plancher n’est pas atteint. L’évaluation du rendement 
par rapport aux objectifs est effectuée dans le cadre des 
examens du rendement semestriels. Le comité de 
rémunération tient aussi compte de la sécurité dans son 
évaluation générale du rendement; en plus de faire 
partie des objectifs individuels des équipes de 
l’Exploitation, la sécurité est considérée comme une 
partie intégrante des responsabilités de chaque 
employé. 

Les primes minimale, cible et maximale, exprimées en 
pourcentage du salaire de base, sont établies comme suit 
pour les membres de la haute direction visés, les hauts 
dirigeants, les cadres supérieurs et les autres cadres : 

Niveau 

Prime minimale 
en pourcentage 
du salaire de 
base (%) 

Prime cible en 
pourcentage 
du salaire de 
base (%) 

Prime 
maximale en 
pourcentage 
du salaire de 
base (%) 

Chef de la 
direction 

75 150 300 

Autres 
membres de 
la haute 
direction 
visés 

30 – 50 60 – 100 120 – 200 

Autres hauts 
dirigeants 

25 – 32,5 50 – 65 100 – 130 

Autres 
participants 

3,75 – 20 7,5 – 40 15 – 80 
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Prime cible attribuable 
au rendement du CP 

(% du salaire) 
Facteur des résultats du CP 

(0 - 200 %) 

Prime cible attribuable au 
rendement individuel  

(% du salaire) 

Cote de rendement individuelle 
(0 - 200 %) 

Comme on l’a dit ci-dessus, les primes touchées aux termes 
du RICT dépendent de la réalisation des objectifs de 
l’entreprise et des objectifs individuels. Le poids relatif des 
deux composantes dépend du niveau hiérarchique de 
l’employé, les hauts dirigeants ayant une part plus 
importante de leur prime annuelle associée aux résultats de 
l’entreprise. Ce programme reflète le point de vue du CP 
voulant que la rémunération incitative à court terme doive 
être liée aux résultats de l’entreprise généraux ainsi qu’à ses 
secteurs d’activité sur lesquels chaque employé exerce une 
influence directe. Les poids des composantes au titre du 
RICT de 2015 étaient les suivants : 

Niveau 

Prime cible en 
pourcentage du 

salaire 
de base (%) 

Poids relatif 
de la 

composante 
« résultats de 
l’entreprise » 

(%) 

Poids relatif 
de la 

composante 
« résultats 

individuels » 
(%) 

Chef de la 
direction 

150 75 25 

Autres membres 
de la haute 
direction visés 

60 – 100 75 25 

Autres hauts 
dirigeants 

50 – 65 75 25 

Cadres supérieurs 35 – 40 60 40 
Autres 
participants 

7,5 – 30 50 50 

Le comité de rémunération harmonise les objectifs de 
rendement directement avec le plan stratégique du CP, 
lequel est examiné et approuvé par le conseil 
d’administration. Afin d’établir les cibles au titre du RICT 
pour le prochain exercice, le CP exclut généralement les 
éléments qui ne font pas partie de ses activités normales et 
peuvent avoir une incidence sur la comparabilité du 
rendement financier du CP d’une année à l’autre. 

Les primes payables au titre du RICT correspondent à la somme des composantes « résultats de l’entreprise » 
et « résultats individuels » calculée comme suit : 

X X = 

X X = 

Le conseil a le pouvoir discrétionnaire d’ajuster les cibles 
et les primes au titre du RICT. En 2013, le comité de 
rémunération a adopté des lignes directrices sur 
l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire. Les ajustements, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, sont examinés au cas 
par cas à l’aide de ces lignes directrices, et le conseil 
évalue en priorité dans quelle mesure la personne a 
réalisé les objectifs relatifs à la gestion, à la sécurité, aux 
finances et autres. Le comité de rémunération peut aussi 
approuver, dans un cas particulier, un ajustement à la 
baisse de la composante « Résultats de l’entreprise » 
pour un haut dirigeant quelconque. 

Pour déterminer les primes des membres de la haute 

direction visés au titre du RICT, le comité de 
rémunération, en plus d’évaluer le rendement de 
l’entreprise, évalue aussi directement les résultats 
individuels. Le comité a évalué les résultats individuels 
du chef de la direction et a tenu compte de l’évaluation 
par celui-ci des résultats individuels des membres de la 
haute direction visés. Le chef de la direction évalue ces 
résultats par rapport à des objectifs de rendement 
prédéfinis en utilisant des mesures financières, 
opérationnelles et stratégiques quantitatives et 
qualitatives. Les primes réelles versées à chacun des 
membres de la haute direction visés en 2015 sont 
indiquées dans le tableau sommaire de la 
rémunération, à la page 83. 

Salaire 
Prime totale 
au titre du 
RICT 
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Rendement au titre du RICT en 2015 

En 2015, les résultats de l’entreprise ont été évalués par rapport aux mesures approuvées par le conseil en 
décembre 2014, soit : 

Fourchette de résultats 

Mesure de la Compagnie Poids Seuil Cible Exceptionnel 
Ratio d’exploitation Charges d’exploitation divisées par le total des produits 50 % 65,2 % 64,5 % 63 % 
Bénéfice d’exploitation (M$) Différence entre les produits et les charges, selon les 

PCGR des États-Unis 
25 % 2 290 2 440 2 690 

Flux de trésorerie disponibles 
(M$) 

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 
moins les flux de trésorerie affectés aux activités 
d’investissement, selon l’état consolidé des flux de 
trésorerie (à l’exclusion du coût des éléments d’actif acquis 
dans le cadre de la stratégie relative aux biens loués) 

25 % 560 660 960 

Les chiffres pour le bénéfice d’exploitation et le ratio 
d’exploitation ont été établis en fonction d’un taux de 
change présumé déterminé au début de l’exercice. Ces 
mesures rigoureuses ont été choisies, parce qu’elles sont 
appropriées à une entreprise capitalistique et offrent des 
paramètres quantifiables axés sur la croissance de matière 
rentable. Les niveaux des cibles pour le RICT de 2015 
visaient une augmentation considérable par rapport aux 
résultats réels obtenus en 2014 et un alignement avec le 
plan stratégique du CP. Dans l’évaluation des cibles, le 
comité de rémunération a tenu compte, entre autres 
facteurs, des résultats (montant total et rythme 
d’amélioration) que les sociétés membres de notre groupe 
de comparaison principal ont obtenus pour ces mesures 
durant des périodes de transformation semblables. Nous 
nous sommes ainsi assurés que l’atteinte de ces cibles 
non seulement exigeait une importante amélioration sur 
12 mois, mais représentait aussi une très grande 
amélioration par rapport au rendement que ces sociétés 
ont pu produire. 

En déterminant le niveau de rendement obtenu au titre du 
RICT, le comité de rémunération peut réduire les primes 
même si le CP a réalisé ses objectifs financiers et 
opérationnels si cette réalisation a eu un effet préjudiciable 
sur nos objectifs relatifs à la sécurité et à la limitation de 
l’impact sur l’environnement. De plus, le comité de 
rémunération peut, à sa discrétion, apporter certains 
ajustements aux résultats présentés de la Compagnie (aux 
fins du calcul des primes au titre du RICT) pour tenir compte 
des éléments exceptionnels. Exerçant ce pouvoir 
discrétionnaire, le comité a exclu certaines ventes de 
terrains et les produits tirés de la vente du Delaware and 
Hudson Railway (« D&H ») et des fonds ayant servi 
d’avance sur un paiement au titre d’UALR versé à des 
employés canadiens le 31 décembre 2015. Ces ajustements 
ont fait baisser les flux de trésorerie disponibles de 277 M$ 
et fait augmenter de 53 M$ les charges entrant dans le 
calcul du bénéfice d’exploitation et du ratio d’exploitation. 
Compte tenu de ces facteurs, de l’atteinte du niveau 
plancher de deux milliards de dollars au titre du bénéfice 
d’exploitation et de nos résultats financiers globaux par 
rapport aux cibles du RICT, le conseil d’administration, à la 
recommandation du comité de rémunération, a évalué les 
résultats de l’entreprise comme étant supérieurs au niveau 
cible pour le ratio d’exploitation (117 %), inférieurs au niveau 
cible pour le bénéfice d’exploitation (59 %) et exceptionnels 
pour les flux de trésorerie disponibles (200 %). Le facteur 
global des résultats de l’entreprise, compte tenu du poids 
relatif des composantes, a été de 123 %. 

Le tableau suivant présente les objectifs de rendement de 
l’entreprise pour 2015 et les résultats obtenus : 

Mesure Cible 
Niveau 

exceptionnel 

Résultats 
réels de 

2015 

Évaluation 
du 

rendement 
Ratio 
d’exploitation 64,5 % 63,0 % 64,25 % 

Supérieur au 
niveau cible 

Bénéfice 
d’exploitation 2 440 M$ 2 690 M$ 2 318 M$ 

Inférieur au 
niveau cible 

Flux de 
trésorerie 
disponibles 660 M$ 960 M$ 1 059 M$ Exceptionnel 

La composante « résultats individuels » du RICT de 2015 
était fondée sur les objectifs personnels. Les objectifs 
personnels pour chaque membre de la haute direction visé 
et une évaluation du rendement de chaque membre de la 
haute direction visé sont indiqués aux pages 74 à 79. 

RILT 

À l’appui du plan stratégique du CP et de l’alignement 
des intérêts de la direction avec ceux des actionnaires, 
les attributions aux membres de la haute direction visés 
et à d’autres hauts dirigeants au titre du régime incitatif à 
long terme sont composées à 50 % d’UALR et à 50 % 
d’options. Afin de déterminer la valeur appropriée des 
attributions aux membres de la haute direction visés au 
titre du régime incitatif à long terme, le conseil 
d’administration et le comité de rémunération tiennent 
compte des pratiques dans nos groupes de comparaison, 
des données du marché externe et de facteurs internes, 
comme la fidélisation des hauts dirigeants, le niveau de 
dilution, la création de valeur à long terme et 
l’actionnariat des hauts dirigeants. 

Les attributions au titre du RILT se font en fonction du 
salaire. Le tableau suivant montre les primes cibles, en 
pourcentage du salaire, qui peuvent être accordées aux 
membres de la haute direction visés au titre du RILT. 

Nom % du salaire de base Prime cible ($) 
E.H. Harrison 300 % 8 439 420 

M.J. Erceg 275 % 1 881 287 
K.E. Creel 300 % 3 501 396 
L.J. Pitz 115 % 471 047 
M.K. Wallace 115 % 378 447 
T.E. Marsh 250 % 1 350 000 
P.A. Guthrie 115 % 453 082 
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L’attribution d’UALR et d’options aux membres de la 
haute direction visés et à d’autres employés 
admissibles est examinée et approuvée chaque année 
à une réunion du conseil d’administration, sur la 
recommandation du comité de rémunération. Les 
attributions annuelles générales au titre du RILT se 
font à peu près au même moment chaque année, 
après la publication de l’information financière de fin 
d’exercice. Toute attribution en dehors du processus 
annuel est faite le premier mardi du mois qui suit celui 
de l’approbation, à moins que la Compagnie ne soit 
dans une période d’interdiction des opérations, auquel 
cas, l’attribution est faite après l’expiration de cette 
période. Aucune attribution de titres de participation ne 
peut être faite si la Compagne a en sa possession des 
renseignements importants non divulgués au public. 

Le comité de rémunération ne tient pas compte des 
attributions antérieures pour fixer l’importance d’une 
nouvelle attribution, puisque les régimes à long terme 
dépendent du rendement futur. Sur la recommandation 
du chef de la direction, le conseil peut éliminer ou 
ajuster le niveau d’attribution réel d’un haut dirigeant 
(mais l’attribution ajustée ne peut être supérieure de 
plus de 25 % au niveau cible du haut dirigeant). Pour 
décider de ces ajustements, le comité de rémunération 
tient compte, entre autres facteurs, de la compétitivité 
de la rémunération de chaque personne. 

Le but des attributions d’UALR est d’axer les efforts des 
hauts dirigeants sur des objectifs à moyen terme durant 
une période de référence de trois ans. Au début de 
chaque période de référence, le conseil établit les 
mesures de rendement, les niveaux minimaux et les 
objectifs. Les mesures de rendement sont évaluées 
indépendamment. Aucune prime n’est versée au titre 
des UALR si les niveaux minimaux ne sont pas atteints 
pour une période de référence donnée. Si le rendement 
est exceptionnel, le conseil peut autoriser le paiement 
d’une prime au titre des UALR d’un maximum de 200 % 
du niveau cible. 

Si les objectifs de rendement sont atteints à la fin de la 
période de référence de trois ans, les UALR sont 
acquises et payées au comptant ou, si le chef de la 
direction en décide ainsi, en actions selon une valeur 
après impôts, en fonction du nombre d’unités 
accumulées et du prix de clôture moyen des actions 
pour les 30 jours de bourse précédant la fin de la 
période de référence. Si les objectifs de rendement ne 
sont pas atteints à la fin de la période de trois ans, les 
UALR sont frappées de déchéance et aucune 
contrepartie n’est versée. Le conseil d’administration a 
le pouvoir d’ajuster les primes. Les UALR cumulent 
des dividendes qui sont réinvestis dans des unités 
d’actions supplémentaires, qui sont acquises au même 
moment et sont assujetties à la réalisation des mêmes 
objectifs de rendement que les UALR. 

Les options sont attribuées pour donner aux membres 
de la haute direction visés et à d’autres hauts 
dirigeants admissibles un incitatif à long terme pour 

créer une valeur durable pour les actionnaires. Si le 
cours grimpe de la date d’attribution à la date 
d’acquisition, les options sont « dans le cours » et offrent 
une valeur pour le porteur d’options lorsque les options 
sur actions sont levées. 

Pour les attributions au titre du RILT en 2015, des options 
et des UALR peuvent être attribuées relativement à nos 
actions inscrites à la TSX ou à la Bourse de New York. 

En 2014, le comité de rémunération a accordé au chef 
de la direction le pouvoir discrétionnaire d’ajuster la taille 
d’une attribution ou de l’éliminer complètement avant la 
date d’attribution, à condition que le nombre global 
d’unités approuvées pour distribution ne soit pas 
dépassé et qu’aucune attribution individuelle ajustée ne 
dépasse de plus de 25 % le niveau cible. L’ajustement 
d’attributions aux membres de la haute direction visés et 
aux subordonnés directs du chef de la direction doit être 
approuvé par le conseil. 

Le chef de la direction n’a pas exercé ce pouvoir 
discrétionnaire en 2015. 

Attributions d’options et d’UALR en 2015

Le 23 janvier 2015, des options et des UALR ont été 
attribuées aux participants au RILT admissibles. 

Les primes cibles, exprimées en pourcentage du 
salaire de base, étaient établies comme suit pour 
le RILT de 2015 : 

Chef de la direction 300 
Autres membres de la haute direction visés 115 - 300 
Autres dirigeants 85 - 125 
Autres participants 10 - 65 

Dans le cadre du RILT, les options sont attribuées aux 
membres de la haute direction visés et à d’autres 
employés désignés aux termes du régime incitatif 
d’options sur actions pour les cadres (le « RIOAC »); 
des détails sont fournis à la page 92. Les options 
attribuées ont une durée de dix ans et sont acquises 
sur une période de quatre ans, à raison d’un taux de 
25 % à chaque anniversaire de la date d’attribution. Le 
prix de levée s’établissait à 218,78 $ pour les options 
attribuées sur les actions inscrites à la TSX et à 
175,92 $ US pour les options attribuées sur les actions 
inscrites à la Bourse de New York. La juste valeur à la 
date d’attribution, déterminée conformément à l’ASC 
Topic 718 du FASB, des options attribuées aux 
membres de la haute direction visés est indiquée dans 
le tableau sommaire de la rémunération, à la page 83, 
sous la colonne « Attributions sous forme d’options ». 

Dans le cadre du RILT, les UALR sont attribuées aux 
membres de la haute direction visés et à d’autres hauts 
dirigeants en vertu de notre régime d’UALR. Les UALR 
sont assujetties à une période de référence de trois ans 
allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Niveau Prime cible en pourcentage du 
salaire de base (%) 
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L’acquisition des UALR est conditionnelle au 
rendement au titre des quatre mesures suivantes : 

Mesure Poids 
Fourchette 
de résultats 

Ratio 
d’exploitation 
de 2017 

Charges d’exploitation 
divisées par le total des 
produits 

50 % 64 % à 60 % 

RCI moyen 
de 2015 à 2017 

Bénéfice d’exploitation 
net après impôts divisé 
par le capital investi 
moyen 

30 % 13 % à 15 % 

Rendement 
total pour les 
actionnaires 
(mesuré sur 
trois ans) 

Taux de croissance 
moyen composé (TCMC) 
par rapport à 
l’indice S&P/TSX 60 

10 % dépasse 
l’indice de 
0 % à 5 % 

Rendement 
total pour les 
actionnaires 
(mesuré sur 
trois ans) 

Rang par rapport aux 
chemins de fer de classe 

10 % 4e-1er 

Le ratio d’exploitation (« RE ») a été choisi parce que 
c’est une mesure rigoureuse et quantifiable de la 
croissance rentable et qu’il joue un rôle fondamental 
dans la réalisation du plan stratégique de la Société. 
Pour 2015, la mesure des flux de trésorerie disponibles 
pour le régime d’UALR a été remplacée par le rendement 
du capital investi (« RCI ») moyen sur trois ans. Le RCI a 
été choisi pour mesurer la rentabilité du capital investi. 

Le rendement total pour les actionnaires (le « RTA ») a 
été choisi comme mesure de rendement afin d’aligner la 
rémunération incitative à long terme sur les intérêts à 
long terme des actionnaires en récompensant la 
performance supérieure du CP par rapport aux deux 
principaux marchés comparatifs pour les investisseurs : 
les chemins de fer de classe I et l’indice S&P/TSX 60. Le 
RTA correspond à la hausse de la valeur des actions du 
CP inscrites à la TSX du début à la fin de la période de 
référence (y compris le réinvestissement des dividendes 
versés). Le TCMC du RTA du CP correspond à la 
différence entre la valeur initiale des actions du CP pour 
la période de référence et la valeur finale des actions 
exprimée en pourcentage annualisé de la valeur initiale 
des actions. Ce pourcentage est mesuré par rapport au 
TCMC du rendement total des autres chemins de fer de 
classe I et de l’indice S&P/TSX 60. 

Dans l’évaluation des cibles pour le régime d’UALR, le 
comité de rémunération tient compte du rendement 
historique et des objectifs stratégiques à long terme du 
CP et du rendement que des investisseurs dans d’autres 
chemins de fer de classe I ont obtenu pour ces mesures. 
Le comité de rémunération a déterminé que nos cibles 
exigeaient une amélioration importante et soutenue, 
représentaient une très grande amélioration par rapport 
au rendement que d’autres chemins de fer de classe I ont 
pu obtenir et que leur atteinte pourrait considérablement 
augmenter la valeur à long terme pour les actionnaires. 

Le comité de rémunération a discuté du recoupement 
de la mesure de rendement du RE avec les mesures 

du RICT et a déterminé que le RE était encore 
étroitement aligné avec la stratégie de la Compagnie à 
court et à long terme. 

La juste valeur à la date d’attribution, déterminée 
conformément à l’ASC Topic 718 du FASB, des UALR 
attribuées aux membres de la haute direction visés est 
indiquée dans le tableau sommaire de la rémunération, à 
la page 83, sous « Attributions sous forme d’actions ». 

Attributions dans le cadre du RILT en 2016

Le 22 janvier 2016, des options ont été attribuées aux 
membres de la haute direction visés et à d’autres 
employés admissibles. Les options attribuées ont une 
durée de dix ans et sont acquises sur une période de 
quatre ans, à raison d’un taux de 25 % chaque date 
anniversaire. Le prix de levée s’établissait à 165,74 $ 
pour les options attribuées sur les actions inscrites à la 
TSX et à 116,80 $ US pour les options attribuées sur les 
actions inscrites à la Bourse de New York. 

Le 23 février 2016, le conseil a approuvé une attribution 
d’UALR assujetties à une période de référence se 
terminant le 31 décembre 2018. Les quatre mesures de 
rendement associées à cette attribution sont le RE, le 
RCI, le RTA par rapport à l’indice S&P/TSX 60 et le RTA 
par rapport aux chemins de fer de classe I. Le prix 
d’attribution a été de 168,33 $ pour les actions inscrites à 
la TSX et de 122,34 $ US pour les actions inscrites à la 
Bourse de New York. 

Ces deux attributions sont assujetties à l’approbation 
par les actionnaires du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m), décrit ci-dessus à partir de la page 8, 
pour certains dirigeants. 

Paiement au titre des attributions d’UALR de 2012 
et de 2013

La même période de référence s’appliquait à deux 
attributions d’UALR au titre desquelles des paiements ont 
été versés en 2015. En décembre 2012, une attribution 
intérimaire assortie d’une période de référence allant du 
1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 avait été faite en
contrepartie de la perte d’UALR après un changement de 
contrôle au sens de notre régime d’UALR. L’attribution de 
décembre 2012 assurait une meilleure correspondance 
entre les incitatifs à long terme de la direction et les 
paramètres cruciaux qui stimulent la réalisation du plan 
stratégique du CP. L’attribution annuelle de 2013 a été 
faite pour la même période de référence et en fonction 
des mêmes mesures. Ces attributions d’UALR sont les 
premiers paiements versés aux employés au titre des 
UALR en 42 mois. Pour la période de référence de trois 
ans qui s’est terminée le 31 décembre 2015, quatre 
mesures de rendement ont été utilisées : le RE, les flux 
de trésorerie disponibles, le TCMC du RTA par rapport à 
l’indice S&P/TSX 60 et le TCMC du RTA par rapport aux 
chemins de fer de classe I. Le rendement de la Société a 
été exceptionnel et toutes les unités ont été acquises à 
un niveau de paiement de 200 % comme on le voit dans 
le tableau suivant : 
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Mesure de 
rendement 

Ratio 
d’exploitation 

Flux de 
trésorerie 

disponibles 
(M$) 

TCMC du 
RTA par 
rapport à 
l’indice 

TCMC du 
RTA par 

rapport aux 
chemins de 

fer de 
classe I 

Cible 100 % 68,5 % 1 009 $ 1 % Troisième 

Exceptionnel 
200 % 

66,5 % 1 080 $ 5 % Premier 

Résultats de 
l’entreprise 

61 % 1 534 $ 18,14 % Premier 

Niveau de 
paiement atteintt 

200 % 200 % 200 % 200 % 

Le nombre d’UALR acquises et leur valeur pour chaque 
membre de la haute direction visé est indiqué dans le 
tableau Levées d’options et actions acquises à la page 92. 

AUTRES PRINCIPALES POLITIQUES DE 
RÉMUNÉRATION DE LA COMPAGNIE 

Avantages indirects des membres de la haute direction

Les membres de la haute direction visés sont 
admissibles à des avantages indirects et à des 
avantages personnels, approuvés par le comité de 
rémunération et en conformité avec les politiques de la 
Compagnie. Habituellement, ces avantages comprennent 
l’utilisation d’une automobile louée par la Compagnie, le 
stationnement, les conseils financiers et l’adhésion à des 
clubs. D’autres hauts dirigeants et cadres supérieurs sont 
également admissibles à certains avantages indirects de 
manière conforme aux pratiques du marché. En général, 
le type et la valeur des avantages indirects sont fonction 
du niveau hiérarchique du poste. 
Dans le cadre du contrat conclu avec M. Harrison, le CP 
préfère que ce premier utilise l’aéronef de la Compagnie 
pour ses déplacements personnels et professionnels, 
pour des raisons d’efficacité et de sécurité. De plus, 
compte tenu de l’horaire chargé de M. Creel, le conseil a 
aussi autorisé une utilisation limitée de l’aéronef de la 
Compagnie pour ses déplacements personnels. 
MM. Harrison et Creel ont droit à un logement adéquat 
dans la ville de Calgary. 

Programme d’achat d’actions pour les employés

Le Programme d’achat d’actions pour les employés 
(« PAAE ») du CP est offert à tous les employés et leur 
permet d’acheter des actions avec droit de vote sur le 
marché libre par retenues à la source. Les employés 
peuvent verser au PAAE de 1 % à 10 % de leur salaire 
de base, chaque période de paie. Le CP verse une 
cotisation de contrepartie correspondant à 33 % de la 
première tranche de 6 % des cotisations versées par les 
employés non syndiqués et certains employés 
syndiqués, qui est acquise aux employés à la fin de 
chaque trimestre. 

Pour avoir droit à la cotisation du CP, les employés 
doivent continuer de participer au PAAE au moment de 
l’acquisition. Au 31 décembre 2015, environ 39 % des 
employés participaient au PAAE. 

Exigences en matière d’actionnariat

Le CP encourage fortement l’actionnariat des hauts 
dirigeants. Les exigences en matière d’actionnariat 
établissent l’avoir en actions minimal, exprimé en un 
multiple du salaire de base, que chaque haut dirigeant doit 
détenir dans un délai de cinq ans. Ces exigences peuvent 
être satisfaites par la détention d’actions ordinaires et 
d’unités d’actions différées. En 2015, l’avoir en actions a 
été évalué au coût d’acquisition ou au cours de clôture 
d’une action du CP le 31 décembre 2015, soit 176,73 $ par 
action à la TSX et 127,60 $ US par action à la Bourse de 
New York, selon le montant le plus élevé. 

Les exigences en matière d’actionnariat s’appliquent à 
environ 79 membres de la haute direction et cadres 
supérieurs. Actuellement, les lignes directrices suivantes 
sont en vigueur : 

Poste Lignes directrices 

Chef de la direction 5 fois le salaire 

Président et chef de l’exploitation 4 fois le salaire 

VPE 3 fois le salaire 

VPP 2 fois le salaire 

VP 1,5 à 2 fois le salaire 

Cadres supérieurs 1 fois le salaire 

MM. Harrison, Creel et Guthrie satisfont aux exigences en 
matière d’actionnariat. MM. Erceg, Pitz, Wallace et Marsh 
sont censés y satisfaire dans les cinq ans suivant leur 
date d’embauche. 

Politique de détention pour le chef de la direction

Le comité de rémunération croit qu’il est important que 
les intérêts du chef de la direction soient en phase avec 
les intérêts à long terme de la Compagnie et de ses 
actionnaires. 
Dans ce contexte, le chef de la direction ne peut pas 
lever les options qui lui ont été attribuées en 2012 en 
guise de dédommagement avant 2017 et doit attendre un 
an après la fin de son emploi pour se faire régler ses 
unités d’actions différées. 

La valeur accumulée des titres détenus par le chef de la 
direction au 31 décembre 2015 était la suivante : 

Nombre d’unités 

Valeur au 
31 décembre 2015  

($ CA) 
Actions du CP (qu’il détient 
personnellement)  178 617 29 143 528 
UAD 67 807 11 063 504 
Valeur des actions et des UAD 40 207 032 
Options 837 873 67 985 879 
Valeur totale 108 192 911 
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La valeur est calculée en fonction du cours de clôture 
d’une action à la Bourse de New York le 
31 décembre 2015 (127,60 $) converti en dollars 
canadiens au taux de change moyen de 1,2787 $. 

Politique anti-couverture 

Conformément à la Politique sur la divulgation de 
l’information et les opérations et déclarations d’initiés du 
CP, il est interdit aux administrateurs, membres de la 
direction et employés du CP d’acheter des instruments 
financiers qui sont conçus pour couvrir ou compenser 
une diminution de la valeur marchande des actions ou 
des attributions fondées sur des titres de participation 
du CP attribuées à titre de rémunération ou qui sont 
détenus, directement ou indirectement, par ces 
personnes. 

Récupération de la rémunération des membres de 
la haute direction 

Le conseil a adopté une politique de récupération 
applicable aux hauts dirigeants relativement aux 
attributions futures faites aux termes des régimes 
incitatifs à court et à long terme du CP. Aux termes de 
cette politique, le conseil peut demander le 
remboursement de la rémunération incitative à court et 
à long terme versée à un haut dirigeant ou à un ancien 
haut dirigeant dans les cas suivants : 

(a) La rémunération incitative versée au haut dirigeant 
ou à l’ancien haut dirigeant était fondée sur l’atteinte de 
résultats financiers qui ont été, par la suite, 
substantiellement retraités ou corrigés, en totalité ou en 
partie; 

(b) Le haut dirigeant ou l’ancien haut dirigeant a 
commis une faute lourde, une fraude ou a 
intentionnellement procédé à un tel retraitement ou à 
une telle correction, suivant l’aveu du haut dirigeant ou, 
en l’absence d’un tel aveu, suivant ce que le conseil 
détermine, agissant raisonnablement; 

(c) La rémunération incitative versée au haut dirigeant 
ou à l’ancien haut dirigeant aurait été inférieure selon 
les résultats retraités ou corrigés. 

Dans de telles circonstances, le remboursement de la 
totalité ou d’une partie de la rémunération incitative 
applicable versée au haut dirigeant ou à l’ancien haut 
dirigeant sera demandé, si les lois applicables 
l’autorisent et dans la mesure où le conseil décide, à 
son appréciation, que cette récupération sert l’intérêt 
véritable de la Société. 

Structure de gouvernance et atténuation des 

risques liés aux programmes de rémunération 

Le comité de rémunération cherche à soutenir l’objectif 
principal du CP, soit d’accroître la valeur constante offerte 
aux actionnaires en élaborant un programme de 
rémunération des dirigeants qui soit conforme au plan 
stratégique du CP, mette l’accent sur l’importance de la 
création de la valeur à long terme et atténue les risques. 

La gestion des risques fait partie intégrante des stratégies 
d’affaires générales du CP et est un facteur crucial de sa 
réussite à long terme. Le conseil est d’avis que les 
programmes de rémunération de la haute direction ne 
devraient pas augmenter le profil de risque de la 
Compagnie. C’est pourquoi le comité de rémunération 
procède chaque année à un examen approfondi du 
risque de rémunération. Il s’assure par cet examen que 
les risques de rémunération sont établis et que des 
mesures d’atténuation appropriées sont en place. Le 
comité de rémunération fait cet examen avec l’aide de 
son expert-conseil en rémunération indépendant. À la 
suite de l’examen de 2015, le comité de rémunération a 
conclu qu’il était raisonnablement improbable que les 
programmes et politiques de rémunération du CP aient 
un effet défavorable important sur le CP, ses activités ou 
sa valeur. 

Pour évaluer le risque lié à la rémunération, le comité de 
rémunération examine les programmes d’application plus 
générale, soit le RICT et le RILT; les niveaux de primes et 
les principaux risques prévus au titre de ces régimes lui 
sont présentés au moment de l’établissement des cibles, 
puis de nouveau au moment de l’évaluation des résultats. 
Les cibles au titre des régimes incitatifs sont basées sur 
le plan stratégique approuvé par le conseil. Cela a pour 
effet de lier les cibles aux objectifs de l’entreprise, dans 
les limites de la tolérance au risque d’entreprise du CP. 
Le programme de rémunération de la haute direction de 
la Compagnie vise à récompenser le rendement en 
donnant aux éléments incitatifs à long terme un poids 
important dans la rémunération des membres de la haute 
direction visés, qui récompense un rendement financier et 
opérationnel durable. Le comité de rémunération pense 
que l’approche de la Compagnie en matière 
d’établissement des objectifs et des mesures de 
rendement cibles et d’évaluation des résultats permet de 
limiter la prise de risques qui pourraient récompenser le 
mauvais jugement des membres de la haute direction ou 
avoir un effet négatif sur la valeur actionnariale. 

Le comité de rémunération examine aussi la 
rémunération des membres de la haute direction visés et 
des subordonnés directs du chef de la direction et en 
recommande l’approbation au conseil. 
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Les programmes, politiques et pratiques de rémunération du CP concordent avec les pratiques de gestion des risques de 
l’entreprise et le comité de rémunération évalue les conséquences des risques liés aux pratiques de rémunération. Les 
risques sont atténués par une conception appropriée des régimes, la mise en place de politiques d’atténuation des 
risques et l’application de mesures d’atténuation précises, dont les suivantes : 

Conception des régimes La rémunération de la haute direction se compose d’éléments fixes et d’éléments variables, et est en grande partie 
conditionnelle 
Les primes au titre du RICT sont plafonnées et ne sont pas garanties; le comité de rémunération peut, à sa discrétion, 
les réduire 
La courbe de paiement au titre du RICT est asymétrique pour montrer que l’objectif de rendement cible est très difficile 
à atteindre 
Le RICT et le RILT sont assortis de nombreux critères mesurables qui sont étroitement liés à la réalisation de la 
stratégie d’affaires à long terme du CP et sont établis en fonction du rendement qui permettra d’obtenir des résultats 
conformes aux prévisions données au marché 
Le RILT prévoit un chevauchement des périodes d’acquisition pour tenir compte des risques à plus long terme et 
continuer d’exposer les membres de la haute direction aux risques posés par leurs décisions par des attributions 
fondées sur des actions non acquises 

Politiques Une politique de récupération est applicable aux membres de la haute direction 
Le chef de la direction est assujetti à une politique de détention en vertu de laquelle il ne peut pas lever la majorité de 
ses options avant juin 2017 et il doit attendre un an après son départ de la Compagnie pour se faire régler ses unités 
d’actions différées 
Les exigences en matière d’actionnariat s’appliquent à un groupe élargi de dirigeants 
Une politique sur la dénonciation a été adoptée pour tous les employés; elle interdit les représailles 
Une politique anti-couverture interdit aux administrateurs, membres de la direction et employés de conclure des 
opérations de couverture visant des actions ou des attributions à base d’actions 

Mesures d’atténuation La composition de la rémunération est gérée de manière à ce qu’une partie importante de la rémunération des 
employés des échelons supérieurs soit différée 
On vérifie si les primes au titre du RICT représentent un pourcentage raisonnable du bénéfice net 
Aucune prime n’est versée au titre du RICT si un bénéfice d’exploitation plancher précis n’est pas atteint 
L’auditeur du CP vérifie le rendement financier avant que des décisions soient prises en ce qui concerne le versement 
de primes au titre du RICT 
Le comité de rémunération a approuvé les principes régissant les ajustements des primes au titre du RICT 
Au moment d’exercer son pouvoir discrétionnaire de déterminer les primes au titre du RICT, le comité de rémunération 
tient compte des principes de sécurité et des principes environnementaux, qui sont primordiaux dans la manière dont le 
CP réalise ses objectifs financiers et opérationnels 
La sécurité est considérée comme un élément de la composante « résultats individuels » en vertu du RICT dans le cas 
du chef de la direction et des hauts dirigeants de l’Exploitation 
La rémunération de la haute direction fait l’objet d’analyses comparatives régulières par rapport aux groupes de 
comparaison principal et secondaire 
Le comité de rémunération a recours à un expert-conseil en rémunération indépendant qui assiste à toutes les réunions 
du comité au besoin et rencontre le président du comité avant chaque réunion 
Les régimes incitatifs sont soumis à des simulations de crise pour évaluer les conséquences possibles 

Pour ce qui est de la surveillance des risques, le comité de rémunération bénéficie également du fait que ses membres 
siègent à d’autres comités. Mme Courville, présidente du comité de rémunération, est membre du comité d’audit et 
Mme Macdonald et M. Baird sont membres du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination. Ce chevauchement 
permet de relier les responsabilités de surveillance des risques des différents comités et donne au comité de 
rémunération une compréhension approfondie des risques de l’entreprise. 
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REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU RENDEMENT 

Historiquement, le rendement total pour les actionnaires du CP a suivi de près l’indice composé S&P/TSX; cependant, 
vers la fin de 2011, le rendement du CP a commencé à s’écarter de celui de l’indice. Cet écart s’est amplifié sous l’égide 
de notre chef de la direction, E. Hunter Harrison, qui s’est joint à nous en 2012. 

Le graphique ci-après compare le rendement cumulatif total pour les actionnaires d’un investissement de 100 $ dans les 
actions ordinaires du CP (en supposant que les dividendes sont réinvestis) et le rendement cumulatif total de l’indice 
composé S&P/TSX du 31 décembre 2010 au 31 décembre 2015. Étant donné que le secteur ferroviaire est un indicateur 
avancé de l’économie, le rendement total pour les actionnaires du CP a baissé à un rythme plus rapide que celui de 
l’industrie en général en 2015. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 
RTA du CP 100,00 108,77 161,63 260,17 365,09 290,25 
Indice composé S&P/TSX 100,00 91,29 97,85 110,56 122,23 112.06 

RTA du CP Indice composé S&P/TSX 
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Le graphique ci-après compare le rendement cumulatif total pour les actionnaires d’un investissement de 100 $ dans les 
actions ordinaires du CP (en supposant que les dividendes sont réinvestis) et le rendement cumulatif total pour les 
actionnaires des chemins de fer de classe I du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2015. 

RTA du CP par rapport à celui des chemins de fer de classe I 
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2012 2013 2014 2015 
CP 100,00 160,47 225,18 179,02 
UP 100,00 135,56 195,91 132,27 
KCS 100,00 149,22 148,45 92,03 
CN 100,00 136,26 182,55 179,33 
NS 100,00 154,01 185,86 146,25 
CSX 100,00 149,21 191,73 139,56 
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Le graphique suivant montre le lien entre la valeur pour les actionnaires et la rémunération directe totale (« RDT ») des 
membres de la haute direction visés. La RDT correspond à la rémunération totale des membres de la haute direction 
visés moins la variation de la valeur du plan de retraite et les gains au titre de régimes de rémunération différée non 
admissibles, qui sont indiqués dans le tableau sommaire de la rémunération. Le rendement total pour les actionnaires 
correspond au rendement d’un investissement de 100 $ dans les actions ordinaires du CP (en supposant que les 
dividendes sont réinvestis) fait le 31 décembre 2010 au 31 décembre de chaque année de 2011 à 2015. 

La comparaison entre la rémunération directe totale des membres de la haute direction visés et la tendance du 
rendement total pour les actionnaires pour la période commençant le 31 décembre 2010 et se terminant le 
31 décembre 2015 montre une corrélation étroite entre la rémunération gagnée par les membres de la haute 
direction visés et le rendement pour les actionnaires. 

Corrélation entre le rendement total pour les actionnaires du 
CP et la rémunération directe totale 
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Clôture de la période 

RDT RTA du CP 
RDT (taux de change de 2015 = taux de change de 2014) 

2011 2012 2013 2014 2015 
RDT (en milliers de $) 12 161 20 799 27 125 34 953 35 417 
RDT (en milliers de $) taux de change de 2015 = taux de change de 2014 12 161 20 799 27 125 34 953 31 520 
RTA du CP (en $) 108,77 161,63 260,17 365,09 290,25 

Bien que la RDT de 2015 semble légèrement supérieure à celle de 2014, cette augmentation est attribuable à la baisse 
du dollar canadien par rapport au dollar américain. Étant donné que la rémunération de MM. Harrison, Erceg, Creel et 
Pitz est en dollars américains, son équivalent en dollars canadiens est plus élevé en 2015. Si le taux de change était 
resté constant de 2014 à 2015, la RDT aurait été de 31 519 837 $, comme le montre la ligne tiretée  
ci-dessus. 

Pour les exercices où il y a eu plus de cinq membres de la haute direction visés, les lignes directrices suivantes 
ont été utilisées dans le calcul de la rémunération directe totale (RDT) : 
• En 2015, les membres de la haute direction visés étaient MM. Harrison, Erceg, Creel, Pitz et Wallace.
• En 2014, les membres de la haute direction visés étaient MM. Harrison, Demosky, Creel, Johnson et Marquis.
• En 2013, les membres de la haute direction visés étaient MM. Harrison, Creel, Grassby et Guthrie et Mme O’Hagan.

Les coûts de la RDT en 2013 excluent un dédommagement non récurrent alloué à M. Creel et la prime de retraite de
M. Grassby.
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• En 2012, les membres de la haute direction visés étaient MM. Harrison, Grassby, Guthrie et Edwards et
Mme O’Hagan. La rémunération au comptant de M. Harrison a été annualisée. Les coûts de la RDT en 2012
excluent un dédommagement non récurrent alloué à M. Harrison.

•
En 2011, les membres de la haute direction visés étaient MM. Green, Grassby et Franczak et Mmes McQuade et
O’Hagan.
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RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2015 
CHEF DE LA DIRECTION 

E. Hunter Harrison 
Chef de la 
direction 

E. Hunter Harrison a été nommé chef de la direction du CP le 28 juin 2012. À titre de chef 
de la direction, M. Harrison est responsable d’assurer la direction du CP dans l’atteinte 
des objectifs opérationnels et stratégiques qui accroîtront la valeur à long terme pour les 
actionnaires. 
M. Harrison est rémunéré pour son rendement et une composante importante de sa 
rémunération courante provient des incitatifs à long terme, qui permettent de faire 
correspondre ses intérêts à ceux des autres actionnaires. En 2014, M. Harrison a prolongé 
son contrat de travail avec la Compagnie jusqu’en juin 2017. Du fait de cette prolongation, 
certains changements ont été apportés à la rémunération totale de M. Harrison. Avant cette 
prolongation, M. Harrison ne pouvait lever les options qui lui avaient été attribuées 
initialement qu’un an après son départ de la Société, soit en juin 2017. Dans le contrat 
prolongé, la date de levée la plus hâtive des options est restée la même, soit juin 2017, au 
lieu d’être prolongée d’un an. Les autres changements sont décrits ci-dessous. 
Éléments de la rémunération 
En 2015, le salaire annuel de M. Harrison est resté à 2 200 000 $ US pour la troisième 
année de suite. Bien que la rémunération totale de M. Harrison pour 2015 dans le tableau 
sommaire de la rémunération semble avoir augmenté de 6 % par rapport à 2014, cette 
augmentation découle du fait que M. Harrison est rémunéré en dollars américains. Si le taux 
de change $ US/$ CA était resté le même qu’en 2014, la rémunération totale de M. Harrison 
aurait diminué de 8 %. 
Au moment d’établir le salaire de M. Harrison, le comité de rémunération avait tenu compte 
du fait que celui-ci avait dû renoncer aux prestations de retraite annuelles de 1,5 M$ US de 
son ancien employeur, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »), 
lorsqu’il était devenu un employé de la Compagnie. Si l’on exclut ses prestations de retraite 
perdues, M. Harrison touche un salaire annuel de base de 700 000 $ US. Ce montant est 
considérablement inférieur au salaire qu’il touchait précédemment au CN et aux salaires 
versés selon les normes du secteur et aux salaires versés aux chefs de la direction dans le 
groupe de comparaison du CP. Suivant son départ du CP, M. Harrison a droit à une rente 
annuelle équivalant à la rente annuelle que lui offrait le CN, en guise de dédommagement 
(plutôt qu’en guise d’avantage supplémentaire). 
En 2014, en vertu des changements apportés du fait de la prolongation du contrat de 
M. Harrison, le comité de rémunération a fixé la valeur cible d’une attribution aux termes du 
RILT à 300 % du salaire de M. Harrison. Le 23 janvier 2015, M. Harrison a eu droit à cette 
attribution, composée à 50 % d’options et à 50 % d’UALR. 
M. Harrison est admissible à une prime incitative à court terme en fonction de la rentabilité 
de la Compagnie et de la réalisation des objectifs individuels déterminés annuellement par le 
conseil d’administration. Pour 2015, le niveau cible de cette prime était de 150 % du salaire 
de M. Harrison (la fourchette de primes allant de 0 à 300 % du salaire annuel). De plus, 
compte tenu du niveau élevé d’actionnariat de M. Harrison (14,29 fois son salaire), le comité 
de rémunération a convenu que les futures primes incitatives à court terme seraient payées 
au comptant, plutôt que sous forme d’unités d’actions différées. 
Si la rémunération totale de M. Harrison est bien supérieure à celle de ses homologues, il 
faut dire que le rendement pour les actionnaires durant son mandat a été impressionnant. La 
valeur de la rémunération totale de M. Harrison de juin 2012 à décembre 2015 représente 
0,67 % de la valeur supplémentaire totale qui a été créée pour les actionnaires durant cette 
période (14 236 601 584 $). Exclusion faite des dédommagements accordés à M. Harrison, 
ce chiffre passe à 0,42 % de la plus-value actionnariale. 
Le contrat de travail de M. Harrison continue de prévoir un logement raisonnable dans la ville 
de Calgary et indique la préférence du CP pour qu’il utilise l’aéronef de l’entreprise pour ses 
déplacements professionnels et personnels en Amérique du Nord. Pour 2015, le coût 
additionnel associé à son utilisation personnelle de l’aéronef a augmenté en raison de la 
hausse des taux horaires et de l’utilisation de vols nolisés quand l’aéronef de la Société était 
à l’entretien. L’utilisation de M. Harrison n’a pas augmenté d’un exercice à l’autre. 
Aux termes du contrat de travail, M. Harrison a également droit à des paiements de 
péréquation au titre de son revenu d’emploi en compensation des obligations fiscales 
supérieures au Canada, s’il y a lieu, à celles aux États-Unis. Aucun paiement de péréquation 
n’a été effectué pour 2015. 
Le contrat prévoit également des restrictions de non-concurrence et de non-sollicitation 
ainsi que des prestations de cessation d’emploi. 
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Pour 2015, le comité de rémunération a évalué le rendement de M. Harrison en fonction 
du rendement et des progrès généraux de la Compagnie dans un contexte difficile, du 
dossier de sécurité de l’organisation et de la formation des équipes de direction actuelle 
et future. L’évaluation de M. Harrison a permis de conclure que celui-ci avait obtenu un 
résultat remarquable pour ces objectifs de rendement individuels. Selon cette cote et les 
résultats financiers de la Compagnie, M. Harrison a touché une prime annuelle pour 
2015 de 6 002 537 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime cible 
RICT Poids 

Cote/ 
Résultats Prime 

Rendement de 
l’entreprise : 

2 813 140 $ x 150 % x 75 % x 123 % = 3 892 682 $ 

Rendement 
individuel : 

2 813 140 $ x 150 % x 25 % x 200 % = 2 109 855 $ 

Total : 6 002 537 $ 

Tableau de la rémunération directe totale reçue : 

Rémunération (en milliers de dollars) 2015 2014 2013 
Composition de la 
rémunération cible en 
2015 

 

Fixe : 
Salaire de base 2 804 2 422 2 267 
Variable : 
RICT 6 003 7 290 4 430 

RILT 
-RIOAC 5 163 4 012 — 
-UALR 4 749 4 413 — 
Rémunération directe totale : 18 719 18 137 6 697 

Rémunération directe cible totale : 15 472 13 364 12 462 

5 fois 14 065 700 $ 40 207 032 $ 14,29 fois 

Le salaire de base correspond au montant réel touché dans l’année applicable. Les paiements faits 
en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens en fonction d’un taux de change moyen 
de 1,2787 $ pour 2015, de 1,1045 $ pour 2014 et de 1,0299 $ pour 2013. Le montant des primes 
incitatives à court terme obtenu pour le rendement de 2013 a été versé sous forme d’UAD. 

Avoir cible  
(Multiple du salaire) 

Avoir minimal 
Valeur 

Avoir total 
Niveau 

Avoir total  
(Multiple du salaire) 

Salaire de 
base 18 : % UALR : 

27 % 

RIOAC : 
27 % 

RICT : 
27 % 
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AUTRES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS 

Keith E. Creel 
Président et 
chef de 
l’exploitation 

Keith Creel a été nommé président et chef de l’exploitation le 5 février 2013. Assurant un 
leadership stratégique, un service à la clientèle supérieur et une excellence opérationnelle à 
la grandeur de l’organisation, M. Creel est responsable des équipes de l’Exploitation, des 
Ventes et du Marketing du CP. 
Avant d’entrer au service du Canadien Pacifique, M. Creel a connu une carrière dans le 
domaine de l’exploitation couronnée de succès qui a commencé à Burlington Northern à titre 
de cadre stagiaire au sein du service de l’exploitation et l’a mené au poste de vice-président 
exécutif et chef de l’exploitation de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada en 
2010. 
M. Creel est un bachelier ès sciences en marketing de l’Université d’État de Jacksonville et a 
terminé le programme avancé en gestion de la Harvard Business School. Il a également 
occupé le poste d’officier commissionné dans l’armée américaine et a servi pendant la guerre 
du Golfe. 
Dans le cadre du plan de relève à long terme du CP, le poste de M. Creel a été transféré au 
siège social du CP à Calgary en août 2015. De ce fait, il a droit à un logement raisonnable 
dans la ville de Calgary. 
Compte tenu de ce changement, le salaire de M. Creel a été augmenté le 1er janvier 2016 et
est maintenant de 937 749 $ US. 
M. Creel a également droit à des paiements de péréquation au titre de son revenu d’emploi en 
compensation des obligations fiscales supérieures au Canada, s’il y a lieu, à celles aux États-
Unis. Aucun paiement de péréquation n’a été effectué pour 2015. 
Le contrat de travail de M. Creel prévoit également des restrictions de non-concurrence et de 
non-sollicitation. 
Pour 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de M. Creel en fonction des objectifs 
de rendement individuels, notamment des améliorations du rendement du service et de 
l’efficience opérationnelle. Les principes de sécurité et de protection de l’environnement, qui 
sont essentiels à la manière dont la Compagnie exerce ses activités, ont été pris en compte 
dans le cadre de l’évaluation. L’évaluation de M. Creel a permis de conclure que celui-ci avait 
obtenu un résultat remarquable pour l’ensemble de ses objectifs de rendement individuels. 
Selon ses objectifs individuels et les résultats financiers de la Compagnie, M. Creel a touché 
une prime annuelle pour 2015 de 1 601 889 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime 
cible RICT Poids 

Cote/ 
Résultats Prime 

Rendement de 
l’entreprise : 

1 167 132 $ x 100 % x 75 % x 123 % = 1 076 679 $ 

Rendement 
individuel : 

1 167 132 $ x 100 % x 25 % x 180 % = 525 210 $ 

Total : 1 601 889 $ 

Tableau de la rémunération directe totale reçue : 

Composition de la 
rémunération cible en 2015 

UALR :
30 % 

RIOAC :
30 % 

Salaire 
de 
base : 
20 % 

RICT : 
20 % 

4 fois 4 668 529 $ 5 250 577 $ 4,50 fois 

Le salaire de base correspond au montant réel touché dans l’année applicable. Les paiements faits en 
dollars américains ont été convertis en dollars canadiens en fonction d’un taux de change moyen de 
1,2787 $ pour 2015, de 1,1045 $ pour 2014 et de 1,0299 $ pour 2013. Pour M. Creel, la valeur du 
RIOAC en 2014 comprend une attribution d’options liées au rendement en juillet 2014. 

Avoir cible 
(Multiple du salaire) 

Avoir minimal 
Valeur 

Avoir total 
Niveau 

Avoir total 
(Multiple du salaire) 

Rémunération (en milliers de dollars) 2015 2014 2013 

Fixe : 
Salaire de base 1 164 964 796 
Variable : 
RICT 1 602 1 924 1 679 
RILT 
-RIOAC 2 070 4 315 1 760 
-UALR 1 904 1 706 1 615 
Rémunération directe totale : 6 740 8 909 5 850 
Rémunération directe cible totale : 5 836 4 870 
 



77 

Mark J. Erceg 
Vice-président exécutif 
et chef des services 
financiers 

Mark Erceg a été nommé vice-président exécutif et chef des services financiers le 
18 mai 2015. En tant que chef des services financiers du CP, M. Erceg est un membre 
essentiel de la haute direction, responsable de participer à la planification de l’orientation 
stratégique de l’entreprise à long terme. Il est également chargé de la planification 
financière, de la supervision des systèmes d’information financière et de comptabilité ainsi 
que des fonctions retraites, trésorerie et fiscalité. 
Avant d’entrer au CP, M. Erceg était vice-président exécutif et chef des services financiers 
de Masonite International Corporation. M. Erceg est un diplômé de l’Université de l’Indiana. 
Il est un analyste financier agréé et détient un baccalauréat en comptabilité ainsi qu’un MBA 
en finances. M. Erceg apporte au CP plus de 20 ans d’expérience en gestion financière. 
À sa nomination à titre de vice-président exécutif et chef des services financiers, M. Erceg 
a touché certains paiements sous forme d’espèces, d’options et d’UALR, comme il est 
indiqué ci-après. Ces paiements avaient pour but de dédommager M. Erceg pour 
certaines occasions de rémunération différée auxquelles celui-ci avait renoncé en quittant 
son ancien employeur et de lui accorder l’attribution au titre du RILT à laquelle il aurait eu 
droit s’il était entré en poste quatre mois plus tôt. 
M. Erceg a un contrat de travail qui prévoit des prestations de cessation d’emploi 
ainsi que des restrictions de non-concurrence et de non-sollicitation. 
En 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de M. Erceg en fonction des objectifs 
de rendement individuels, notamment accroître la capacité de l’organisation Finances et 
comptabilité tout en réduisant les coûts, allonger la durée du portefeuille d’emprunts de la 
Compagnie tout en réduisant la charge d’intérêts, en accroissant la souplesse financière et 
en renforçant les régimes de retraite de la Compagnie et évaluer, du point de vue de la 
stratégie d’entreprise, des projets de fusion avec d’autres chemins de fer de classe I. 
L’évaluation de M. Erceg a permis de conclure que celui-ci avait dépassé l’ensemble de ses 
objectifs de rendement individuels en 2015. Selon ses objectifs individuels et les résultats 
financiers de la Compagnie, M. Erceg a touché une prime annuelle pour 2015 de 
437 596 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime 

cible RICT Poids 
Cote/ 

Résultats 

% de 
l’année 

en poste Prime 
Rendement de 
l’entreprise : 

684 105 $ x 80 % x 75 % x 123 % x 62,8 % = 317 236 $ 

Rendement 
individuel : 

684 105 $ x 80 % x 25 % x 140 % x 62,8 % = 120 360 $ 

Total : 437 596 $ 

Tableau de la rémunération directe totale reçue : 

Composition de la 
rémunération cible en 
2015 

Rémunération (en milliers de dollars) 2015 
Fixe : Dédommagement lié à l’embauche : 
Salaire de base 414 Paiement en espèces 923 
Variable : 
RICT 438 

RILT 
-RIOAC 1 658 
-UALR 1 966 

Rémunération directe totale : 852   Total des coûts liés à l’embauche : 4 547 

3 fois 2 052 314 $ 30 035 $ 0,04 fois 

Le salaire de base correspond au montant réel touché dans l’année. 

Avoir cible  
(Multiple du salaire) 

Avoir minimal 
Valeur 

Avoir total 
Niveau 

Avoir total  
Multiple du salaire) 

Salaire de 
base : 22 % 

UALR : 
30 % 

RIOAC : 
30 % 

RICT : 
18 % 
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Laird J. Pitz 
Vice-président et chef de 
la gestion des risques 

Laird Pitz a été nommé vice-président et chef de la gestion des risques en octobre 2014. 
Il est responsable de tous les aspects de la gestion des risques au Canada et aux États-
Unis, dont les services de police, les réclamations liées à des accidents et les 
réclamations générales, les risques environnementaux, la sécurité et les systèmes sur le 
terrain, les affaires réglementaires et la formation à l’Exploitation, la gestion de 
l’incapacité et les vérifications et enquêtes judiciaires. M. Pitz est entré au service du CP 
le 2 avril 2014 à titre de vice-président, Gestion de la sécurité et des risques. 
Ancien combattant de la guerre du Vietnam et agent spécial du FBI, M. Pitz compte 40 ans 
de carrière, durant laquelle il a dirigé des fonctions chargées de l’atténuation des risques 
stratégiques et opérationnels, de la sécurité et de la gestion des crises pour des 
entreprises œuvrant dans des secteurs aussi variés que la défense, la logistique et le 
transport. 
Pour 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de M. Pitz en fonction des objectifs 
de rendement individuels, notamment l’atténuation des risques liés aux éléments suivants : 
sécurité, environnement, gestion des risques, services de police, pratiques réglementaires et 
opérationnelles, vérifications judiciaires et gestion des cas d’invalidité pour la Compagnie. 
Les principes de sécurité, de protection de l’environnement et de gestion des risques, qui 
sont essentiels à la manière dont la Compagnie exerce ses activités, ont été pris en compte 
dans le cadre de l’évaluation. L’évaluation de M. Pitz a permis de conclure que celui-ci avait 
dépassé l’ensemble de ses objectifs de rendement individuels. Selon ses objectifs 
individuels et les résultats financiers de la Compagnie, M. Pitz a touché une prime annuelle 
pour 2015 de 331 166 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime 

cible RICT Poids 
Cote/ 

Résultats Prime 
Rendement de 
l’entreprise : 

409 606 $ x 60 % x 75 % x 123 % = 226 717 $ 

Rendement 
individuel : 

409 606 $ x 60 % x 25 % x 170 % = 104 449 $ 

Total : 331 166 $ 

Tableau de la rémunération directe totale reçue : 

Composition de la 
rémunération cible en 
2015 

Rémunération (en milliers de dollars) 2015 
Fixe : 

Salaire de base 406 

Variable : 
RICT 331 
RILT 
-RIOAC 280 
-UALR 257 

Rémunération directe totale : 1 274 
Rémunération directe cible totale : 1 126 

2 fois 819 212 $ 421 935 $ 1,03 fois 

Le salaire de base correspond au montant réel touché dans l’année. Les paiements faits en dollars 
américains ont été convertis en dollars canadiens en fonction d’un taux de change moyen de 1,2787 $ 
pour 2015. 

Salaire de 
base : 36 % 

UALR : 
21 % 

RIOAC : 
21 % 

RICT : 
22 % 

Avoir cible 
(Multiple du salaire) 

Avoir minimal 
Valeur 

Avoir total 
Niveau 

Avoir total  
Multiple du salaire) 
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Mark K. Wallace 
Vice-président, 
Relations 
institutionnelles et 
chef de l’état-major 

Mark Wallace a été nommé vice-président, Relations institutionnelles et chef de 
l’état-major, en septembre 2012. 
Outre son rôle de chef de l’état-major pour le chef de la direction, M. Wallace est aussi 
responsable des fonctions Affaires juridiques, Communications et affaires publiques, 
Affaires gouvernementales, Relations avec les investisseurs, Immobilier et Installations. 
M. Wallace s’est joint à l’équipe du CP à titre de chef de l’état-major en juillet 2012. Il a 
acquis plus de 15 années d’expérience dans divers postes de haute direction à la 
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN). Au CN, M. Wallace a été chef de 
l’état-major au bureau du président-directeur général avant de diriger la fonction Affaires 
publiques au Canada et aux États-Unis. Il a aussi travaillé aux Relations avec les 
investisseurs pendant plus de 6 ans. Avant de se joindre au CP, M. Wallace a travaillé à 
Toronto comme consultant dans une firme de communications. Auparavant, il dirigeait la 
fonction Relations avec les investisseurs de Husky Injection Molding Systems. 
M. Wallace est président du conseil d’administration de DREAM VHP, une coentreprise de 
promotion immobilière constituée par le CP et DREAM Unlimited. 
Pour 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de M. Wallace en fonction des 
objectifs de rendement individuels, notamment la gestion des Relations institutionnelles, 
dont les ventes de biens immobiliers et le travail de création de Dream VHP, coentreprise 
immobilière. M. Wallace devait aussi s’assurer que les fonctions Affaires gouvernementales, 
Relations avec les investisseurs et Communications et affaires publiques prennent les 
mesures nécessaires pour que le CP soit perçu par les gouvernements, les collectivités, le 
milieu financier et les autres parties intéressées comme une entreprise citoyenne 
responsable et un investissement intéressant pour les actionnaires. Tous les aspects de ces 
fonctions ont été pris en compte durant l’évaluation. 
L’évaluation de M. Wallace a permis de conclure que celui-ci avait dépassé l’ensemble de 
ses objectifs de rendement individuels. Selon ses objectifs individuels et les résultats 
financiers de la Compagnie, M. Wallace a touché une prime annuelle pour 2015 de 
268 533 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime cible 

RICT Poids 
Cote/ 

Résultats Prime 
Rendement de 
l’entreprise : 

329 084 $ x 60 % x 75 % x 123 % = 182 148 $ 

Rendement 
individuel : 

329 084 $ x 60 % x 25 % x 175 % = 86 385 $ 

Total : 268 533 $ 

Tableau de la rémunération directe totale reçue : 

Composition de la 
rémunération cible en 
2015 

2 fois 658 168 $ 501 869 $ 1,53 fois 

Le salaire de base correspond au montant réel touché dans l’année. 

Avoir cible 
(Multiple du salaire) 

Avoir minimal 
Valeur 

Avoir total 
Niveau 

Avoir total 
(Multiple du salaire) 

Rémunération (en milliers de dollars) 2015 
Fixe : 
Salaire de base 324 
Variable : 
RICT 269 
RILT 
-RIOAC 202 
-UALR 222 
Rémunération directe totale : 1 017 
Rémunération directe cible totale : 905 

Salaire de 
base : 36 % 

UALR : 
21 % 

RIOAC : 
21 % 

RICT : 
22 % 
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ANCIENS MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS 

Bart W. Demosky

Vice-président exécutif 
et chef des services 
financiers 

Bart Demosky a été nommé vice-président exécutif et chef des services financiers du CP le 
28 décembre 2013 et a quitté la Compagnie en date du 31 mai 2015. En tant que chef des 
services financiers du CP, M. Demosky était un membre de la haute direction, responsable 
de participer à l’élaboration de l’orientation stratégique de l’entreprise à long terme. 
En vertu d’une entente entre M. Demosky et le CP, les parties ont convenu que M. Demosky 
cesserait de travailler au CP et recevrait une indemnité de départ équivalant au montant qu’il 
aurait reçu dans le cas d’un licenciement non motivé en vertu de son contrat de travail, 
comme on l’explique à la page 103. Ce contrat prévoyait également des restrictions de non-
concurrence et de non-sollicitation. 
À la suite du départ de M. Demosky, les attributions fondées sur des titres de participation 
suivantes, présentées dans le tableau sommaire de la rémunération à la page 83 pour les 
années indiquées, ont été frappées de déchéance :  

Attributions d’actions 
frappées de déchéance 

Attributions d’options 
frappées de déchéance 

2013    733 116 $ 1 936 674 $ 
2014    565 399 $    942 147 $ 
2015 1 045 403 $    953 010 $ 
Total : 2 343 918 $ 3 831 831 $ 

Le montant de 9 989 653 $ déclaré pour M. Demosky en 2015 dans la colonne « Autre 
rémunération » du tableau sommaire de la rémunération à la page 83 comprend ce qui 
suit : 

• un montant de 5 399 000 $, qui est le paiement calculé au prorata pour les UALR qui
ont été acquises le 31 décembre 2015. Le montant de 2 860 599 $ indiqué dans la
colonne « Attributions sous forme d’actions » du tableau sommaire de la
rémunération pour 2013 reflète la juste valeur de ces UALR à la date d’attribution;

• un montant de 739 221 $, qui est la valeur réalisée au titre d’options qui ont été
acquises dans les six mois suivant son départ. Le montat de 968 337 $ indiqué dans
la colonne « Attributions sous forme d’options » du tableau sommaire de la
rémunération pour 2013 reflète la juste valeur de ces options à la date d’attribution.

Pour 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de M. Demosky en fonction des 
objectifs de rendement individuels, notamment l’élaboration de la stratégie financière du 
CP, la mise en œuvre d’un modèle opérationnel financier et le rehaussement de notre 
offre de services financiers pour améliorer la valeur actionnariale. Selon ses objectifs 
individuels et les résultats financiers de la Compagnie, M. Demosky a touché une prime 
annuelle pour 2015 de 238 417 $, calculée au prorata comme suit : 

Salaire
Prime 

cible RICT Poids 
Cote/ 

Résultats 

% de 
l’année 

en poste Prime

Rendement de 
l’entreprise :

620 000 $ x 80 % x 75 % x 123 % x 41,0 % = 187 582 $ 

Rendement 
individuel :

620 000 $ x 80 % x 25 % x 100 % x 41,0 % = 50 835 $ 

Total : 238 417 $ 
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Timothy E. Marsh 
Vice-président, 
Ventes - Service 
international 

Timothy Marsh s’est joint au CP à titre de vice-président principal, Marketing et ventes, le 
1er février 2015. Il travaillait auparavant à COSCO où il était vice-président directeur de la
division de commerce nord-américaine. Il apporte au CP 25 ans d’expérience en marketing et 
ventes dans le transport maritime international. Pour mieux mettre à profit l’expérience et les 
compétences de M. Marsh en ventes, la Société l’a nommé vice-président, Ventes - Service 
international, en octobre 2015. À la suite de cette nomination, M. Marsh cesse d’être un 
membre de la haute direction visé de la Compagnie. 
Pour 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de M. Marsh en fonction des 
objectifs de rendement individuels, notamment l’élaboration d’un plan stratégique pour 
accroître le chiffre d’affaires, la rentabilité et les marges futurs tout en renforçant les relations 
avec les clients, les autres chemins de fer de classe I et les transporteurs maritimes. 
M. Marsh a connu du succès avec une stratégie contractuelle de croissance des services 
internationaux pour accroître notre portée à l’étranger. L’évaluation de M. Marsh a permis de 
conclure que celui-ci avait atteint l’ensemble de ses objectifs de rendement individuels. Selon 
ses objectifs individuels et les résultats financiers de la Compagnie, M. Marsh a touché une 
prime annuelle pour 2015 de 396 628 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime 

cible RICT Poids 
Cote/ 

Résultats 

% de 
l’année 

en poste Prime 
Rendement de 
l’entreprise : 

540 000 $ x 68,41 % x 75 % x 123 % x 91,6 % = 312 059 $ 

Rendement 
individuel : 

540 000 $ x 68,41 % x 25 % x 100 % x 91,6 % = 84 569 $ 

Total : 396 628 $ 
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Paul A. Guthrie 
Conseiller juridique 
spécial du chef de la 
direction 

M. Guthrie a été chef des services juridiques et secrétaire général du CP jusqu’en 
novembre 2015. Dans le cadre du processus de planification successorale du CP, M. Guthrie 
a été nommé conseiller juridique spécial du chef de la direction quand le CP a embauché un 
nouveau chef des services juridiques. À la suite de cette nomination, M. Guthrie n’est plus un 
membre de la haute direction visé de la Société. 
Pour 2015, le chef de la direction a évalué le rendement de Paul Guthrie en fonction des 
objectifs de rendement individuels, notamment s’occuper personnellement de dossiers 
juridiques importants dont la défense contre des réclamations pour le déraillement du train 
d’une autre compagnie à Lac-Mégantic, l’embauche et l’intégration du nouveau chef des 
services financiers et secrétaire général, l’offre d’acquisition par le CP des actions de la 
Norfolk Southern et d’autres projets juridiques clés. L’évaluation de M. Guthrie a permis de 
conclure que celui-ci avait dépassé l’ensemble de ses objectifs de rendement individuels. 
Selon ses objectifs individuels et les résultats financiers de la Compagnie, M. Guthrie a 
touché une prime annuelle pour 2015 de 300 807 $, calculée comme suit : 

Salaire 
Prime 

cible RICT Poids 
Cote/ 

Résultats Prime 
Rendement de 
l’entreprise : 

393 984 $ x 60 % x 75 % x 123 % = 218 070 $ 

Rendement 
individuel : 

393 984 $ x 60 % x 25 % x 140 % = 82 737 $ 

Total : 300 807 $ 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA RÉMUNÉRATION 

TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION 

Les renseignements sur la rémunération de la haute direction présentés ci-après portent sur la rémunération des 
membres de la haute direction visés du CP, à savoir le chef de la direction, le chef des services financiers, l’ancien chef 
des services financiers, les trois hauts dirigeants suivants du CP les mieux rémunérés et deux anciens membres de la 
haute direction visés au cours des exercices clos les 31 décembre 2015, 2014 et 2013. MM. Erceg, Pitz, Wallace et 
Marsh ont été des membres de la haute direction visés pour la première fois en 2015. 

MM. Harrison, Creel et Pitz sont rémunérés en dollars américains. Leur rémunération a été convertie en dollars 
canadiens au taux de change moyen de 1,2787 $ pour 2015, et les taux de change moyens utilisés pour convertir la 
rémunération de MM. Harrison et Creel ont été de 1,1045 $ pour 2014 et 1,0299 $ pour 2013. Le contrat de travail de 
M. Erceg stipule que sa rémunération est en dollars américains. Cependant, tous les paiements en espèces en sa faveur 
sont convertis en dollars canadiens au moment où ils sont effectués. 

Rémunération 
au titre du 

régime incitatif 
non fondée sur 

des titres de 
participation 

($)

Variation de la 
valeur du régime 

de retraite 
et des gains 
au titre de la 
rémunération 

différée 
non admissible 

($) Nom et poste principal 
a)

Exercice
Salaire 

($)
Prime 

($)

Attributions 
sous forme 
d’actions 

($) 

Attributions 
sous forme 
d’options 

($) 

Autre 
rémunération 

($) 

Rémunération 
totale 

($) 
b) c) d) e) f) g) h) i) j) 

E.H. Harrison 2015 2 803 522 — 4 749 089 5 163 279 6 002 537 — 1 184 026 19 902 453 
Chef de la direction 2014 2 421 592 — 4 413 495 4 012 023 7 289 700 — 596 496 18 733 306 

2013 2 266 718 — — — 4 429 600 — 510 047 7 206 365 

M.J. Erceg 2015 414 138 923 400 1 965 587 1 658 189 437 596 28 473 264 128 5 691 511 
Vice-président exécutif et 

chef des services financiers 

B.W. Demosky 2015 306 564 — 1 045 403 953 010 238 417 174 907 10 033 240 12 751 541 
Ancien vice-président exécutif 2014 603 621 — 1 071 237 1 256 196 868 000 619 059 44 066 4 462 179 
et chef des services financiers 2013 4 753 470 000 3 745 686 3 873 348 — 518 582 — 8 612 369 
K.E. Creel 2015 1 164 270 — 1 903 625 2 069 755 1 601 889 300 024 513 379 7 552 942 
Président et 2014 963 772 — 1 705 738 4 314 507 1 923 730 252 526 131 783 9 292 056 
chef de l’exploitation 2013 795 839 11 040 814 8 118 900 7 049 125 1 678 608 — 108 152 28 791 438 
L.J. Pitz 2015 406 126 — 338 523 279 792 331 166 58 639 92 361 1 506 607 
Vice-président et 

chef de la gestion des risques 

M.K. Wallace 2015 323 994 272 326 202 434 268 533 33 338 82 866 1 183 491 

Vice-président, Relations 
institutionnelles 
et chef de l’état-major 

T.E. Marsh 2015 473 989 — 856 753 735 513 396 628 40 078 110 086 2 613 047 
Vice-président, Ventes – 

Service international, 

et ancien vice-président principal, 
Ventes et marketing 

P.A. Guthrie 2015 389 948 — 270 959 247 050 300 807 696 867 49 241 1 954 872 
Conseiller spécial du chef de la 
direction, 

2014 380 474 — 270 281 317 428 432 422 1 190 512 43 044 2 634 161 

et ancien chef des services 
juridiques 

2013 364 226 — 246 363 268 889 338 438 82 063 62 325 1 362 304 

et secrétaire général 
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Salaire [colonne c)]

Les montants indiqués dans la colonne Salaire 
représentent le salaire de base gagné par chacun des 
membres de la haute direction visés au cours de 
l’exercice en question. Le salaire diffère du salaire 
annualisé en raison de la date à laquelle les hausses 
annuelles sont effectuées, soit le 1er avril de l’exercice
en question, et du taux de change moyen utilisé pour 
calculer la rémunération en dollars canadiens. 

Prime [colonne d)]

Les montants indiqués dans la colonne Prime 
représentent les dédommagements non récurrents 
accordés aux membres de la haute direction visés au 
moment de leur embauche. Des paiements de cette 
nature ont été effectués en faveur de M. Erceg en 2015, 
et de MM. Creel et Demosky en 2013. 

Attributions fondées sur des actions [colonne e)]

Les montants indiqués dans la colonne Attributions 
fondées sur des actions représentent les attributions 
sous forme d’unités d’actions liées au rendement 
(UALR) octroyées au cours de l’exercice en question. 
La valeur comptable à la date d’octroi de ces 
attributions est calculée conformément au sujet 718 de 
l’ASC du FASB, intitulé Compensation−Stock 
Compensation, soit la juste valeur à la date d’octroi, 
mesurée à l’aide d’un modèle d’évaluation de treillis 
binominal, en fonction du résultat probable 
hypothétique des conditions de rendement applicables 
et abstraction faite de l’effet des extinctions estimatives 
au cours des périodes d’acquisition applicables. La 
juste valeur maximale à la date d’octroi des UALR de 
chacun des membres de la haute direction, par octroi, 
serait la suivante : 

Nom 2015 2014 2013 

E.H. Harrison 9 498 178 $ 8 826 990 $ 

M.J. Erceg 3 931 174 $ 

B.W. Demosky 2 090 806 $ 2 142 474 $ 5 721 198 $ 

K.E. Creel 3 807 250 $ 3 411 476 $ 9 464 480 $ 

L.J. Pitz 514 784 $ 

M.K. Wallace 444 012 $ 

T. E. Marsh 1 713 506 $ 

P.A. Guthrie 541 918 $ 540 562 $ 492 726 $ 

Attributions fondées sur des options 
[colonne f)]

Les montants indiqués dans la colonne Attributions 
fondées sur des options représentent la juste valeur à la 
date d’octroi des attributions fondées sur des options de 
chacun des membres de la haute direction visés, 
calculée conformément au sujet 718 de l’ASC du FASB, 
intitulé Compensation−Stock Compensation. La juste 
valeur à la date d’octroi des attributions fondées sur des 
actions est mesurée selon le modèle d’évaluation des 
options Black-Scholes. Voir le point 8, « États financiers 
et données complémentaires, note 25 : Rémunération à 
base d’actions ». 

Voir le tableau Octrois d’attributions fondées sur un 
régime à la page 87 pour plus de détails sur les octrois 
de 2015. 

Rémunération au titre d’un régime incitatif non 

fondée sur des titres de participation [colonne g)]

Les montants déclarés dans la colonne Rémunération 
au titre d’un régime incitatif non fondé sur des titres de 
participation correspondent aux montants touchés par 
chacun des membres de la haute direction visés au 
titre du régime incitatif à court terme (RICT) annuel de 
la Compagnie. MM. Erceg, Pitz, Wallace et Marsh ont 
décidé de reporter la totalité ou une partie de leur 
paiement de 2015 au titre du RICT et de le recevoir 
sous forme d’unités d’actions différées (UAD) au 
moment du paiement en février 2016. 

Variation de la valeur du régime de retraite et des 

gains au titre de la rémunération différée non 

admissible [colonne h)]

Pour obtenir plus de détails au sujet des montants 
déclarés, voir les sections intitulées « Prestations aux 
termes des régimes de retraite » et « Rémunération 
différée non admissible ». 

Aucun membre de la haute direction visé n’a touché des 
gains supérieurs au marché ou préférentiels (selon la 
définition de la SEC) dans son compte de rémunération 
différée non admissible. 
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Autre rémunération [colonne i)] 

Les montants déclarés dans la colonne Autre rémunération correspondent, pour chacun des membres de la haute 
direction visés, à la somme des avantages indiqués ci-dessous : 

Avantages indirects ($) Autre rémunération ($) 

Nom 

Usage 
personnel 
de l’aéronef 

de la 
Compagnie 

Avantages 
liés à 

l’utilisation 
d’une 

voiture 

Indemnité 
de 

réinstallation 

Allocation 
de 

logement 

Planification 
financière et 

fiscale 

Services 
médicaux 

additionnels Clubs 

Cotisations 
de 

contrepartie 
au titre du 

PAAE 

Cotisations 
au titre 

des 
régimes 
CD et 
401(k) 

Rembourse-
ments d’impôt 

Avantages 
postérieurs à 

l’emploi Total 

E.H. Harrison 1 082 593 — — 22 873 — 50 158 14 910 — 13 492 — — 1 184 026 
M.J. Erceg — 10 002 180 423 26 179 — 1 496 11 200 8 001 17 082 9 745 — 264 128 
B.W. Demosky — 9 222 — — 2 625 1 495 — 5 458 20 617 4 170 9 989 653 10 033 240 
K.E. Creel 343 615 19 825 — 40 907 19 180 — 29 947 21 338 38 567 — — 513 379 
L.J. Pitz — 18 497 — 32 927 — — 14 321 — 16 943 9 673 — 92 361 
M.K. Wallace — 18 524 — 12 373 2 712 1 495 9 300 6 415 22 956 9 091 — 82 866 
T. E. Marsh — 17 128 43 000 14 425 — — — 7 377 16 801 11 355 — 110 086 
P.A. Guthrie — 19 687 — — — 1 495 11 200 7 721 — 9 138 — 49 241 

Utilisation d’un aéronef 

Le montant tient compte de la valeur de l’utilisation par 
MM. Harrison et Creel de l’aéronef de la Compagnie ou 
d’un aéronef loué pour leurs déplacements personnels. 
Pour déterminer le coût additionnel global, on multiplie 
le coût variable par heure de déplacement par le 
nombre d’heures d’utilisation de l’aéronef pour des 
déplacements non associés aux affaires de la 
Compagnie. Cela comprend les coûts assumés par la 
Compagnie, par exemple le carburant, l’entretien, les 
redevances d’atterrissage et les autres divers frais 
variables. 

Avantages liés à l’utilisation d’une voiture 

Les membres de la haute direction visés, comme tous 
les hauts dirigeants, ont droit à une voiture de fonction 
louée par la Compagnie et aux coûts de 
fonctionnement qui s’y rapportent. 

Indemnités de réinstallation 

La Compagnie accorde des indemnités de réinstallation, 
par exemple un voyage payé pour chercher une maison, 
comprenant le transport aérien, la location d’une voiture, 
les repas et l’hébergement, un logement temporaire et 
les frais de déplacement jusqu’à la destination finale, 
une aide aux versements hypothécaires (décrite ci-
après sous la rubrique Allocation de logement) dans les 
régions où ces coûts sont plus élevés, les frais 
juridiques, le déménagement du contenu de la maison 
et les frais accessoires. Les membres de la haute 
direction visés sont admissibles à ces avantages 
conformément à la politique de réinstallation du CP, aux 
mêmes conditions et selon les mêmes formules de 
calcul que pour les autres employés participants. 

Allocation de logement 

MM. Harrison et Creel disposent de logements adéquats 
à Calgary. Les montants indiqués rendent compte de 
l’allocation de logement. La valeur est calculée en 
fonction des coûts de fonctionnement additionnels 

globaux pris en charge par la Compagnie, comme les 
frais de copropriété, les frais d’entretien ménager et les 
autres coûts divers. 

MM. Erceg, Marsh, Pitz et Wallace ont droit à une 
allocation de logement et aux majorations applicables 
aux fins de l’impôt, conformément à la politique de 
réinstallation, dont tous les employés peuvent se 
prévaloir. 
Planification financière et fiscale 

La Compagnie accorde aux membres de la haute 
direction visés un remboursement imposable au titre des 
services de planification financière, qui comprennent la 
préparation des déclarations de revenus. En vertu des 
lois canadiennes actuelles sur l’impôt sur le revenu, les 
services de consultation financière ou de planification de 
la retraite ne donnent pas lieu à un avantage imposable, 
sauf la préparation des déclarations de revenus. La 
Compagnie majore cette portion de l’avantage 
imposable non pécuniaire jusqu’à concurrence de 
1 000 $. 

Services médicaux additionnels 

La Compagnie accorde des examens médicaux à tous 
les membres de la haute direction visés et, dans le cas 
de M. Harrison, assume les frais additionnels associés 
aux frais médicaux non couverts par les régimes de 
soins de santé collectifs du CP. 

Adhésions à des clubs 

Des avantages indirects additionnels sont offerts au 
titre d’un programme d’avantages indirects à la carte 
à tous les membres de la haute direction aux fins 
d’adhésion à des clubs. 

Autre rémunération additionnelle 

Cotisations patronales au titre du régime 401(k), du 
régime à cotisations déterminées, du régime de 
retraite supplémentaire et du PAAE 
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La Compagnie verse à certains membres de la haute 
direction visés des cotisations de contrepartie au titre 
du régime 401(k), du régime de revenu de retraite 
des salariés aux États-Unis, du régime canadien à 
cotisations déterminées et du PAAE de la 
Compagnie, aux mêmes conditions et selon les 
mêmes formules de calcul que pour les autres 
employés participants. 

Cotisations de contrepartie au titre du régime d’unités 
d’actions différées des hauts dirigeants 
En 2015, MM. Pitz et Wallace ont reçu des unités 
d’actions différées (UAD) de contrepartie parce qu’ils 
avaient reporté en totalité ou en partie leurs attributions 
au titre du régime incitatif à court terme (RICT) en 2014. 
Le nombre d’unités de contrepartie octroyées est 
indiqué dans le tableau Octrois d’attributions fondées 
sur un régime. Les valeurs sont également indiquées 
dans le tableau Rémunération différée non admissible. 

Remboursements d’impôt 

Les membres de la haute direction visés sont 
admissibles à des majorations liées à l’utilisation 
d’une voiture ainsi qu’à des majorations relatives aux 
allocations de logement offertes à tous les employés 
relocalisés admissibles. 

Avantages postérieurs à l’emploi 

Conformément à son contrat de travail, M. Demosky 
avait droit à des avantages postérieurs à l’emploi à son 
départ énoncés la rubrique « Ententes relatives à la 
cessation d’emploi et aux changements de contrôle » à 
la page 100. Le montant présenté ci-dessus comprend 
un paiement calculé au prorata de 5 399 000 $ pour les 
UALR qui ont été acquises le 31 décembre 2015. Ces 
UALR avaient été attribuées en 2013 et sont donc aussi 
présentées dans la colonne « Attributions fondées sur 
des actions » pour 2013, au montant de 2 860 598 $. Le 
montant comprend aussi la valeur réalisée au titre 
d’options qui ont été acquises dans les six mois suivant 
son départ, soit 739 221 $, qui est aussi présentée dans 
la colonne « Attributions sous forme d’options » du 
tableau sommaire de la rémunération pour 2013, au 
montant de 968 377 $. Ces deux valeurs sont aussi 
présentées dans le tableau « Levées d’options et 
actions acquises » à la page 92. De plus, les titres de 
propriété de la voiture dont M. Demosky avait l’usage lui 
ont été cédés; ceux-ci ont été évalués à 53 850 $. 

Contrats de travail

Les contrats de travail des membres de la haute 
direction, à l’exception de MM. Harrison, Creel et 
Demosky, sont énoncés dans un modèle de lettre 
d’offre standard du CP. Ces lettres d’offre exposent les 
modalités standards décrites sous la rubrique « Analyse 
de la rémunération » et font état d’un salaire de base, 
de la participation au RICT et au RILT approuvés 
annuellement par le comité de rémunération, de la 

participation aux régimes ou aux programmes 
d’avantages sociaux généralement offerts aux membres 
de la direction, et d’avantages indirects modestes. Tous 
les cadres supérieurs sont assujettis aux exigences en 
matière d’actionnariat. 

MM. Harrison et Creel sont assujettis à des contrats de 
travail, et M. Demosky l’était également. Plus 
précisément, le contrat de travail de 
M. Harrison prévoit : 
• un logement adéquat à Calgary;
• l’utilisation de l’avion de la Société;
• le remboursement intégral de la couverture des

soins de santé, des soins dentaires et des
médicaments d’ordonnance non couverts par les
régimes d’avantages sociaux des employés
canadiens et américains de la Compagnie;

• des paiements de péréquation représentant
l’impôt additionnel, s’il y a lieu, auquel
M. Harrison est assujetti parce qu’il travaille au
Canada pour le compte de la Compagnie;

• des clauses de non-divulgation et de non-
sollicitation;

• une rente de retraite annuelle de 1,5 M$ US, qui
équivaut à la rente de retraite annuelle à laquelle il
avait dû renoncer en quittant son emploi
précédent;

• des dispositions relatives aux avantages
postérieurs à l’emploi décrites à la page 102.

Le contrat de travail de M. Creel prévoit : 
• un logement adéquat à Calgary;
• l’utilisation de l’avion de la Société;
• les frais d’adhésion à des clubs jusqu’à concurrence

de 15 000 $ US par année;
• des paiements de péréquation représentant l’impôt

additionnel, s’il y a lieu, auquel M. Creel est
assujetti parce qu’il travaille au Canada pour le
compte de la Compagnie;

• des clauses de non-divulgation et de non-
sollicitation;

• des dispositions relatives aux avantages
postérieurs à l’emploi énoncées à la page 102.

Le contrat de travail de M. Demosky prévoyait : 
• des prestations de retraite supplémentaires

équivalentes aux prestations additionnelles qui lui
auraient été accordées s’il avait conservé son
emploi précédent;

• l’adhésion au Calgary Golf and Country Club;
• des services de consultation financière jusqu’à

concurrence de
10 000 $;

• des clauses de non-divulgation et de non-sollicitation;
• des dispositions relatives aux avantages

complémentaires de retraite énoncées à la
page 103.
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ATTRIBUTIONS AUX TERMES DES RÉGIMES INCITATIFS 

OCTROIS D’ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES RÉGIMES EN 2015 

Les membres de la haute direction visés ont droit à des attributions annuelles en espèces au titre du RICT. Si les 
exigences en matière d’actionnariat d’un membre de la haute direction visé n’ont pas été satisfaites, celui-ci peut décider 
de reporter une partie de son attribution au titre du RICT et de la recevoir sous forme d’UAD au cours de l’année où 
l’attribution au titre du RICT a été payée, et de recevoir des UAD de contrepartie de la Compagnie au titre de ce report. 
Les membres de la haute direction visés sont également admissibles à des UALR et à des options au titre du régime 
incitatif à long terme (RILT). Le tableau ci-dessous présente de l’information sur les octrois d’attributions au titre de tous 
les régimes en 2015 aux membres de la haute direction visés. MM. Harrison, Creel, Erceg et Pitz sont rémunérés en 
dollars américains. Leur rémunération a été convertie en dollars canadiens au taux de change moyen de 1,2787 $ pour 
2015. 

Paiements estimatifs futurs au titre 
des attributions de régimes incitatifs 

non fondées sur des titres de 
participation 

Paiements estimatifs futurs 
relatifs aux attributions au 

titre de régimes incitatifs non 
fondées sur des titres de 

participation 

Toutes les 
autres 

attributions 
fondées  
sur des 
actions : 
nombre 
d'actions  

ou d'unités 

Toutes les 
autres 

attributions 
fondées sur 
des options : 

nombre  
de titres sous-
jacents aux 

options 

Prix de levée 
ou prix de 
base des 

attributions 
fondées sur 
des options 

Juste valeur 
à la date 

d’octroi des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

et des 
options 

Nom
Type 

d’attribution 

Date 
d’approbation 

du conseil 
Date 

d'octroi 
Seuil Cible Maximum Seuil Cible Maximum 
($) ($) ($) (nbre) (nbre) (nbre) (nbre) (nbre) ($/action) ($) 

E.H. RICT 2 109 855 4 219 710 8 439 420 
Harrison UALR 16 déc. 2014 23 janv. 2015 11 071 22 141 44 282 — 4 749 089 

Options 16 déc. 2014 23 janv. 2015 84 593 175,92 5 163 279 
M.J. RICT 273 642 547 284 1 094 568 
Erceg UALR 1er mai 2015 18 mai 2015 4 634 9 267 18 534 — 1 965 587 

Options 1er mai 2015 18 mai 2015 35 409 215,75 1 658 189 
B.W. RICT 248 000 496 000 992 000 
Demosky UALR 16 déc. 2014 23 janv. 2015 2 435 4 869 9 738 — 1 045 403 

Options 16 déc. 2014 23 janv. 2015 18 605 218,78 953 010 
K.E. RICT 583 566 1 167 132 2 334 264 
Creel UALR 16 déc. 2014 23 janv. 2015 4 438 8 875 17 750 — 1 903 625 

Options 16 déc. 2014 23 janv. 2015 33 910 175,92 2 069 755 
L.J. RICT 122 882 245 764 491 528 
Pitz UALR 16 déc. 2014 23 janv. 2015 600 1 200 2 400 257 392 

Options 16 déc. 2014 23 janv. 2015 4 584 175,92 279 792 
UAD 19 févr. 2015 342 81 132 

M.K. RICT 98 725 197 450 394 900 
Wallace UALR 16 déc. 2014 23 janv. 2015 517 1 034 2 068 — 222 006 

Options 16 déc. 2014 23 janv. 2015 3 952 218,78 202 434 
UAD 19 févr. 2015 212 50 320 

T.E. RICT 184 707 369 414 738 828 
Marsh UALR 19 janv. 2015 13 févr. 2015 1 880 3 760 7 520 — 856 753 

Options 19 janv. 2015 13 févr. 2015 14 350 231,85 735 513 
P.A. RICT 118 195 236 390 472 780 
Guthrie UALR 16 déc. 2014 23 janv. 2015 631 1 262 2 524 — 270 959 

Options 16 déc. 2014 23 janv. 2015 4 823 218,78 247 050 

Pour chaque année du régime, le comité de 
rémunération établit le niveau de rendement minimal du 
bénéfice d’exploitation du CP, qui se situe en deçà du 
seuil, et est également appelé plancher du CP. Lorsque 
le rendement tombe sous ce plancher, aucune 
attribution n’est versée. Si le rendement du CP tombe 
sous le seuil, mais s’il est supérieur au plancher, seule 
la composante de l’attribution correspondant aux 
résultats individuels peut être payée. La valeur du seuil 
indiquée dans le tableau repose sur l’hypothèse que le 
membre de la haute direction visé a gagné le montant 
minimum exigible (et que le plancher du CP a été 
atteint). 
Chaque année, les membres de la haute direction 
peuvent reporter la totalité ou une partie de leur 
prime annuelle et la recevoir sous forme d’UAD, 

jusqu’à concurrence du niveau d’actuariat requis. La 
Compagnie accorde une contrepartie de 25 % du 
montant différé au cours de l’année où la prime est 
réellement payée. MM. Pitz et Wallace ont reçu des 
UAD de contrepartie en 2015 parce qu’ils avaient 
reporté la totalité ou une partie de leurs attributions 
de 2014. 
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En ce qui concerne MM. Erceg, Demosky et Marsh, le 
paiement réel au titre des régimes incitatifs, tel qu’il 
est indiqué dans le tableau sommaire de la 
rémunération, a été calculé au prorata pour rendre 
compte de la durée réelle de leur participation au 
régime lié au rendement en 2015. 

Les UALR à l’atteinte des résultats cibles 
correspondent aux montants indiqués dans le tableau 
sommaire de la rémunération. En 2015, le prix de 
levée des options est calculé en fonction du cours de 
clôture des actions à la TSX à la date d’octroi. Dans le 
cas de MM. Harrison, Creel et Pitz, le prix de levée est 
calculé en fonction du cours de clôture des actions en 
dollars américains à la NYSE à la date d’octroi. Dans 
le cas de M. Demosky, les UALR et les octrois 
d’options attribuées en 2015 se sont éteintes à son 
départ de la Compagnie.
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ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES TITRES DE PARTICIPATION EN CIRCULATION À LA FIN DE 
L’EXERCICE 2015 

Les tableaux ci-après indiquent les options non levées, les actions dont les droits n’ont pas été acquis et les attributions 
non acquises ou non accumulées au titre de régimes incitatifs fondés sur des titres de participation en circulation au 
31 décembre 2015. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les attributions fondées sur des options et des 
actions, voir la description du régime d’UAD et du régime incitatif à long terme des membres de la haute direction à la 
rubrique « Analyse de la rémunération ». 

Nom 

Attributions fondées 
sur des options 

Attributions fondées 
sur des actions 

Titres sous-
jacents aux 
options non 

levées 
(nbre) 

(dont le droit 
de levée peut 
être exercé) 

Titres sous-
jacents aux 
options non 

levées (nbre) 
(dont le droit de 

levée ne peut être 
exercé) 

Attributions aux 
termes des 

régimes incitatifs 
fondées sur des 

titres de 
participation : 

titres sous-jacents 
aux options non 
accumulées non 

levées 
(nbre) 

Prix de 
levée des 
options 

($) 

Date 
d’expiration des 

options 

Valeur des 
options dans le 

cours non 
levées/droits à 
la plus-value  

en actions à la 
fin de 

l’exercice 2015 
($) 

Actions ou 
unités 

d’actions 
dont les 

droits n’ont 
pas été 

acquis (nbre) 

Valeur 
marchande 
des actions 

ou des unités 
d’actions 
dont les 

droits n’ont 
pas été 

acquis ($) 

Attributions aux 
termes des 

régimes 
incitatifs 

fondées sur 
des titres de 
participation : 

actions et 
unités non 

accumulées ou 
autres droits 
qui n'ont pas 
été acquis 

(nbre) 

Attributions aux 
termes des régimes 

incitatifs fondées 
sur des titres de 

participation : 
valeur marchande 

ou de paiement des 
actions et des 

unités non 
accumulées ou des 

autres droits qui 
n’ont pas été acquis 

($) 

E.H. Harrison 487 500 162 500 73,39 26 juin 2022 67 171 000 
25 820 77 460 168,84 31 janv. 2024 814 879 

— 84 593 175,92 23 janv. 2025 — 
6 425 1 048 381 

54 195 9 577 902 
44 503 7 261 164 

Total 513 320 324 553 67 985 879 6 425 1 048 381 98 698 16 839 066 

M.J. Erceg — 35 409 215,75 18 mai 2025 — 
18 598 3 286 906 

Total — 35 409 — — — 18 598 3 286 906 

B.W. Demosky 6 212 1 097 791 
Total — — — — — 6 212 1 097 791 

K.E. Creel 39 775 79 550 115,78 4 févr. 2023 7 272 859 
26 675 26 675 119,18 22 févr. 2023 3 070 293 
9 975 29 925 168,84 31 janv. 2024 314 811 

— — 47 940 210,32 24 juill. 2024 — 
— 33 910 175,92 23 janv. 2025 — 

6 123 999 032 
20 945 3 701 691 
17 838 2 910 565 

Total 76 425 170 060 47 940 10 657 963 6 123 999 032 38 783 6 612 256 

L.J. Pitz 788 2 362 187,00 3 juin 2024 — 
— 4 584 175,92 23 janv. 2025 — 

344 56 091 
1 737 306 951 
2 412 393 541 

Total 788 6 946 — 344 56 091 4 149 700 492 

M.K. Wallace 3 000 3 000 119,18 22 févr. 2023 345 300 
2 120 2 920 129,42 5 mars 2023 238 442 
1 290 3 870 168,84 31 janv. 2024 40 712 

— 3 952 218,78 23 janv. 2025 — 
229 40 409 
213 37 687 

2 222 392 612 
2 712 479 253 
2 078 367 292 

Total 6 410 13 742 624 454 2 664 470 708 4 790 846 545 

T.E. Marsh — 14 350 231,85 13 févr. 2025 — 
7 557 1 335 606 

Total — 14 350 — — — 7 557 1 335 606 
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Nom 

Attributions fondées 
sur des options 

Attributions fondées 
sur des actions 

Titres 
sous-

jacents 
aux 

options 
non levées 

(nbre) 
(dont le droit 
de levée peut 
être exercé) 

Titres sous-
jacents aux 
options non 

levées 
(nbre) 

(dont le droit de 
levée ne peut être 

exercé) 

Attributions aux 
termes des 

régimes 
incitatifs 

fondées sur des 
titres de 

participation : 
titres sous-
jacents aux 
options non 
accumulées 
non levées 

(nbre) 

Prix de 
levée 
des 

options 
($) 

Date 
d’expiration 
des options 

Valeur des 
options dans le 

cours non 
levées/droits à 

la plus-value en 
actions à la fin 

de 
l’exercice 2015 

($) 

Actions ou 
unités 

d’actions 
dont les 

droits n’ont 
pas été 
acquis 
(nbre) 

Valeur 
marchande 
des actions 

ou des 
unités 

d’actions 
dont les 

droits n’ont 
pas été 
acquis 

($) 

Attributions aux 
termes des 

régimes 
incitatifs 

fondées sur 
des titres de 
participation : 

actions et 
unités non 

accumulées ou 
autres droits 
qui n'ont pas 
été acquis 

(nbre) 

Attributions 
aux termes 
des régimes 

incitatifs 
fondées sur 
des titres de 
participation : 

valeur 
marchande ou 
de paiement 

des actions et 
des unités non 
accumulées ou 

des autres 
droits qui n’ont 
pas été acquis 

($) 
P.A. Guthrie 10 000 — 62,56 2 mars 2017 1 141 700 

10 100 — 71,69 19 févr. 2018 1 060 904 

8 540 — 36,29 18 févr. 2019 1 199 358 

17 500 — 51,17 25 févr. 2020 2 197 300 

13 500 — 65,06 24 févr. 2021 1 507 545 

12 250 — 75,71 1er avril 2022 1 237 495 

7 303 2 434 97,70 7 déc. 2022 769 515 

4 075 4 075 119,18 22 févr. 2023 469 033 

1 585 4 755 168,84 31 janv. 2024 50 023 

— 4 823 218,78 23 janv. 2025 — 

3 319 586 548 

2 537 448 281 

Total 84 853 16 087 9 632 873 — — 5 856 1 034 829 

En général, la période d’acquisition des options ordinaires 
est de quatre ans, à raison d’un taux de 25 % à chaque 
anniversaire de la date d’octroi. Cependant, le taux 
d’acquisition des options octroyées avant juin 2012 a été 
de 50 % au deuxième anniversaire de la date d’octroi, et 
le reste, au troisième anniversaire de la date d’octroi. Les 
options ordinaires expirent dix ans après la date d’octroi. 
La valeur des options dans le cours non levées/droits à la 
plus-value en actions à la fin de l’exercice 2015 est 
fondée sur le cours de clôture des actions à la TSX le 
31 décembre 2015, soit 176,73 $. En ce qui concerne les 
octrois d’options de 2015 qui expireront en 2025 dans le 
cas de MM. Harrison, Creel et Pitz, la valeur est calculée 
en fonction du cours de clôture des actions à la NYSE le 
31 décembre 2015 (127,60 $ US), converti en dollars 
canadiens au taux de change moyen de 1,2787 $. 
Des options liées au rendement ont été attribuées à 
M. Creel le 24 juillet 2014. L’acquisition de ces options 
est subordonnée à l’atteinte de certains planchers en ce 
qui a trait au ratio d’exploitation et au bénéfice 
d’exploitation. Le droit de levée des options ne peut sous 
aucune considération être exercé avant le 1er juin 2018.
(Le droit de levée de 50 % des options serait acquis au 
moment où le CP enregistrerait un ratio d’exploitation 
annuel de 63 %, et le droit de levée des 50 % restants 
serait acquis au moment où le CP enregistrerait un 
bénéfice d’exploitation annuel de 2 618 M$). 
La valeur marchande des actions ou des unités d’actions 
dont les droits n’ont pas été acquis représente la valeur 
des UAD non acquises, en fonction du cours de clôture des 
actions à la TSX le 31 décembre 2015 (176,73 $) en ce qui 
concerne M. Wallace. Dans le cas de MM. Harrison, Creel 
et Pitz, la valeur des UAD est fondée sur le cours de 
clôture des actions à la NYSE le 31 décembre 2015, soit 

127,60 $ US, convertie en dollars canadiens au taux de 
change moyen de 1,2787 $. Ces attributions sont différées 
et ne sont rachetables qu’à la cessation des fonctions. 
Le nombre d’actions indiqué dans la colonne Attributions 
au titre de régimes incitatifs fondées sur des titres de 
participation : Le nombre d’actions et d’unités non 
accumulées ou d’autres droits qui n’ont pas été acquis 
comprend la somme des unités liées au rendement qui 
seraient payables pour les cycles des UALR de 2014 à 
2016 et de 2015 à 2017 si le rendement réel de la 
Compagnie en 2015 était appliqué aux mesures de 
rendement de chaque régime. Le rendement de la 
Compagnie en 2015 se serait traduit par un paiement de 
200 % pour le cycle de 2014 à 2016, et un paiement de 
145 % pour le cycle de 2015 à 2017. La SEC exige que les 
paiements projetés soient indiqués au moment de 
l’augmentation suivante de la mesure de rendement; de ce 
fait, le nombre d’unités de rendement indiqué est 
équivalent au paiement maximal pour le cycle de 2014 à 
2016 (200 %) et au paiement maximal pour le cycle de 
2015 à 2017 (200 %). La valeur des UALR est fondée sur 
la valeur des actions en fin d’exercice à la Bourse 
concernée. En ce qui concerne les attributions fondées sur 
des actions, le nombre d’actions non acquises indiqué 
précédemment comprend les dividendes accumulés. Les 
unités de l’octroi initial et les justes valeurs à la date 
d’octroi des attributions fondées sur des actions pour 2015 
sont indiquées dans le tableau Octrois d’attributions 
fondées sur un régime. 
En ce qui concerne M. Wallace, le nombre d’actions non 
liées à un régime incitatif non acquises comprend aussi 
des UAR octroyées le 8 mai 2014, dont la valeur est 
fondée sur le cours de clôture des actions à la TSX le 
31 décembre 2015 (176,73 $). 
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Le tableau ci-dessous indique les dates d’acquisition et le nombre correspondant d’actions indiqué dans le tableau 
Attributions fondées sur des titres de participation en circulation à la fin de l’exercice, sous réserve que les membres de 
la haute direction visés aient continué d’exercer leurs fonctions jusqu’à la date d’acquisition. 

Nom

Dates d’acquisition

Attributions fondées sur des actions 28 juin 2016 6 févr. 2016 31 déc. 2016 26 févr. 2017 8 mai 2017 31 déc. 2017 19 fév. 2018

E.H. Harrison Unités d’actions différées des hauts dirigeants 6 425 — — — — — — 
Unités d’actions liées au rendement — — 54 195 — — 44 503 — 

M.J. Erceg Unités d’actions liées au rendement — — — — — 18 598 — 
B.W. Demosky Unités d’actions liées au rendement — — 6 212 — — — — 
K.E. Creel Unités d’actions différées des hauts dirigeants — 6 123 — — — — — 

Unités d’actions liées au rendement — — 20 945 — — 17 838 — 

L.J. Pitz Unités d’actions différées des hauts dirigeants — — — — — — 344 
Unités d’actions liées au rendement — — 1 737 — — 2 412 — 

M.K. Wallace Unités d’actions différées des hauts dirigeants — — — 229 — — 213 
Unités d’actions restreintes — — — — 2 222 — — 

Unités d’actions liées au rendement — — 2 712 — — 2 078 — 

T.E. Marsh Unités d’actions liées au rendement — — — — — 7 557 — 
P.A. Guthrie Unités d’actions liées au rendement — — 3 319 — — 2 537 — 
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LEVÉES D’OPTIONS ET ACTIONS ACQUISES 

Le tableau ci-après donne de l’information sur les options levées et vendues par les membres de la haute direction 
visés, et sur les attributions fondées sur des actions acquises au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

Nom

Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions
Nombre d’actions acquises  

à la levée  
(nbre)

Valeur réalisées  
à la levée 

($)

Nombre d’actions 
acquises à l’acquisition 

(nbre)

Valeur réalisée à 
l’acquisition  

($)
b)

E.H. Harrison — — 6 403 1 267 399 
M.J. Erceg — — — — 
B.W. Demosky 45 823 2 375 090 29 451 5 399 000 
K.E. Creel — — 111 223 21 648 203 
L.J. Pitz — — — — 
M.K. Wallace 800 88 480 3 196 585 844 
T.E. Marsh — — — — 
P.A. Guthrie 3 560 725 208 9 509 1 743 199 

La valeur réalisée à la levée représente la différence entre le prix du marché au moment de la levée et les prix de 
levée respectifs, multipliée par le nombre d’options levées. 

Le nombre d’actions acquises à la levée comprend les UALR qui ont fait l’objet des attributions de 2012 et de 2013 et qui 
ont été acquises au taux de 200 %, et les UAD. On calcule la valeur réalisée à l’acquisition en multipliant le nombre 
d’actions acquises à l’acquisition par le prix du marché des actions aux dates d’acquisition respectives. 

En ce qui concerne M. Harrison, les 6 403 unités acquises étaient des UAD; le règlement n’a lieu qu’à la cessation 
d’emploi, selon les modalités du régime d’UAD des membres de la haute direction décrites sous la rubrique « Régimes 
de rémunération différée ». M. Creel a également acquis 24 328 UAD acquises. 

En ce qui concerne M. Demosky, la valeur réalisée à la levée et la valeur réalisée à l’acquisition ont aussi été 
présentées dans le tableau sommaire de la rémunération, dans la colonne « Autre rémunération », en tant que 
paiement postérieur au départ. Ces montants sont aussi inclus dans le tableau Versements au moment d’un 
licenciement non motivé.  

RÉGIME INCITATIF D’OPTIONS SUR ACTIONS POUR 
LES CADRES 

Le régime incitatif d’options sur actions pour les cadres 
(le « RIOAC ») a été créé en octobre 2001 en vue 
d’offrir à certains dirigeants et à des employés clés triés 
sur le volet de la Compagnie un incitatif pour accroître la 
valeur actionnariale. 

Le nombre d’options attribuées à un participant est 
déterminé en divisant un montant en dollars cible 
(déterminé en fonction des pratiques sur le marché et de 
certains autres facteurs), qui correspond à un 
pourcentage du salaire du bénéficiaire, par la valeur 
théorique d’une option. Cette valeur est établie au moyen 
de modèles d’évaluation largement utilisés qui estiment 
le paiement futur probable, appliqué au cours de clôture 
moyen des actions pendant la période de 30 jours 
précédant l’émission de l’octroi. Ni le montant ni les 
modalités régissant les options attribuées antérieurement 
ne sont pris en considération dans la détermination de 
l’envergure d’une nouvelle attribution, de sorte que cela 
pourrait avoir l’effet non souhaité d’encourager une levée 
anticipée des options pour éviter que les attributions 
futures soient réduites parce que les options en 
circulation représentent un avoir important. De plus, cela 
pourrait désavantager les employés de longue date et 
ceux qui conservent longtemps leurs actions. 

Les options ordinaires expirent dix ans après la date 
d’octroi. Le taux d’acquisition des octrois antérieurs à 
juin 2012 était de 50 % au deuxième anniversaire de 
l’octroi, et de 50 % au troisième anniversaire. Pour les 
octrois postérieurs à juin 2012, la période d’acquisition des 
options est de quatre ans, à raison d’un taux d’acquisition 
de 25 % à chaque date d’anniversaire de l’octroi. 

Une option peut expirer avant la date normale d’expiration si : 
a) le porteur démissionne, auquel cas l’option expire
30 jours plus tard; b) le porteur fait l’objet d‘un 
licenciement non motivé, auquel cas l’option expire après 
six mois; c) le porteur fait l’objet d’un licenciement motivé 
ou est invité à démissionner plutôt que de faire l’objet d’un 
licenciement motivé, auquel cas l’option expire 
immédiatement; d) le porteur décède, auquel cas l’option 
expire 12 mois après son décès et peut être levée par sa 
succession. Les droits relatifs à une option continuent de 
s’acquérir et expirent à la date normale d’expiration de 
l’option si le porteur quitte son emploi en raison d’une 
invalidité permanente. Une option octroyée expirera à la 
première des dates suivantes : a) la date d’expiration 
normale ou b) cinq ans après le départ à la retraite du 
porteur, une fois qu’il a l’âge obligatoire ou l’âge de la 
retraite anticipée. 

Si une option devait expirer pendant une période 
d’interdiction des opérations, elle serait prolongée 
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au-delà de sa date d’expiration normale jusqu’au dixième 
jour ouvrable suivant la fin de cette période d’interdiction. 
Toutefois, si une nouvelle période d’interdiction était 
imposée avant la fin de cette prolongation, la durée de 
l’option serait de nouveau prolongée jusqu’à la date 
coïncidant avec le dixième jour ouvrable suivant la date 
d’expiration de la nouvelle période d’interdiction. 

Les options ne peuvent être cédées qu’à la fiducie 
familiale, à la société de portefeuille privée ou à la fiducie 
de retraite d’un porteur, au représentant juridique de la 
succession d’un porteur ou à une personne qui a acquis 
les droits du porteur par legs ou par héritage. 

Le RIOAC comporte des dispositions en cas de 
changement de contrôle selon lesquelles toutes les 
options détenues par un porteur qui est congédié sans 
motif valable au moment d’un changement de contrôle 
sont immédiatement acquises. Les dispositions en cas de 
changement de contrôle du RIOAC ainsi que des autres 
régimes incitatifs de la Société s’apparentent beaucoup 
aux dispositions relatives à un changement de contrôle 
décrites sous la rubrique « Indemnités à la cessation des 
fonctions et au changement de contrôle », à cette 
exception près : i) au titre du RIOAC et des autres 
régimes incitatifs, le conseil ne peut adopter une 
résolution confirmant qu’un changement de contrôle est 
survenu, et ii) au titre du RIOAC et des autres régimes 
incitatifs, un changement de contrôle intervient lorsqu’une 
nouvelle entité détient 50 % des actions de la Société. 

Aux termes du RIOAC, le nombre maximal d’actions qui 
peuvent être réservées en vue d’être émises à des initiés 
sous forme d’options correspond à 10 % des actions en 
circulation. 

Le nombre maximal d’options qui peuvent être octroyées 
à des initiés, et à un initié en particulier, au cours d’une 
année correspond respectivement à 10 % et à 5 % des 
actions en circulation. Le nombre maximal d’options qui 
peuvent être octroyées à une même personne 
correspond à 5 % des actions en circulation au moment 
de la constitution de la réserve. 

Malgré les limites indiquées ci-dessus, le niveau de 
dilution, qui correspond au nombre d’options pouvant être 
émises exprimé en pourcentage des actions en 
circulation, reste plafonné à 7 %, comme en a décidé le 
conseil. Le niveau de dilution potentiel du CP à la fin de 
l’exercice était de 2,3 %. 

Le chef de la direction, le président du conseil et le 
président du comité de rémunération sont autorisés à 
octroyer des options à des employés selon certains 
paramètres définis, soit le poste de l’employé et la valeur 
prévue des options octroyées. 

Pour 2015, le comité de rémunération a autorisé qu’une 
réserve de 100 000 options soit constituée aux fins 
d’attribution par le chef de la direction; de ce nombre, 
celui-ci a octroyé au total 1 478 options à un employé 
pour récompenser son rendement et le fidéliser. 

Les participants au RIOAC reçoivent des options qui 
peuvent être levées au cours de clôture des actions à la 
dernière séance de la TSX ou de la Bourse de New York 
(pour les attributions postérieures au 15 décembre 2014 
selon la devise de l’attribution) avant l’approbation de 
l’attribution. Le prix de levée des options ne peut être 
réduit sans l’approbation des actionnaires. Le tableau 
suivant donne des informations sur les options pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015. 
Options en circulation disponibles aux fins d’octroi au 
31 décembre 2015 : 

2015 Nombre 
d’options/d’actions 

Pourcentage 
d’actions en 
circulation 

Options en circulation 
(31 décembre 2015) 1 654 048 1,1 % 
Options disponibles 
aux fins d’octroi 
(31 décembre 2015) 1 860 427 1,2 % 
Actions émises à la 
levée d’options 14 564 167 9,5 % 
Options octroyées 317 202 0,2 % 

MM. Harrison et Creel ont obtenu des options d’achat 
d’actions distinctes qui ne sont pas accordées au titre du 
RIOAC. 

Depuis la création du RIOAC en octobre 2001, 
18 078 642 actions au total ont été rendues disponibles aux 
fins d’émission au titre du RIOAC et 14 564 167 actions ont 
été émises par la levée d’options. Aucune aide financière 
n’est accordée aux porteurs d’options pour faciliter l’achat 
d’actions aux termes du RIOAC. En outre, le CP a adopté 
une politique interdisant aux employés de vendre à terme 
des actions qu’ils pourront recevoir à la levée d’options aux 
termes du RIOAC ou de monnayer d’une autre façon des 
options octroyées aux termes du RIOAC, sans avoir 
recours à la levée d’options et à la vente subséquente des 
actions sur le marché. 

Le conseil peut modifier le RIOAC, mais toute modification 
doit être soumise à l’approbation des organismes de 
réglementation ou des actionnaires. Aucun octroi d’options 
au titre du RIOAC de nature à nécessiter la ratification des 
actionnaires n’a été effectué selon des modalités 
différentes de celles qui sont énoncées ailleurs dans la 
présente circulaire. 

Le RIOAC a fait l’objet de modifications qui sont entrées en 
vigueur le 28 février 2012 et visaient à prévoir qu’au 
moment d’un changement de contrôle, l’acquisition des 
options détenues par un participant ne serait pas accélérée 
à moins que celui-ci ne soit congédié sans motif valable ou 
de façon déguisée. 

Le RIOAC a été modifié avec prise d’effet le 
19 novembre 2015 pour que le règlement net des actions 
puisse être une méthode de levée. Le règlement net des 
actions permet au porteur d’options de lever celles-ci sans 
qu’il soit nécessaire que la Société vende les titres sur le 
marché libre. La levée des options d’achat d’actions 
représente ainsi pour la Société une dilution moindre. 



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION 2016    94 

Titres pouvant être émis aux termes des régimes 

de rémunération à base de titres de participation

Le tableau ci-après présente, en date du 
31 décembre 2015, les régimes de rémunération aux 
termes desquels des titres de participation de la 
Société peuvent être émis à la levée d’options en 
cours au titre du RIOAC et du régime d’options d’achat 
d’actions (le « ROAA ») des administrateurs. Le 
tableau indique aussi le nombre d’actions qui 
demeurent disponibles aux fins d’émission, lequel 
comprend 340 000 actions au titre du ROAA. 

Le 21 juillet 2003, le conseil d’administration a 
suspendu tous les octrois futurs d’options au titre du 
ROAA. 

Catégorie 
de régime 

Nombre de 
titres à 

émettre à la 
levée des 

options, des 
droits de 

souscription 
et des droits 
en circulation 

Prix de 
levée 

moyen 
pondéré 

des options, 
des droits 

de 
souscription 
et des droits 

en 
circulation 

Nombre de titres 
restants 

disponibles aux 
fins d’émission 

future aux 
termes des 
régimes de 

rémunération 
fondés sur des 

titres de 
participation 

(sauf les titres 
comptabilisés 

dans la première 
colonne) 

Régimes de 
rémunération à 
base de titres 
de participation 
approuvés par 
les porteurs de 
titres 2 423 373 $ 112,70 2 200 427 
Régimes de 
rémunération à 
base de titres de 
participation non 
approuvés par 
les porteurs de 
titres — $ — — 
Total 2 423 373 $ 112,70 2 200 427 

Les régimes de rémunération à base de titres de 
participation indiqués dans le tableau ci-dessus, à 
savoir le RIOAC et le ROAA, sont décrits dans les 
états financiers consolidés audités de la Société pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2015, et dans la 
présente circulaire. Voir la page 92 pour avoir des 
détails sur le RIOAC et voir ci-dessus pour avoir des 

détails sur le ROAA. 

Régime incitatif en vertu de l’article 162m)

Tel qu’il est mentionné précédemment, nous 
souhaitons faire approuver par les actionnaires 
notre régime incitatif en vertu de l’article 162m). 
L’instauration du régime incitatif en vertu de 
l’article 162m) vise à nous permettre de continuer 
à octroyer des attributions fondées sur des titres 
de participation et en espèces au titre des régimes 
existants de la Compagnie qui sont décrits dans la 
présente circulaire (les « régimes secondaires »), 
tout en ayant la latitude de désigner des 
attributions qui seront admissibles en tant que 
« rémunération au rendement » en vertu de 
l’article 162m) du U.S. Internal Revenue Code de 
1986 (le « Code »). L’article 162m) du Code limite 
généralement la retenue annuelle qu’une 
entreprise peut effectuer pour rémunérer les 
employés couverts, soit le chef de la direction de 
l’entreprise et les trois dirigeants suivants les 
mieux rémunérés autres que le chef de la direction 
et le chef des services financiers en poste à la fin 
de l’exercice. En vertu de l’article 162m), certains 
éléments de la rémunération, dont la rémunération 
tributaire de l’atteinte des objectifs de rendement, 
ne seront pas assujettis à cette restriction si 
certaines exigences sont satisfaites. Selon l’une 
de ces exigences, les modalités importantes 
régissant le versement de la rémunération au 
rendement doivent être divulguées aux 
actionnaires et approuvées par ces derniers. Par 
conséquent, l’approbation par les actionnaires du 
régime incitatif en vertu de l’article 162m) vise à 
nous permettre d’effectuer des octrois de 
rémunération au rendement en faveur des 
dirigeants couverts au titre du régime incitatif en 
vertu de l’article 162m), lesquels seront 
admissibles en tant que rémunération au 
rendement en vertu de l’article 162m) du Code. 
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PRESTATIONS AUX TERMES DES RÉGIMES DE 
RETRAITE 

Régimes de retraite canadiens et autres 
conventions de retraite 

Le CP offre un régime contributif à prestations 
déterminées et un régime de retraite à cotisations 
déterminées aux termes desquels les dirigeants et les 
employés admissibles du CP peuvent recevoir une 
rente à leur départ à la retraite. 

Depuis le 1er juillet 2010, les nouveaux employés ne
peuvent pas participer au régime à prestations 
déterminées, mais sont admissibles au régime à 
cotisations déterminées à l’intention des employés 
embauchés à compter du 1er juillet 2010, qui a remplacé
le premier. Les employés embauchés avant cette date 
peuvent continuer de participer au régime antérieur, qui 
comprend un volet à prestations déterminées et un volet 
à cotisations déterminées, ou adhérer au nouveau 
régime à cotisations déterminées. 

Régime à prestations déterminées 

Les régimes de retraite à prestations déterminées 
consistent en un régime de retraite à prestations 
déterminées de base (le « régime de retraite de 
base ») et un régime de retraite supplémentaire (le 
« régime de retraite supplémentaire »), qui verse des 
prestations de retraite en sus des prestations versées 
par le régime de retraite de base. M. Guthrie participe 
au régime de retraite supplémentaire. Au titre du 
régime de retraite de base et du régime de retraite 
supplémentaire combinés, le montant de la rente d’un 
particulier est égal à 2 % du plus élevé de la moyenne 
des gains ouvrant droit à pension des cinq meilleures 
années consécutives, ou des gains ouvrant droit à 
pension des 60 derniers mois (le salaire de base plus 
les attributions au titre des régimes incitatifs, s’il y a 
lieu, tel qu’il est décrit ci-après), multiplié par les 
années de service décomptées jusqu’à concurrence de 
35 ans, y compris les rentes gouvernementales 
versées par le Régime de pensions du Canada ou la 
Régie des rentes du Québec. 

Au titre du régime de retraite de base, les gains ouvrant 
droit à pension comprennent le salaire de base et les 
versements annuels au titre du régime incitatif (pour les 
années de service postérieures à 2000) et sont 
plafonnés au niveau cible moyen des cinq meilleures 
années de chaque participant à son départ à la retraite. 

L’âge normal de la retraite au titre du régime de retraite 
de base est de 65 ans. Si la somme de l’âge du 
participant et des années de service ouvrant droit à 
pension s’élève à au moins 85 et si le participant a 
55 ans ou plus au moment de son départ à la retraite, le 
participant est admissible à une rente immédiate non 
réduite, sous réserve du consentement du CP. Les 
prestations de retraite sont partiellement indexées et leur 
acquisition est immédiate lorsque la participation prend 
d’abord la forme de prestations de retraite payables la 

vie durant du retraité, puis celle d’une rente de conjoint 
survivant dans les proportions prescrites par le régime de 
retraite de base. Les prestations de retraite au titre du 
régime de retraite à PD de base se limitent au montant 
maximal prescrit par la Loi de l’impôt sur le revenu du 
Canada. 

Le régime de retraite supplémentaire verse des 
prestations de retraite en sus de celles que prévoit le 
régime de retraite de base. Dans le cas des 
participants qui ont adhéré au régime supplémentaire 
avant le 1er octobre 2008, les paiements annuels au
titre de régimes incitatifs sont inclus dans le calcul des 
gains ouvrant droit à pension pour toutes les années 
de service. Les participants au régime de retraite 
supplémentaire peuvent prendre leur retraite à 60 ans, 
moyennant une réduction de leur rente, compte tenu 
de leurs années de service décomptées au moment de 
leur départ. Jusqu’en 2010, le régime de retraite 
supplémentaire versait des prestations au titre des 
années de service présumées antérieures aux 
dirigeants embauchés en milieu de carrière, sous 
réserve d’une période d’acquisition de cinq ans. En 
2010, cette disposition a été supprimée dans le cas 
des nouveaux participants. 

Régime de retraite à cotisations déterminées 

En 2010, un nouveau régime à cotisations déterminées 
(le « régime CD ») a été offert aux membres de la 
direction. Les employés qui participaient au volet CD 
existant ont eu la possibilité d’adhérer au nouveau 
régime CD, mais les membres de la direction 
nouvellement embauchés n’ont pu adhérer qu’au 
nouveau régime CD. MM. Harrison, Creel, Erceg, 
Wallace et Marsh participent à ce régime agréé par le 
gouvernement fédéral. M. Demosky a aussi participé à 
ce régime avant la cessation de ses fonctions. 

Selon l’âge et les années de service de l’employé, celui-
ci versera des cotisations représentant de 4 % à 6 % de 
ses gains, et la Compagnie cotisera de 4 % à 8 % des 
gains. Le total des cotisations est assujetti au plafond 
permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) 
[25 370 $ en 2015]. 

MM. Creel, Erceg, Wallace et Marsh participent 
également à un régime à cotisations déterminées 
supplémentaire (le « RSR à CD »). Le RSR à CD est un 
régime non enregistré qui assure le versement de 
prestations en sus des limites prévues par la Loi de 

l’impôt sur le revenu (Canada) qui s’appliquent au volet 
CD. Plus précisément, le RSR verse une cotisation 
patronale qui équivaut à 6 % du salaire de base et de la 
prime annuelle du participant. Les employés ne versent 
aucune cotisation au régime, et celui-ci est assujetti à 
une période d’acquisition de deux ans. 
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Régimes de retraite américain 

Le régime de retraite américain compte trois éléments : 

• Un régime de retraite 401(k) admissible facultatif,
assorti de cotisations de contrepartie versées par
l’employeur;

• Un régime de retraite à cotisations déterminées
admissible, qui prévoit des cotisations patronales
automatiques;

• Un régime de retraite à cotisations déterminées non
admissible réservé à certains employés dont la
rémunération est supérieure aux limites prévues par
l’IRS (265 000 $ US pour 2015).

Régime 401(k) 
Les employés peuvent verser des cotisations avant 
impôts au régime 401(k), sous réserve des limites 
imposées par l’Internal Revenue Code des États-Unis. La 
Compagnie offre des cotisations de contrepartie de 50 % 
sur les premiers 6 % des gains admissibles. Toutes les 
cotisations sont acquises immédiatement. 
Régime de retraite à cotisations déterminées (le 
« régime CD américain ») 

Le régime CD américain est capitalisé par l’employeur 
par un apport annuel de cotisations égal à 3,5 % des 
gains admissibles. Les gains admissibles comprennent 
le salaire de base et les primes annuelles. Ces gains 
sont assujettis aux plafonds de rémunération imposés 
par l’Internal Revenue Code des États-Unis. Ces 
montants sont comptabilisés dans le tableau sommaire 
de la rémunération, dans la colonne Autre 
rémunération. 

Régime de retraite à cotisations déterminées 

supplémentaire (le « RSR américain ») 

Le RSR américain est un régime de retraite à 
cotisations déterminées non capitalisé et non 
admissible qui verse des cotisations patronales 
supplémentaires correspondant à 6 % des gains 
admissibles, sans égard aux limites fixées par l’Internal 

Revenue Code. Les gains admissibles comprennent le 
salaire de base et les primes annuelles. De plus, une 
cotisation additionnelle de 3,5 % est versée au titre des 
gains qui excèdent les limites imposées par le US 

Internal Revenue Code. 
Les cotisations de la Compagnie sont assujetties à 
une acquisition en bloc après trois ans. 

MM. Creel et Pitz ont participé au RSR américain en 
2015. M. Creel a mis fin à sa participation à ce régime 
et a commencé à participer au régime de retraite 
supplémentaire canadien en septembre 2015. 
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Tableau des prestations de retraite 

Le tableau ci-après indique, pour les membres de la haute direction visés au 31 décembre 2015, les années de 
service décomptées et la valeur actualisée des prestations accumulées au titre du régime de retraite de la 
Compagnie chemin de fer Canadien Pacifique et du régime de retraite supplémentaire des membres de la haute 
direction du Canadien Pacifique. 

Nombre 
d’années de 

service 
décomptées 

Valeur 
actualisée des 

prestations 
accumulées 

Paiements au 
cours du 
dernier 

exercice 
Nom Nom du régime (nbre) ($) ($) 
E.H. Harrison Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 

Pacifique 
— — — 

M.J. Erceg Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

— — — 

B.W. Demosky Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

1,42 1 312 548 — 

K.E. Creel Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

— — — 

L.J. Pitz Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

— — — 

M.K. Wallace Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

— — — 

T.E. Marsh Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

— — — 

P.A. Guthrie Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique 

25,67 1 282 612 — 

Régime de retraite complémentaire de la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique 25,67 4 710 268 — 

M. Demosky a accumulé des prestations aux termes 
d’une entente générale spéciale qui visait à reproduire 
la rente de retraite qu’il aurait accumulée au titre de 
certains régimes de Suncor s’il avait continué d’y 
participer pendant son emploi au CP. Après son départ 
du CP en mai 2015, il est devenu admissible à partir de 
l’âge de 55 ans à une rente différée de 19 678 $ par 
mois. À partir de l’âge de 62 ans, la rente mensuelle 
sera réduite à un montant fixe de 18 108 $ par mois, 
soit la rente que M. Demosky a accumulée au titre des 
régimes de Suncor à la cessation de ses fonctions chez 
Suncor. Les prestations sont payables sous forme de 
rente viagère unique assortie d’une garantie de cinq ans 
si M. Demosky est célibataire au moment où la rente 
commencera à lui être versée, ou sous forme de rente 
conjointe et du survivant de 50 % si M. Demosky est 
marié au moment où le versement de la rente 
commencera. Si M. Demosky décède avant sa retraite, 
son ou sa bénéficiaire recevra la valeur actualisée 
actuarielle de sa rente différée. 

M. Guthrie a accumulé des prestations au titre du 
régime à prestations déterminées du CP, qui 
comprend le régime de retraite de base et le régime de 
retraite supplémentaire. La rente qu’il a constituée 
représente 2 % de ses gains moyens des cinq 
meilleures années au titre du régime, multipliés par 
ses années de service au CP, déduction faite des 
prestations de retraite gouvernementales estimatives. 
M. Guthrie a également accumulé une rente 
représentant 2 % de ses gains moyens des cinq 
meilleures années, multipliés par environ huit ans de 
service présumé avant son emploi au CP, déduction 
faite d’une rente antérieure présumée d’environ 
1 000 $ par mois. Les gains moyens des cinq 

meilleures années au titre du régime comprennent le 
salaire de base et la prime moyenne (limitée à la prime 
cible moyenne). Les prestations sont payables sous 
forme de rente viagère unique si M. Guthrie est 
célibataire au moment où la rente commencera à lui 
être versée, ou sous forme de rente conjointe et du 
survivant de 50 % si M. Guthrie est marié au moment 
où le versement de la rente commencera, à moins qu’il 
n’ait choisi un mode de paiement facultatif. Les modes 
de paiement facultatifs offerts sont une rente conjointe 
et de survivant de 60 %, 80 % ou 100 %. Si M. Guthrie 
décède avant son départ à la retraite, son conjoint 
survivant recevra l’équivalent d’une prestation conjointe 
et de survivant de 50 %, sous réserve d’un ajustement 
en fonction de son âge. M. Guthrie est actuellement 
admissible à une rente immédiate réduite en fonction 
d’une équivalence actuarielle, à partir de 65 ans. 
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Régimes de rémunération différée 

Les dirigeants et les autres personnes qui sont 
assujetties aux exigences en matière d’actionnariat 
peuvent décider de recevoir sous forme d’UAD la totalité 
ou une partie de leur attribution au titre du régime incitatif 
à court terme. Cela vise à promouvoir le maintien de 
l’alignement des intérêts des hauts dirigeants sur ceux 
des actionnaires. Les hauts dirigeants doivent prendre 
leur décision avant le début de l’année civile pour laquelle 
l’attribution au titre du régime incitatif à court terme est 
payée. Quand la prime à court terme est déterminée, la 
proportion choisie est convertie en UAD d’une valeur 
égale au cours moyen d’une action durant les dix jours de 
bourse précédant immédiatement le 31 décembre de 
l’année civile pour laquelle la prime est payée. 
Le CP accordera une tranche additionnelle de 25 % du 
montant que chaque participant choisit de recevoir sous 
forme d’UAD à titre de contrepartie de la Compagnie, 
lesquelles seront acquises après trois ans. Lorsque la 
valeur du compte d’UAD d’un participant suffit à satisfaire 
aux exigences en matière d’actionnariat du CP, le 
participant ne peut plus toucher une partie de son 
attribution au titre du régime incitatif à court terme sous 
forme d’UAD. 
Les participants au régime d’UAD des dirigeants ne 
peuvent se faire payer leurs UAD qu’à la cessation 
d’emploi ou au départ à la retraite. En outre, les UAD 
accordées après le 31 décembre 2004 ne peuvent être 
rachetées que six mois après la date de cessation des 
fonctions du dirigeant, et au plus tard à la fin de l’année 
civile suivante. La valeur d’une UAD au moment du 
paiement correspond au cours moyen d’une action durant 
les dix jours de bourse précédant immédiatement la date 
de paiement. Le paiement est effectué sous forme de 
versement forfaitaire après la cessation des fonctions. 
Dans le cas des membres de la haute direction des 

États-Unis admissibles, conformément aux règlements 
sur la fiscalité américaine, le paiement de montants 
différés jusqu’à la cessation des fonctions est effectué 
après un délai d’attente de six mois. 
Un paiement intégral spécial sous forme d’UAD avait été 
effectué en faveur de M. Harrison au moment de son 
embauche, et celui-ci était tenu de toucher son 
attribution au titre du RICT de 2013 sous forme d’UAD. 
M. Creel avait également reçu un paiement intégral 
spécial sous forme d’UAD au moment de son 
embauche. Aucune UAD n’est rachetable avant la 
cessation des fonctions des membres de la haute 
direction. 
Le tableau ci-après indique le nombre d’UAD en circulation 
et leur valeur fondée sur le cours de clôture des actions en 
date du 31 décembre 2015. 

UAD non 
acquises 

(nbre) 

UAD 
acquises 

(nbre) 

Unités 
totales 
(nbre) 

Valeur au  
31 décembre 2015 

($) 
E.H. Harrison 6 425 61 382 67 807 11 063 504 
M.J. Erceg 0 0 0 0 
K.E. Creel 6 123 24 449 30 572 4 988 270 
L.J. Pitz 344 1 375 1 719 280 454 
M.K. Wallace 442 1 767 2 209 390 481 
T.E. Marsh 0 0 0 0 
P.A. Guthrie 0 4 686 4 686 828 139 
B.W. Demosky 0 4 438 4 438 784 401 

La valeur des USD acquises et non acquises au 
31 décembre 2015 est fondée sur le cours de clôture 
des actions à la TSX, soit 176,73 $ dans le cas de 
MM. Wallace, Guthrie et Demosky, et le cours de 
clôture des actions à la NYSE, soit 127,60 $, à raison 
d’un taux de change moyen de 1,2787 $ dans le cas de 
MM. Harrison, Creel et Pitz. 

Tableau de la rémunération différée non admissible 

Le tableau ci-dessous indique, pour les membres de la haute direction visés en date du 31 décembre 2015, les régimes 
différés non admissibles, soit le régime d’unités d’actions différées (UAD) des hauts dirigeants, le régime de retraite 
supplémentaire de la direction du Canadien Pacifique (le RSR à CD) et le régime de retraite des hauts dirigeants des 
États-Unis (le RSR à CD américain). 

Cotisations des 
dirigeants au 

cours de 
l’exercice 2015 

Cotisations des 
inscrits au cours de 

l’exercice 2015 

Bénéfices globaux 
au cours de 

l’exercice 2015 
Retraits/ 

distributions globaux 
Solde global au 

31 décembre 2015 
Nom Nom du régime ($) ($) ($) ($) ($) 
E.H. Harrison UAD — 1 307 797 (2 915 391) — 10 015 123 
M.J. Erceg UAD 

RSR à CD 
— 
— 

—

28 473 

— 
435 

— — 
28 908 

B.W. Demosky UAD — — (202 156) — 784,401 
K.E. Creel UAD — 5 838 591 (1 849 354) — 3 989 237 

RSR à CD  — 16 484 70 16 555 
RSR à CD américain — 283 540 (12 134) — 622 456 

L.J. Pitz UAD 332 031 — (107 668) — 224 363 
RSR à CD américain — 58 639 (250) — 73 747 

M.K. Wallace UAD 201 279 — (92 187) — 312 385 
RSR à CD — 33 338 (484) 84 256 

T. E. Marsh RSR à CD 40 078 390 40 467 
P.A. Guthrie UAD — — (213 428) — 828 139 
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Dans le cas de MM. Harrison et Creel, la valeur des cotisations des inscrits est calculée à l’égard des UAD acquises en 
2015. Tel qu’il est indiqué dans le tableau sommaire de la rémunération, des UAD ont été émises en faveur de 
M. Harrison en 2012; le taux d’acquisition devait s’élever à 25 % chaque année; des UAD ont été émises en faveur de 
M. Creel en 2013 et seront acquises en 2015. Dans le cas de MM. Pitz et Wallace, la valeur des cotisations des 
membres de la haute direction correspond au report de la prime de 2014 et à sa réception sous forme d’UAD qui ont été 
immédiatement acquises en 2015. 

Les cotisations au titre du RSR à CD et du RSR à CD américain sont indiquées dans la colonne Variation de la 
valeur de la retraite et des gains au titre de la rémunération différée non admissible du tableau sommaire de la 
rémunération. 
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ENTENTES RELATIVES À LA CESSATION D’EMPLOI 
ET AUX CHANGEMENTS DE CONTRÔLE 

Ententes relatives aux changements de contrôle 

MM. Harrison, Erceg, Wallace et Guthrie sont tous partie 
à une entente relative aux changements de contrôle 
avec le CP. Ces ententes prévoient un mécanisme 
comportant un double critère de déclenchement, en ce 
sens qu’aucune indemnité de départ en espèces ne sera 
versée et qu’aucune attribution au titre d’un régime de 
rémunération fondée sur des titres de participation ne 
fera l’objet d’une acquisition accélérée en cas de 
changement de contrôle de la Société, à moins que le 
membre de la haute direction visé ne fasse 
subséquemment l’objet d’un licenciement non motivé ou 
d’un congédiement déguisé. En date du 22 février 2013, 
toutes les attributions fondées sur des titres de 
participation aux termes des régimes incitatifs fondés sur 
des titres de participation du CP seront acquises selon 
un mécanisme comportant un double critère de 
déclenchement. Bien que M. Harrison ait reçu des UAD 
non acquises qui ont été émises avant cette date, ces 
UAD ne peuvent être rachetées qu’un an après la 
cessation de ses fonctions, qu’il y ait eu ou non un 
changement de contrôle dans l’intervalle. Par 
conséquent, aucun des titres de participation de 
M. Harrison ne peut être racheté selon un mécanisme 
comportant un seul critère de déclenchement en cas de 
changement de contrôle. Aucune des attributions de 
MM. Erceg, Wallace et Guthrie ne devient acquise selon 
un mécanisme comportant un seul critère de 
déclenchement. 

Un « changement de contrôle » survient 
dans les situations suivantes : 

• Au moins 20 % des actions sont acquises par une
personne ou des personnes agissant de concert;

• Au moins 80 % des actions de la Société sont
détenues par une nouvelle entité établie au moyen
d’une transaction ou d’une série de transactions;

• L’actif de la Société est, en totalité ou en grande
partie, vendu, cédé ou transféré;

• Un changement est apporté à la majorité (plus
de 50 %) des administrateurs de la Société au
cours d’une période de 12 mois;

• Le conseil d’administration adopte une
résolution confirmant un changement de
contrôle.

Les membres de la haute direction visés ont droit à une 
période de protection après un changement de contrôle. 
Si un membre de la haute direction visé est congédié 
sans motif valable ou donne sa démission pour des 
raisons précises, par exemple une modification 
importante de ses responsabilités ou une diminution de 
son salaire ou de ses avantages sociaux, dans chaque 
cas à la suite d’un changement de contrôle, un paiement 
est déclenché. La période de protection de M. Harrison 
est de 12 mois, celle de MM. Erceg et Wallace, de 
18 mois et celle de M. Guthrie, de 36 mois. 

Si les fonctions d’une personne congédiée prennent fin 
pendant la période de protection, cette personne a droit 
à une indemnité de départ forfaitaire qui équivaut au 
salaire de base qu’elle aurait touché jusqu’à la fin de la 
période de préavis applicable (24 mois dans le cas de 
MM. Erceg, Wallace et Guthrie, et le moindre de 
24 mois ou du reste de la période jusqu’à la fin de la 
période d’emploi dans le cas de M. Harrison). 
Exception faite de M. Harrison, chaque convention de 
départ en cas de changement de contrôle prévoit 
également que les membres de la haute direction visés 
actifs ont droit à certains avantages, soit des 
versements au titre des régimes de rémunération du 
CP et le maintien de certains avantages sociaux 
pendant toute la période de préavis, à savoir : 

• Un montant, payable à la cessation des fonctions,
équivalent au niveau cible de la prime au titre du RICT
pendant la période de préavis;

• Les attributions fondées sur des titres de participation
en circulation sont traitées conformément aux
modalités du régime pertinent; les UALR en
circulation sont calculées au prorata jusqu’à la date
de cessation des fonctions et sont payées à l’atteinte
des résultats cibles; les UAR sont acquises à la
cessation des fonctions et la valeur intégrale est
payée.

• Le maintien en vigueur de la protection aux termes
des régimes d’avantages sociaux collectifs de la
Compagnie;

• Des prestations constituées additionnelles aux
termes du régime de retraite supplémentaire de la
Compagnie pendant la période de préavis;

• La valeur des avantages indirects accordés
pendant la période de préavis.
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Versements au moment d’un changement de contrôle 

Indemnité de départ 

Prestations de 
retraite 

additionnelles 
($) 

Autres 
avantages 

($) 

Valeur de 
l’acquisition anticipée 

des acquisitions 
fondées sur des 

options et des titres 
de participation 

($) 

Versement au 
moment d’un 

changement de 
contrôle 

($) Nom 

Période de 
préavis 

(nbre de mois) 

Salaire 
de base 

($) 

Régime incitatif à 
court terme à 

l’atteinte  
de la cible  

($) 
E.H. Harrison 18 4 219 710 — — 22 855 118 27 074 828 

M.J. Erceg 24 1 368 209 1 094 567 362 637 140 385 547 818 3 513 616 
M.K. Wallace 24 658 168 394 901 158 755 143 078 1 088 269 2 443 171 
P.A. Guthrie 24 787 968 472 781 893 320 135 491 926 981 3 216 541 
Total − membres de la 
haute direction visés 

7 034 055 1 962 249 1 414 712 418 954 25 418 186 36 248 156 

Les autres avantages comprennent le coût du régime collectif d’avantages sociaux et des avantages indirects pendant 
la période de préavis ainsi que la valeur de l’acquisition accélérée des actions du PAAE. 

La valeur de l’acquisition anticipée des options et des attributions fondées sur des titres de participation est fondée sur le 
cours de clôture des actions le 31 décembre 2015 à la TSX, soit 176,73 $. Dans le cas de M. Harrison, la valeur des UAD 
non acquises est fondée sur le cours de clôture des actions à la NYSE le 31 décembre 2015, soit 127,60 $ convertis en 
dollars canadiens au taux de change moyen de 1,2787 $. 

Les coûts d’un déménagement et les frais juridiques dont fait mention l’entente relative aux changements de contrôle 
ne sont pas compris dans le total des versements. 
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Indemnités à la cessation d’emploi 

Nous avons élaboré des politiques pour couvrir tous les 
types de cessations des fonctions qui surviennent en 
l’absence d’un changement de contrôle. Les dirigeants 
sont assujettis aux mêmes modalités que les autres 
employés de la Compagnie dans le cas d’une 
démission, d’un départ à la retraite et d’un licenciement 
motivé. Aucun membre de la haute direction visé ne 
bénéficie d’une clause de majoration aux fins de la taxe 
d’accise en rapport avec une indemnité de cessation 
d’emploi. Si un membre de la haute direction visé cesse 
d’exercer ses fonctions, il a droit à la rémunération 
suivante : 

Démission 

En cas de démission de la Compagnie, le salaire de 
base impayé, y compris les congés accumulés 
inutilisés, sera payé. Toutes les attributions non 
acquises seront frappées d’extinction, sauf dans le 
cas de M. Harrison, dont les UAD non acquises 
deviendraient payables. La valeur de ces UAD au 
31 décembre 2015 est de 1 048 381 $. En ce qui 
concerne les options, le dirigeant pourra lever ses 
options acquises à la première des éventualités 
suivantes : dans les 30 jours suivant la date de 
cessation de ses fonctions ou à l’expiration de la 
durée des options. 

En ce qui concerne M. Creel, s’il démissionnait avant 
le 5 février 2018, il serait tenu de rembourser, au 
prorata, jusqu’à concurrence de 6,96 M$ US au titre 
des attributions qui lui ont été versées pour le 
manque à gagner associé à la rémunération qu’il 
aurait reçue de son employeur précédent. 

Retraite 

En plus du salaire de base impayé et des congés 
annuels inutilisés à la date de son départ à la retraite, 
le membre de la haute direction visé touchera les 
sommes suivantes, à la condition de compter au 
moins cinq ans de service ou, s’il a 60 ans ou plus, au 
moins deux ans de service : 

• Sous réserve que le haut dirigeant compte au moins
trois mois de service dans l’année du régime jusqu’à
la date de son départ à la retraite, une attribution
calculée au prorata en date de son départ à la retraite
lui sera accordée au titre du RICT;

• Sous réserve que le dirigeant compte au moins six
mois de service au cours de la période de
rendement, il recevra la pleine valeur des attributions
d’UALR à l’acquisition, à la condition que la
Compagnie ait atteint les mesures de rendement.

• L’acquisition des options se poursuivra et les options
expireront à la première des éventualités suivantes :
cinq ans après la date de la retraite ou la date
d’expiration normale.

• une assurance vie postérieure à la retraite de 50 000 $
et un compte de gestion santé dont la valeur annuelle
sera fonction du nombre d’années de service auprès
de la Compagnie.

Licenciement motivé 
En cas de licenciement motivé, le dirigeant recevra 
son salaire de base impayé et le montant de ses 
congés annuels accumulés à la date de cessation 
des fonctions. S’il y a lieu, les dispositions de la 
politique de récupération de la rémunération de la 
haute direction de la Compagnie seront appliquées. 

De plus, M. Creel serait assujetti aux mêmes 
conditions de remboursement que celles décrites 
précédemment à la rubrique Démission. 

Licenciement non motivé 

Comme il est d’usage pour les postes de haut niveau, 
la Compagnie a conclu des contrats individuels avec 
les membres de la haute direction visés dont les noms 
sont indiqués ci-dessous pour dissiper toute 
incertitude quant à leur entente de départ s’ils étaient 
licenciés sans motif valable pendant la durée de leur 
contrat. Les autres membres de la haute direction 
visés n’ont pas signé d’ententes de départ. 

M. Harrison 

M. Harrison recevra une allocation de retraite de 
2 000 000 $ US. Les UAD non acquises de M. Harrison 
deviendraient acquises; cependant, il devra renoncer à 
toutes les options non acquises de son octroi initial de 
2012. 

M. Creel 

Si M. Creel est licencié sans motif valable, il recevra au 
moment de la cessation de ses fonctions un montant 
forfaitaire équivalent à 

a) 36 mois de salaire, plus

b) la rémunération incitative à court terme cible qu’il a
touchée pendant la période de 36 mois.

Pour inciter M. Creel à quitter un poste sûr au sein d’un 
autre chemin de fer ultraperformant et à entrer au 
service du CP, qui avait alors entrepris une 
transformation profonde et très ambitieuse, il était 
nécessaire de lui offrir une entente de départ qui tenait 
compte de la sécurité véritable à laquelle il renonçait et 
des risques et défis auxquels il ferait face. 
M. Erceg 

Si M. Erceg est congédié sans motif valable, il recevra 
un montant forfaitaire équivalent à : 

a) 24 mois de salaire, et

b) la protection du régime d’avantages sociaux à la
carte pendant 24 mois, qui comprend les soins
dentaires et les soins de santé.
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M. Demosky 

À son départ le 31 mai 2015, M. Demosky a reçu 
un montant forfaitaire équivalent à : 

a) 24 mois de salaire;

b) la rémunération incitative à court terme cible versée
pendant la période de 24 mois, plus

c) la valeur actuarielle de la rente qui aurait été
constituée pendant la période de 24 mois si
M. Demosky avait conservé son poste.

Le tableau suivant présente un résumé des 
versements au moment d’un licenciement non 
motivé qui sont décrits plus haut. 

Versements au moment d’un licenciement non motivé

Nom

Période 
de préavis 

(nbre de mois)

Indemnité de départ
Prestations 
de retraite 

additionnelles 
($) 

Autres 
avantages 

($) 

Valeur des 
attributions fondées 
sur des options et 

des titres de 
participation 

($) 

Versements au 
moment d'un 
licenciement 
non motivé 

($) 

Salaire 
de base 

($) 

Régime incitatif 
à court terme 

($) 
E.H. Harrison s. o. 2 557 400 — — — 5 654 928 8 212 328 
M.J. Erceg 24 1 368 209 — — 20 395 547 818 1 936 422 
K.E. Creel 36 3 501 396 3 501 396 — 21 179 4 989 553 12 013 524 
B.W. Demosky 24 1 240 000 992 000 1 551 000 68 432 6 687 117 10 538 549 
Total − membres de la 
haute direction visés 8 667 005 4 493 396 1 551 000 110 006 17 879 416 32 700 823

Les autres avantages comprennent la valeur de l’acquisition accélérée des actions du PAAE. Dans le cas de M. Erceg, ce 
montant comprend également le maintien des protections au titre du régime d’avantages sociaux à la carte de la 
Compagnie. Dans le cas de M. Demosky, le montant comprend également la valeur du véhicule de fonction qui lui a été 
donné. 

La valeur des options et des attributions fondées sur les titres de participation représente la valeur des options qui 
deviennent acquises dans les six mois suivant la cessation d’emploi et la valeur calculée au prorata des attributions 
d’UALR, jusqu’à la date de la cessation des fonctions. Dans le cas de M. Harrison, ce montant comprend aussi 
l’acquisition anticipée des UAD. 

La valeur des options et des attributions fondées sur des titres de participation est établie en fonction du cours de clôture 
des actions le 31 décembre 2015 à la TSX, soit 176,73 $. Dans le cas de M. Harrison, la valeur des UAD non acquises 
est fondée sur le cours de clôture des actions à la NYSE, soit 127,60 $ convertis en dollars canadiens au taux de change 
moyen de 1,2787 $. 

La valeur postérieure à l’emploi reçue par M. Demosky a été présentée dans le tableau sommaire de la rémunération à la 
page 83. La valeur indiquée ci-dessus comprend un paiement calculé au prorata de 5 399 000 $ pour les UALR qui ont 
été acquises le 31 décembre 2015 et la valeur réalisée au titre d’options qui ont été acquises dans les six mois suivant 
son départ, soit 739 221 $. Ces deux valeurs sont aussi présentées dans le tableau « Levées d’options et actions 
acquises » à la page 92. 
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TITRES DÉTENUS PAR CERTAINS PROPRIÉTAIRES 

VÉRITABLES ET LA DIRECTION 

TABLEAU DE LA PROPRIÉTÉ VÉRITABLE DES TITRES 

Titres détenus par certains propriétaires véritables 

Le tableau ci-dessous indique le nombre et le pourcentage d’actions en circulation qui sont la propriété véritable de 
chaque personne ou groupe de personnes qui, à la connaissance du Canadien Pacifique en fonction des données 
publiques en date du 23 février 2016, est le propriétaire véritable de plus de cinq pour cent des actions ordinaires de la 
Compagnie, de chacun des administrateurs, de chacun des membres de la haute direction visés et de tous les 
administrateurs et dirigeants en tant que groupe. 

Sauf indication contraire dans le tableau, l’adresse de chacune des personnes dont les noms apparaissent ci-dessous 
est a/s Canadien Pacifique 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9. 

Nom du propriétaire véritable Actions ordinaires en propriété véritable 
Pourcentage des actions 
ordinaires en circulation 

T. Rowe Price Associates, Inc. 
100 E Pratt Street, Baltimore, Maryland, 
21202 
Pershing Square Capital Management, 
L.P. 888 Seventh Avenue, 42nd Floor,  
New York, New York 10019 

16 493 450 10,8 % 

13 940 890 9,1 % 

William Ackman 13 940 890a)
 

John Baird — 

Isabelle Courville 900b) * 

Rebecca MacDonald 3 900b)
 * 

Anthony Melman 15 000b)
 * 

Matthew Paull — 

Andrew F. Reardon 4 031b)
 * 

E. Hunter Harrisonc) 178 617 * 

Mark Erceg 156 * 

Keith Creelc) 1 326 * 

Laird Pitzc) — 

Mark Wallacec) 431 * 

Tous les membres de la haute direction et administrateurs actuels 
en tant que groupe 

204 361d)
 * 

a) M. Ackman a investi dans des fonds gérés par Pershing Square Capital Management, L.P. qui détient 13 940 890 actions de la Société. Il a donc une 
participation indirecte dans ces actions. En outre, en tant que membre directeur de PS Management GP, LLC, M. Ackman a exercé un contrôle sur l’exercice 
des droits de vote rattachés à ces actions et sur leur cession. 
b) Voir le tableau sur la rémunération des administrateurs en 2015 pour obtenir de l’information sur les UADA.
c) Voir la section « Renseignements sur la rémunération – Régimes de rémunération différée » pour obtenir de l’information sur les UAD des membres

de la haute direction visés.
d) Exclut 13 940 890 actions détenues par Pershing Square Capital Management, L.P.

* Représente moins de un pour cent des actions ordinaires en circulation.
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PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET 

AUX MEMBRES DE LA HAUTE 

DIRECTION 

À la date de la présente circulaire de sollicitation, aucun 
des administrateurs ou des membres de la haute 
direction de la Société ni aucun de leurs associés n’avait 
de prêt en cours ni ne bénéficiait de garanties, d’accords 
de soutien, de lettres de crédit ou d’autres ententes 
semblables accordées par le CP ou ses filiales à des 
administrateurs ou des membres de la haute direction ou 
encore à leurs associés. 

ASSURANCE À L’INTENTION 

DES ADMINISTRATEURS ET 

DES DIRIGEANTS 

Le CP souscrit pour son compte et pour celui de ses 
filiales, une assurance responsabilité à l’intention des 
administrateurs et des dirigeants. Le contrat prévoit une 
limite de garantie annuelle globale de 
200 000 000 $ US (couverture « convention A » et 
« convention B ») et s’accompagne d’une assurance 
complémentaire aux conditions de l’assurance de base 
de 100 000 000 $ US (couverture « convention A »). 
Aucune franchise ne s’applique à la protection des 
administrateurs et des dirigeants quand le CP, pour une 
raison légale ou autre, ne les indemnise pas; une 
franchise à la charge de la Société de 5 000 000 $ US 
s’applique dans les cas où l’administrateur ou le 
dirigeant est indemnisé par le CP de toute perte 
couverte par la police. 

CONFORMITÉ À L’ARTICLE 16a) 

SUR LA DÉCLARATION DE LA 

PROPRIÉTÉ VÉRITABLE 

L’article 16a) de l’Exchange Act exige que les 
membres de la haute direction et les administrateurs 
de la Compagnie de même que les détenteurs de plus 
de 10 % des actions d’une catégorie inscrite des titres 
de participation de la Compagnie déposent auprès de 
la SEC des rapports initiaux sur la propriété des 
actions et des rapports faisant état des changements 
de propriété des actions ordinaires de la Compagnie. 
Les règlements de la SEC exigent que les membres 
de la haute direction, les administrateurs et les 
actionnaires qui détiennent plus de 10 % des actions 
remettent à la Compagnie des copies de tous les 
formulaires qu’ils produisent en vertu de l’article 16a). 
Dans la pratique, le personnel administratif de la 
Compagnie aide les membres de la haute direction et 
les administrateurs de la Compagnie à préparer et à 
déposer auprès de la SEC les rapports initiaux sur la 
propriété des actions et les rapports faisant état des 
changements de propriété. Au cours de l’exercice clos 

le 31 décembre 2015, le CP s’est prévalu de la 
dispense de respecter les exigences de l’article 16a) 
accordée aux émetteurs privés étrangers et, de ce fait, 
aucun formulaire relatif à la propriété véritable en 2015 
n’a été exigé de quiconque était assujetti à l’article 16 
de l’Exchange Act à l’égard de la Compagnie. 

PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES 
En 2015, le Canadien Pacifique n’a reçu 
aucune proposition d’actionnaire à inclure dans 
la présente circulaire. 

La Compagnie est assujettie aux règles de la SEC en 
vertu de l’Exchange Act et aux dispositions de la Loi 

canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») 
régissant les propositions des actionnaires. La LCSA et 
les règles de la SEC en vertu de l’Exchange Act 
indiquent clairement que le simple fait de remettre une 
proposition d’actionnaire ne garantit pas son inclusion 
dans les documents de la procuration. 

Les propositions des actionnaires présentées 
conformément aux règles de la SEC en vertu de 
l’Exchange Act en vue de leur insertion dans les 
documents de procuration de la Compagnie en prévision 
de l’assemblée annuelle des actionnaires qui aura lieu en 
2017 (l’ « assemblée de 2017 ») doivent être reçues au 
plus tard le 1er novembre 2016. Les propositions doivent
également être conformes à toutes les dispositions 
pertinentes de la règle 14a-8 de l’Exchange Act. 

Les propositions remises conformément aux 
dispositions pertinentes de la LCSA voulant qu’un 
actionnaire ayant l’intention de présenter un candidat à 
l’assemblée de 2017 et désireux d’inclure cette 
candidature dans la circulaire du CP et le formulaire de 
procuration relatif à l’assemblée annuelle des 
actionnaires de 2017 doivent être reçues au plus tard 
le 1er décembre 2016. Les propositions doivent
également être conformes à toutes les dispositions 
pertinentes de la LCSA et des règlements qui s’y 
rapportent. 

Toutes les propositions des actionnaires doivent être 
envoyées par la poste au bureau du secrétaire général au 
7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9. 

PRÉAVIS RELATIF AUX MISES EN 

CANDIDATURE 

À la dernière assemblée annuelle des actionnaires, qui a 
eu lieu le 14 mai 2015, les actionnaires du CP ont 
approuvé et adopté le règlement administratif no 2 de la
Compagnie (le « règlement administratif relatif au 
préavis »), qui établit un cadre de référence pour le 
préavis devant être donné par les actionnaires du CP 
qui présentent des candidats au conseil d’administration. 
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Conformément au règlement administratif sur le 
préavis, si un actionnaire a l’intention de présenter la 
candidature d’une personne au poste d’administrateur 
du CP à l’assemblée générale, et si cette mise en 
candidature n’a pas donné lieu à une proposition 
d’actionnaire tel qu’il est décrit précédemment, la mise 
en candidature doit être conforme aux procédures 
énoncées dans le règlement administratif relatif au 
préavis et doit notamment comporter un avis écrit à la 
Société contenant des renseignements sur chaque 
candidat proposé, au plus tard le 21 mars 2016. Une 
copie du règlement relatif au préavis a été déposée sur 
SEDAR et EDGAR sur un formulaire 6-K le 
13 mars 2015. 

DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS 
On peut se procurer sans frais des exemplaires des 
documents ci-après en écrivant au bureau du secrétaire 
général, Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road 
S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9 ou en ligne au 
www.cpr.ca, www.sedar.com et www.sec.gov : les 
statuts et les règlements administratifs du conseil 
d’administration, le mandat du conseil d’administration et 
de chacun de ses comités, le rapport annuel de 2015 
aux actionnaires sur le formulaire 10-K contenant les 
états financiers consolidés pour l’exercice clos le 31 
décembre 2015, le rapport de l’auditeur et le rapport de 
gestion, les états financiers intermédiaires sur le 
formulaire 10-Q couvrant des périodes postérieures au 
31 décembre 2015 et la circulaire de 2016. 

L’information financière de la Société est présentée 
dans les états financiers annuels comparatifs et le 
rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2015. 
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APPROBATION DES ADMINISTRATEURS 

Les administrateurs de la Société ont approuvé le contenu et l’envoi de la présente circulaire. 

Le secrétaire général, 
Jeffrey J. Ellis 
le 29 février 2016 

/s/ Jeffrey J. Ellis
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ANNEXE A – MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT 

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
ET 

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

MANDAT DU COMITÉ D’AUDIT 

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

A. Comité et procédures 

1. Objet

La raison d’être du comité d’audit (le « comité ») du conseil d’administration de la Société est de s’acquitter des 
obligations que la loi confère au comité d’audit d’une société ouverte et d’aider le conseil d’administration à 
s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relativement à la divulgation des états financiers et de 
l’information financière qui en découle, notamment dans les domaines suivants : 

• l’examen des états financiers intermédiaires et annuels de la Société; 

• l’intégrité et la qualité des rapports financiers de la Société et de ses systèmes de contrôle interne; 

• la conformité de la Société aux exigences des lois et des règlements applicables; 

• les compétences, l’indépendance, l’engagement, la rémunération et le rendement des auditeurs 
externes de la Société; 

• l’exécution de la fonction d’audit interne de la Société; 

et de préparer, au besoin, un rapport du comité d’audit destiné à accompagner la circulaire annuelle de 
sollicitation de procurations de la direction de la Société, conformément aux règles et règlements pertinents. De 
plus, le comité aidera le conseil à cerner les risques principaux associés aux activités de la Société et assurera la 
mise en œuvre de politiques et de processus appropriés en matière d’évaluation et de gestion des risques en vue 
de gérer ces risques. 

Les auditeurs externes de la Société relèvent directement du comité. 

2. Composition du comité

Les membres des comités du CFCPL et de la CCFCP sont les mêmes, soit des administrateurs du CFCPL et de 
la CCFCP respectivement. Le comité compte au moins trois et au plus le nombre d’administrateurs qui ne sont 
pas des dirigeants ni des employés de la Société, aucun d’eux n’étant dirigeant ni employé de la Société ou de 
ses filiales. Les membres du comité doivent satisfaire aux exigences et aux lignes directrices pertinentes quant à 
la participation à un comité d’audit, soit les exigences et les lignes directrices sur l’indépendance et l’absence de 
relations avec la Société et sur la possession d’une expertise en comptabilité ou de connaissances connexes en 
finances et en gestion financière, telles qu’elles sont énoncées dans les lois pertinentes sur les valeurs mobilières 
ou les règles de toute bourse à laquelle les titres de la Société sont inscrits. Aucun administrateur n’a le droit de 
siéger au comité d’audit s’il siège actuellement aux comités d’audit de trois sociétés ouvertes autres que la 
Société, sauf si le conseil d’administration juge que son appartenance simultanée à ces comités ne l’empêche 
pas de siéger efficacement au comité. C’est au conseil en plénière que revient la tâche de déterminer si un 
administrateur satisfait aux critères d’admissibilité au comité, à la recommandation du comité de gouvernance 
d’entreprise et de nomination. 
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3. Nomination des membres du comité

Les membres du comité sont nommés selon les besoins par le conseil et continuent d’y siéger au gré du conseil. 

4. Postes vacants

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

5. Président du comité

Le conseil nomme le président du comité. 

6. Absence du président du comité

Lorsque le président du comité n’assiste pas à une réunion du comité, les membres du comité présents à la 
réunion choisissent parmi eux celui qui la présidera. 

7. Secrétaire du comité

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

8. Réunions

Le comité se réunit à des intervalles réguliers, au moins une fois par trimestre, et à d’autres moments de l’année 
qu’il juge appropriés, et, dans le cadre de ces réunions, se réunit à huis clos, en l’absence des membres de la 
direction. De plus, le président du comité ou le président du conseil ou encore deux membres du comité peuvent 
convoquer une réunion du comité en tout temps. 

9. Quorum

La présence de trois membres du comité constitue le quorum. 

10. Avis de convocation

Un avis écrit indiquant la date, l’heure et le lieu de chaque réunion est signifié par un mode quelconque de 
transmission ou d’enregistrement (télécopie, télex, télégramme, autre moyen électronique produisant une copie 
écrite, etc.) à chacun des membres du comité au moins 24 heures avant la date prévue des réunions, sous 
réserve que les membres puissent, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation. La présence 
d’un membre à une réunion équivaut à une renonciation, sauf lorsqu’il y assiste expressément pour s’opposer à 
des délibérations pour le motif que l’assemblée n’est pas légitimement convoquée. 

11. Présence d’autres personnes aux réunions

Des personnes qui ne sont pas membres du comité peuvent assister aux réunions de ce dernier, à l’invitation du 
président. 

12. Procédures, registres et rapports

Sous réserve des dispositions de toute loi ou des statuts et règlements administratifs de la Société, le comité 
établit les procédures qu’il appliquera à ses réunions, tient des registres de ses délibérations et en rend compte 
au conseil lorsqu’il juge que cela est opportun (au plus tard à la réunion prévue suivante du conseil). 

13. Délégation

Le comité peut à l’occasion déléguer à une personne ou à un comité des responsabilités qu’il est légalement 
autorisé à déléguer. 
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14. Rapport aux actionnaires

Le comité rédigera un rapport à l’intention des actionnaires ou d’autres personnes, sur les activités qu’il exerce 
pour remplir ses responsabilités, dans les circonstances et la forme prévue par les lois ou règlements. 

15. Lignes directrices sur la prise des responsabilités

Le conseil reconnaît que le comité sera amené à faire preuve d’une certaine souplesse pour s’acquitter de ses 
responsabilités dans un contexte d’affaires dynamique. Par conséquent, les procédures énoncées dans le 
présent mandat doivent être considérées comme des lignes directrices, et non des règles strictes, et le comité 
peut adopter des méthodes différentes ou additionnelles s’il le juge nécessaire. 

16. Recours à des conseillers juridiques, comptables et autres de l’extérieur; financement approprié

Le comité peut, à sa discrétion, retenir les services de conseillers juridiques, comptables et autres de l’extérieur, 
aux frais de la Société, afin d’obtenir aide et conseils sur toute question relevant de ses fonctions, responsabilités 
et pouvoirs, tels qu’ils sont prescrits ou imposés par le présent mandat ou par la loi. 

Le comité reçoit de la Société un financement approprié, établi par le comité, pour le paiement de ce qui suit : 

(i) rémunération de tout conseiller externe, tel qu’il est prévu au paragraphe précédent; 

(ii) rémunération de tout auditeur indépendant dont les services ont été retenus pour préparer ou émettre 
un rapport d’audit ou pour assurer d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation pour le compte 
de la Société; ou 

(iii) dépenses administratives ordinaires qui sont nécessaires ou pertinentes dans l’exercice des fonctions du 
comité. 

Tous les conseillers juridiques, comptables et autres conseillers de l’extérieur, dont les services sont retenus 
pour aider le comité relèvent en dernier ressort de celui-ci. 

17. Rémunération des membres du comité

Aucun membre du comité ne doit recevoir de la Société ou de l’une de ses sociétés affiliées quelque forme que 
ce soit de rémunération, sauf les jetons de présence auxquels il a droit à titre d’administrateur de la Société ou de 
membre d’un comité du conseil. Ces jetons peuvent être versés en espèces, sous forme d’actions ou d’options ou 
encore sous forme de contrepartie en nature habituellement offerte aux administrateurs. 

B. Mandat du comité 

1. Rôle du comité :

Le rôle du comité consiste à exercer une surveillance. La direction est responsable de ce qui suit : préparer les 
états financiers intermédiaires et annuels de la Société; appliquer un système d’évaluation des risques et de 
contrôle interne pour procurer une assurance raisonnable que les biens de la Société sont protégés et que les 
opérations sont autorisées, consignées et déclarées adéquatement; maintenir des contrôles et des méthodes 
relativement à la divulgation de l’information de façon à être informée à temps des faits nouveaux importants et à 
faire en sorte que la Société respecte ses obligations publiques en matière de divulgation de l’information; veiller 
à ce que la Société respecte les exigences juridiques et réglementaires applicables. Les auditeurs externes ont la 
responsabilité d’auditer les états financiers de la Société. 

Dans l’exécution de ses responsabilités de surveillance : i) chaque membre du comité est fondé, en l’absence 
d’information contraire, à se fier à l’exactitude et à l’exhaustivité des dossiers de la Société et à l’information, aux 
avis, aux rapports ou aux déclarations présentés par les dirigeants ou les employés de la Société, ou par les 
conseillers de la Société que le membre croit raisonnablement relever de la spécialité ou de l’expertise des 
conseillers qui ont été choisis avec un soin raisonnable par la Société ou pour le compte de celle-ci; et ii) ni le 
comité ni ses membres ne fournissent une certification professionnelle ou une assurance particulière quant aux 
états financiers de la Société ou au travail des auditeurs externes. 

Le comité doit : 
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Rapport des auditeurs externes sur l’audit annuel 

a) obtenir et examiner annuellement, avant l’achèvement de l’audit annuel des états financiers de fin
d’exercice par les auditeurs externes, un rapport de ceux-ci décrivant :

(i) toutes les politiques et pratiques comptables qui s’appliqueront à l’audit annuel; 

(ii) tous les traitements différents des renseignements financiers, dans les limites des principes 
comptables généralement reconnus, qui ont fait l’objet d’une discussion avec la direction, ainsi 
que les répercussions de l’emploi de tels traitements et procédés de divulgation différents, et le 
traitement privilégié par les auditeurs externes; et 

(iii) d’autres communications écrites importantes entre les auditeurs externes et la direction, comme 
des lettres de consentement ou de recommandation émises par les auditeurs externes, des 
lettres de représentation de la direction remises aux auditeurs externes ou une liste d’écarts non 
rajustés; 

Rapports de la direction et des auditeurs internes sur les questions concernant l’audit externe 

b) examiner les rapports sur les sujets qui précèdent ou des sujets semblables préparés par la direction ou
les auditeurs internes, et discuter avec les auditeurs internes des problèmes importants soulevés dans
ces rapports;

Documents d’information financière annuelle et rapport des auditeurs externes 

c) examiner avec la direction, les auditeurs internes et les auditeurs externes les états financiers annuels de
la Société, le rapport des auditeurs externes sur ces états, le rapport de gestion en découlant et
l’information tirée des états financiers, telle qu’elle figure dans la notice annuelle et le rapport annuel. Un
tel examen doit permettre d’obtenir l’assurance des auditeurs externes que l’audit a été réalisé
conformément à la loi pertinente et qu’il portera sur les éléments suivants :

(i) toutes les questions importantes touchant les principes comptables et la présentation des états 
financiers, y compris tout changement important dans la sélection ou l’application des politiques 
ou principes comptables par la Société; 

(ii) toutes les questions et tous les jugements importants touchant les rapports financiers et leur 
préparation, y compris l’effet de l’application de méthodes différentes, dans les limites des 
principes comptables généralement reconnus; 

(iii) l’effet d’initiatives réglementaires et comptables, ainsi que de structures hors bilan, sur les états 
financiers; 

(iv) toutes les questions importantes touchant la justesse et l’efficacité des contrôles internes de la 
Société, les mesures spéciales prises pour remédier aux lacunes importantes de ces contrôles et 
la prise en considération par les auditeurs externes d’actes frauduleux pendant l’exécution de 
l’audit des états financiers annuels de la Société; 

(v) le jugement des auditeurs externes quant à la justesse et à la qualité, plutôt qu’à la stricte 
acceptabilité, des principes comptables appliqués aux rapports financiers de la Société; 

d) après cet examen avec la direction et les auditeurs externes, recommander au conseil l’approbation, s’il y
a lieu, des états financiers annuels audités de la Société et du rapport de gestion s’y rapportant, et rendre
compte au conseil de l’examen par le comité de l’information tirée des états financiers, qui est présentée
dans la notice annuelle et le rapport annuel;

États financiers intermédiaires et rapport de gestion 

e) examiner avec la direction, les auditeurs internes et les auditeurs externes les états financiers
intermédiaires de la Société et le rapport de gestion qui les accompagne et, si cela est opportun, les
approuver et autoriser leur diffusion par la direction;
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Communiqués de presse sur les bénéfices, prévisions sur les bénéfices

f) examiner les communiqués de presse sur les bénéfices et en discuter, y compris l’emploi de données
« pro forma » ou « rajustées » réputées non conformes aux principes comptables généralement reconnus
aux États-Unis, ainsi que de l’information financière et les prévisions de bénéfices communiquées par la
Société au public, dont les analystes et les agences de cotation, étant entendu que de telles discussions
peuvent, à la discrétion du comité, porter sur des généralités (soit sur le type de renseignements à
divulguer et le type de présentation à faire) et avoir l’assurance que des méthodes adéquates sont en
place pour l’examen des divulgations publiques et l’évaluation périodique de la pertinence de ces
méthodes;

Litiges importants, avis de cotisation, etc.

g) examiner avec la direction, les auditeurs externes et, au besoin, des conseillers juridiques, toutes les
affaires juridiques et réglementaires et tous les litiges, réclamations ou éventualités, y compris les avis de
cotisation, susceptibles d’avoir des conséquences importantes sur la situation financière de la Société et
la façon dont ces questions pourraient être ou ont été divulguées dans les états financiers; obtenir des
rapports de la direction et examiner avec le chef des services juridiques de la Société, ou ses
représentants pertinents, la conformité de la Société aux exigences légales et réglementaires applicables;

Surveillance des auditeurs externes

h) sous réserve de la loi pertinente régissant la nomination et le retrait des auditeurs externes, assurer
directement la nomination, le maintien en poste, le retrait et la surveillance des auditeurs externes;
recommander au conseil d’approuver la rémunération des auditeurs externes, celle-ci étant liée à la
prestation de services d’audit; et assurer le règlement des différends entre la direction et les auditeurs
externes en matière de présentation de l’information financière;

Rotation des associés en audit des auditeurs externes

i) examiner et évaluer le travail de l’associé responsable de l’audit des auditeurs externes et assurer une
rotation périodique de ce dernier, de l’associé responsable de l’examen de l’audit et des autres associés
en audit, conformément à la loi pertinente;

Contrôle de la qualité interne des auditeurs externes

j) au moins une fois l’an, obtenir et examiner un rapport des auditeurs externes, et en discuter avec ceux-ci,
décrivant leurs méthodes internes de contrôle de la qualité, tout problème important mis en évidence par
le plus récent examen interne de contrôle de la qualité, par un examen des pairs des auditeurs externes
ou par une demande de renseignements ou une enquête d’autorités gouvernementales ou
professionnelles au cours des cinq années précédentes à l’égard d’un ou de plusieurs audits
indépendants réalisés par les auditeurs externes, et toute mesure prise pour régler ces questions;

Indépendance des auditeurs externes

k) au moins une fois l’an, examiner avec les auditeurs externes (et avant de confier une mission à un nouvel
auditeur externe) toutes les relations que ces derniers et leurs sociétés affiliées entretiennent avec la
Société et ses sociétés affiliées, afin d’évaluer l’indépendance des auditeurs externes, et en discuter avec
eux, notamment :

(i) obtenir et examiner, au moins une fois l’an, une déclaration écrite officielle des auditeurs externes 
faisant état de toutes les relations qui, de l’avis professionnel de ces derniers, pourraient 
raisonnablement donner à penser qu’elles influent sur leur indépendance à l’égard de la Société; 

(ii) discuter avec les auditeurs externes de toute relation ou de tout service divulgué susceptible 
d’avoir une incidence sur leur objectivité et leur indépendance; 

(iii) recommander qu’en réponse au rapport des auditeurs externes, le conseil prenne des mesures 
appropriées pour s’assurer que ces derniers sont indépendants; 
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Politiques sur l’embauche d’employés et d’anciens employés des auditeurs externes

l) énoncer des politiques claires sur l’embauche par la Société d’associés, d’employés et d’anciens
associés des auditeurs externes;

Préautorisation de services d’audit et d’autres services rendus par des auditeurs externes

m) assumer l’entière responsabilité de la préautorisation de tous les services d’audit et des autres services
que rendront les auditeurs externes de la Société et de ses filiales (sous réserve des interdictions
prescrites par la loi pertinente), et des honoraires payés pour les services autres que d’audit; à la
condition, toutefois, que le comité puisse déléguer à un ou plusieurs de ses membres indépendants le
pouvoir de préautoriser les services autres que d’audit, et que le ou les membres en question rendent
compte au comité des préautorisations qu’ils ont accordées conformément au pouvoir qui leur est
délégué, à la réunion suivante du comité;

n) revoir le plan d’audit annuel des auditeurs externes (la portée des travaux, l’effectif, le lieu, le recours à la
direction et aux contrôles internes et l’approche d’audit);

o) revoir la lettre de mission des auditeurs externes;

Surveillance de l’audit interne

p) surveiller la fonction d’audit interne en étant directement responsable de la nomination ou du
congédiement de l’auditeur interne en chef, qui relève directement du comité et, sur le plan administratif,
du chef des services juridiques et secrétaire général; accorder à l’auditeur interne en chef un accès
illimité au comité; examiner le mandat, les activités, le plan d’audit interne, la structure organisationnelle
et les compétences et l’expérience du service d’audit interne; discuter avec la direction et les auditeurs
externes de la compétence, du rendement, des ressources et de la coopération des auditeurs internes; et
approuver, après discussion avec la direction et examen approprié du rendement, la rémunération de
l’auditeur interne en chef;

q) examiner et étudier, s’il y a lieu, tous les rapports et recommandations importants produits par la Société
ou une tierce partie externe touchant des questions d’audit interne, ainsi que la réponse de la direction à
cet égard;

Contrôles internes et processus d’établissement des rapports financiers

r) examiner avec la direction, les auditeurs internes et les auditeurs externes, les processus d’établissement
des rapports financiers de la Société et ses contrôles internes;

s) examiner avec les auditeurs internes le caractère adéquat des contrôles et des procédures internes liés à
toute opération de la Société dans laquelle des administrateurs ou des dirigeants de cette dernière ont un
intérêt personnel, ce qui comprend les comptes de frais des dirigeants de la Société à partir du niveau de
vice-président ainsi que l’utilisation par les dirigeants des biens de la Société, et étudier les résultats de
tout examen de ce type effectué par des auditeurs internes ou externes;

Dépenses du chef de la direction et du président du conseil

t) examiner, au moins une fois par année, un rapport des demandes de remboursement de dépenses du
chef de la direction qui ont été approuvées par le président du conseil, et les demandes de
remboursement de dépenses du président du conseil qui ont été approuvées par le président du comité
d’audit;

Processus de plainte

u) établir des procédures pour :

(i) la réception, la tenue et le traitement de plaintes reçues par la Société à propos de la 
comptabilité, des contrôles comptables internes ou de questions d’audit; 

(ii) l’expression, sous le couvert de l’anonymat et en toute confidentialité, par des employés de la 
Société, de préoccupations concernant des affaires contestables en matière de comptabilité ou 
d’audit; 

et examiner périodiquement avec la direction et les auditeurs internes ces procédures et toute plainte reçue;  
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Réunions distinctes avec les auditeurs externes, l’audit interne et la direction

v) tenir périodiquement des réunions distinctes avec la direction, les auditeurs externes et les auditeurs
internes afin de discuter de questions d’intérêt mutuel, soit les problèmes ou difficultés en matière d’audit
et la réponse de la direction à cet égard, les responsabilités, le budget et la dotation du service d’audit
interne et toute question que celui-ci recommande de porter à la connaissance du conseil en plénière;

Gestion des risques d’entreprise

w) discute des politiques et processus en matière d’évaluation et de gestion des risques à mettre en œuvre
au sein de la Société, en examine l’efficacité et l’efficience avec la direction et les auditeurs internes de la
Société ainsi que leur conformité à d’autres politiques pertinentes de la Société, et présente au conseil
des recommandations sur tout résultat, constatation ou problème à cet égard;

x) examine le programme de la direction en vue d’obtenir une assurance appropriée pour atténuer les
risques;

y) surveille les risques qui pourraient avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société;

Fiscalité

z) examiner le régime fiscal de la Société et surveiller son approche quant à la stratégie fiscale qui pourrait
avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société, notamment les provisions pour
impôts de même que les avis de nouvelle cotisation et les audits potentiels;

Codes de déontologie

aa) surveiller la conformité au code de déontologie de la Société et au code de déontologie visant le chef de 
la direction et les autres hauts dirigeants financiers de la Société, de même que les dérogations à ce 
code, et veiller à ce que tous les problèmes liés à la gouvernance financière décelés par les 
administrateurs soient signalés à la direction; 

Examen du mandat

bb) examiner et réévaluer la pertinence du présent mandat une fois l’an ou selon la périodicité jugée 
appropriée et recommander des modifications au conseil; 

Autres

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

dd) faire régulièrement rapport au conseil d’administration des activités du comité. 

Le 15 décembre 2015 
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ANNEXE B – GROUPE DE COMPARAISON

Le groupe secondaire est un groupe de sociétés canadiennes à forte intensité de capital dont la taille de l’actif va du tiers 
au triple de celle du CP, le CP étant positionné près de la médiane du groupe. Les sociétés qui font partie de ce groupe 
secondaire sont les suivantes : 

• Agrium

• Air Canada

• Groupe ATCO

• Blackerry

• Bombardier

• Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

• Cenovus Energy

• Encana

• Finning International Inc.

• Kinross Gold Corp.

• Les Aliments Maple Leaf

• Penn West Petroleum Ltd.

• Potash Corp Sask Inc.

• Rogers Communications

• Groupe SNC-Lavalin

• Teck Resources

• TELUS

• TransAlta Corporation
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ANNEXE C – INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS

A. CRITÈRES D’INDÉPENDANCE 

Le conseil d’administration de la Société a adopté, pour 
ses administrateurs, les critères d’indépendance 
suivants, fondés sur les normes de la Bourse de New 
York, de la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis et des Autorités canadiennes en valeurs 
mobilières (les « ACVM ») dans le Règlement 58-101 
sur l’information concernant les pratiques en matière de 
gouvernance et le Règlement 52-110 sur le comité 
d’audit : 

Critères d’indépendance de la Bourse de New York 

Aucun administrateur ne peut être qualifié 
d’indépendant à moins que le conseil d’administration 
n’établisse avec certitude que l’administrateur 
n’entretient pas de relation importante avec la Société 
(que ce soit directement ou à titre d’associé, 
d’actionnaire ou de dirigeant d’une organisation qui a 
une relation avec la Société). 

1. De plus, un administrateur n’est pas indépendant
dans les circonstances suivantes :

(i) l’administrateur est ou a été, au cours des trois
dernières années, un employé de la Société, 
ou un membre de sa famille immédiate est ou a 
été, au cours des trois dernières années, un 
membre de la haute direction de la Société; 

(ii) l’administrateur ou un membre de sa famille 
immédiate a reçu, sur une période de 12 mois 
au cours des trois dernières années, plus de 
120 000 $ US en rémunération directe de la 
Société, sauf s’il s’agit de jetons de présence 
au conseil d’administration ou à un comité, de 
prestations de retraite ou d’une autre forme de 
rémunération différée pour des services 
antérieurs (à condition que cette rémunération 
ne soit subordonnée d’aucune façon à la 
continuation des services); 

(iii) a) l’administrateur est un associé ou un 
employé en fonction de l’auditeur interne ou 
externe de la Société, b) un membre de la 
famille immédiate de l’administrateur est un 
associé actuel de cet auditeur, c) un membre 
de la famille immédiate de l’administrateur est 
un employé en fonction de cet auditeur et a 
participé personnellement à l’audit de la 
Société, ou d) l’administrateur ou un membre 
de sa famille immédiate a été au cours des 
trois derniers exercices un associé ou un 
employé de cet auditeur et a participé 
personnellement à l’audit de la Société au 
cours de cette période; 

(iv) l’administrateur ou un membre de sa famille 
immédiate est, ou a été au cours des trois 

dernières années, employé à titre de membre de 
la haute direction d’une autre entreprise si l’un 
des membres de la haute direction actuels de la 
Société fait partie ou a fait partie durant cette 
période du comité de rémunération de cette 
entreprise; 

(v) l’administrateur est un employé actuel, ou un 
membre de sa famille immédiate est 
actuellement un membre de la haute direction, 
d’une entreprise qui a fait des paiements à la 
Société, ou a reçu de la Société des paiements 
pour des biens ou des services dépassant en 
valeur, au cours de n’importe lequel des trois 
derniers exercices, le plus élevé des montants 
suivants : 1 M$ US, ou 2 % des produits bruts 
consolidés de cette entreprise. 

2. Aux fins des présents critères d’indépendance, un
« membre de la famille immédiate » comprend le
conjoint d’une personne, ses père et mère, ses
enfants, ses frères et sœurs, son beau-père ou sa
belle-mère, ses gendres et belles-filles, ses beaux-
frères et belles-sœurs et toute autre personne
(autre qu’un salarié) qui partage sa résidence.
Dans l’application des dispositions rétrospectives,
le conseil n’a pas à tenir compte de personnes qui
ne sont plus des membres de la famille immédiate
en conséquence d’un divorce ou d’une séparation
de corps, ni des personnes décédées ou frappées
d’incapacité.

3. Le conseil étudie de manière générale tous les faits
et facteurs pertinents susceptibles d’indiquer des
conflits d’intérêts potentiels ou d’affecter
l’importance du lien d’un administrateur avec la
Société ou n’importe laquelle de ses filiales
consolidées. Plus particulièrement, dans l’évaluation
de l’importance de la relation d’un administrateur
avec la Société, le conseil aborde la question non
seulement du point de vue de l’administrateur, mais
également de celui de personnes ou d’organisations
auxquelles l’administrateur est affilié. Les liens
importants peuvent notamment comprendre des
liens de nature commerciale, industrielle, bancaire,
juridique ou comptable, relever du domaine de la
consultation ou des œuvres caritatives ou encore
avoir trait à la relation familiale. Cependant, la
propriété d’actions, même en quantité considérable,
ne constitue pas en soi un obstacle à
l’indépendance.

Critères d’indépendance supplémentaires pour les 
membres du comité d’audit 

En plus des critères d’indépendance qui précèdent, les 
membres du comité d’audit doivent satisfaire aux 
exigences d’indépendance du comité d’audit prescrites 
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par l’article 10A(m)(3) et la règle 10A-3(b)(1) de la 
Securities Exchange Act of 1934. Plus 
particulièrement : 
1. chaque membre du comité d’audit doit être membre

du conseil et par ailleurs indépendant;
2. pour être réputé indépendant aux fins qui

précèdent, un membre du comité d’audit ne peut
pas, sauf en sa qualité de membre du comité
d’audit, du conseil ou d’un autre comité du conseil :

• accepter, directement ou indirectement, des
honoraires de consultation, de conseil ou d’autres
honoraires de la Société ou de l’une de ses
filiales, à moins que les règles de la Bourse de
New York ne prévoient des dispositions à l’effet
contraire, étant entendu que ces honoraires ne
comprennent pas la réception de montants fixes
en vertu d’un régime de retraite (y compris une
rémunération différée) pour services antérieurs
auprès de la Société (à condition que cette
rémunération ne soit subordonnée d’aucune
façon à la continuation des services);

• être une personne membre du même groupe
que la Société ou l’une de ses filiales.

Note : Une personne « membre du même groupe » est 

une personne qui, directement, ou indirectement par un 

ou plusieurs intermédiaires, contrôle la Société, est 

contrôlée par elle ou est contrôlée par la même 

personne que la Société; cette définition comprend les 

actionnaires importants. Une personne qui n’est ni un 

membre de la haute direction, ni un actionnaire 

détenant, directement ou indirectement, plus de 10 % 

d’une catégorie quelconque de titres comportant droit de 

vote de la Société, est réputée ne pas contrôler celle-ci.

Règlement 58-101 sur l’information concernant les 
pratiques en matière de gouvernance et Règlement 
52-110 sur le comité d’audit 

1. Un membre du conseil de la Société est
indépendant s’il n’a pas de relation importante,
directe ou indirecte, avec la Société.

2. Pour l’application du paragraphe 1), une relation
importante s’entend d’une relation qui, de l’avis
raisonnable du conseil d’administration, pourrait
nuire à l’indépendance du jugement d’un membre.

3. Nonobstant le paragraphe 2), les personnes
physiques suivantes sont considérées comme
ayant une relation importante avec la Société :

a) une personne physique qui est ou a été, au
cours des trois dernières années, un employé
ou un membre de la haute direction de la
Société;

b) une personne physique dont un membre de la
famille immédiate est ou a été, au cours des
trois dernières années, un membre de la
haute direction de la Société;

c) une personne physique qui est associé ou
salarié de l’auditeur interne ou externe de la
Société, ou qui l’a été, au cours des trois
dernières années, et a participé personnellement
à l’audit de la Société durant cette période;

d) une personne physique dont le conjoint, son
enfant mineur ou l’enfant mineur de son
conjoint, ou encore son enfant ou l’enfant de
son conjoint qui partage sa résidence est
associé ou salarié de l’auditeur interne ou
externe de la Société et participe à ses activités
d’audit, de certification ou de conformité fiscale
(mais non de planification fiscale), ou qui a été
associé ou salarié de cet auditeur, au cours des
trois dernières années, et a participé
personnellement à l’audit de la Société au cours
de cette période;

e) une personne physique qui est ou a été, au
cours des trois dernières années, ou dont un
membre de la famille immédiate est ou a été, au
cours des trois dernières années, membre de la
haute direction d’une entité si l’un des membres
de la haute direction actuels de la Société fait
ou a fait partie, durant cette période, du comité
de rémunération de l’entité;

f) une personne physique ou un membre de sa
famille immédiate qui agit à titre de membre de
la haute direction de la Société et qui a reçu,
sur une période de 12 mois au cours des trois
dernières années, plus de 75 000 $ en
rémunération directe de la Société.

4. Nonobstant le paragraphe 3), une personne n’est
pas considérée comme ayant une relation
importante avec la Société uniquement parce
qu’elle : a) avait bel et bien une relation indiquée
au paragraphe 3) si cette relation a pris fin avant le
30 mars 2004, ou b) avait bel et bien une relation
indiquée au paragraphe 3) en raison du
paragraphe 8), si cette relation a pris fin avant le
30 juin 2005.

5. Pour l’application des alinéas c) et d) du
paragraphe 3), un associé ne comprend pas un
associé à revenu fixe n’ayant pas d’autres droits
dans la firme d’auditeurs internes ou externes de la
Société que celui de recevoir des montants fixes à
titre de rémunération (y compris des rémunérations
différées) pour des services antérieurs auprès de
cette firme si la rémunération n’est subordonnée
d’aucune façon à la continuation des services.

6. Pour l’application de l’alinéa f) du paragraphe 3), la
rémunération directe ne comprend pas : a) la
rémunération gagnée à titre de membre du conseil
d’administration ou d’un comité du conseil
d’administration de la Société; et b) la réception de
montants fixes en vertu d’un régime de retraite (y
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compris les rémunérations différées) pour des 
services antérieurs auprès de la Société, si la 
rémunération n’est subordonnée d’aucune façon à 
la continuation des services. 

7. Malgré le paragraphe 3), une personne n’est pas
considérée comme ayant une relation importante
avec la Société uniquement pour les motifs
suivants :

a) elle ou un membre de sa famille
immédiate a rempli antérieurement
les fonctions de chef de la direction
par intérim de la Société;

b) elle ou un membre de sa famille immédiate
remplit ou a rempli antérieurement à temps
partiel les fonctions de président ou de vice-
président du conseil d’administration ou d’un
comité du conseil d’administration.

8. Aux fins des motifs énoncés précédemment aux
paragraphes 1) à 7), le terme « la Société »
s’entend également de ses filiales.

9. Aux fins des critères qui précèdent pour la
détermination de l’indépendance, un « membre de
la famille immédiate » comprend le conjoint de
l’administrateur, ses père et mère, ses enfants, ses
frères et sœurs, son beau-père ou sa belle-mère,
ses gendres et belles-filles, ses beaux-frères et
belles-sœurs et toute autre personne (autre qu’un
salarié de l’administrateur ou d’un membre de sa
famille immédiate) qui partage sa résidence.

Règlement 52-110 sur le comité d’audit 

1. Outre ce qui précède, les membres du comité
d’audit sont réputés avoir une relation importante
avec la Société si :

a) le membre a une relation avec la Société en
vertu de laquelle il accepte, directement ou
indirectement, des honoraires de consultation,
de conseil ou d’autres honoraires de la Société
ou de n’importe laquelle de ses filiales, à
l’exception de la rémunération reçue à titre de
membre du conseil d’administration ou d’un
comité du conseil d’administration ou à titre de
président ou de vice-président à temps partiel
du conseil d’administration ou de n’importe
lequel de ses comités;

b) le membre constitue une entité du même
groupe que la Société ou n’importe
laquelle de ses filiales.

2. Aux fins de ce qui précède :

a) les honoraires ne comprennent pas la
réception de montants fixes à titre de
rémunération dans le cadre d’un régime de
retraite (y compris les rémunérations différées)
pour des services antérieurs auprès de la
Société, si la rémunération n’est subordonnée
d’aucune façon à la continuation des services;

b) l’acceptation indirecte, par un particulier,
d’honoraires de consultation, de conseil ou
d’autres honoraires comprend l’acceptation
d’une rémunération :

i) par son conjoint, son enfant mineur
ou l’enfant mineur de son conjoint, ou
encore par son enfant ou l’enfant de
son conjoint qui partage sa résidence,
qu’il soit mineur ou non;

ii) par une entité qui fournit des services
comptables, de consultation, juridiques, de
financement ou de conseil financier à la
Société ou à une filiale de la Société et
dont il est associé, membre, membre de la
direction (par exemple, un directeur
général occupant un poste comparable) ou
encore membre de la haute direction (à
l’exception des commanditaires, des
associés non directeurs et des personnes
qui occupent des postes analogues, pour
autant que, dans chaque cas, ils n’aient
pas de rôle actif dans la prestation de
services à l’entité).

B. DÉTERMINATION, PAR LE CONSEIL, DE 
L’INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS 

Par une combinaison de questionnaires, d’examens 
biographiques et de discussions, le conseil 
d’administration de la Société a réalisé une évaluation 
complète de tous les intérêts et liens d’affaires et autres 
de chaque administrateur par rapport à la Société et ses 
filiales, conformément aux critères qui précèdent, pour 
en arriver à la conclusion que chaque administrateur, à 
l’exception de E.H. Harrison, est indépendant de la 
Société, conformément aux critères d’indépendance 
énoncés pour tout administrateur dans les normes en 
matière d’indépendance de la Bourse de New York et le 
Règlement 58-101 sur l’information concernant les 
pratiques en matière de gouvernance, et que chaque 
membre du comité d’audit satisfait aux autres critères 
d’indépendance prescrits pour les membres de comités 
d’audit aux termes de l’article 10A(m)(3) et de la 
règle 10A-3(b)(1) de la Securities Exchange Act of 1934 
et aux termes du Règlement 52-110 sur le comité 
d’audit. 

M. Harrison n’est pas indépendant du fait qu’il est chef 
de la direction de la Société. 
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ANNEXE D

Régime incitatif en vertu de l’article 162m)  

de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée

1. Objet. Le régime incitatif en vertu de l’article 162m) de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (le
« régime ») vise à permettre à Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, une société constituée en vertu
des lois fédérales du Canada (y compris toute autre société lui succédant, la « Société »), et les membres
de son groupe à octroyer des attributions aux termes des sous-régimes de manière visant à satisfaire aux
conditions d’exemption pour la « rémunération liée au rendement » en vertu de l’article 162m) du Code.

2. Date de prise d’effet; durée. Le régime prend effet à la date à laquelle il est approuvé par les
actionnaires de la Société (la « date de prise l’effet »). La date d’expiration du régime, soit la date à
laquelle nulle attribution ne peut être octroyée et par la suite, correspond au 10

e

anniversaire de la date
de prise d’effet; cependant, il est prévu qu’une telle expiration n’a pas d’incidences sur les attributions
alors en cours et que les conditions du régime continuent de s’appliquer à ces attributions.

3. Définitions. Les définitions suivantes s’appliquent pendant toute la durée du régime.

(a) « membre du groupe » désigne (i) toute personne ou entité qui, directement ou indirectement, 
contrôle la Société, est contrôlée par elle ou est contrôlée par la même personne que la Société 
et (ii) dans la mesure prévue par le comité, toute personne ou entité dans laquelle la Société a 
une participation importante. Le terme « contrôle » (y compris, avec un sens corrélatif, les 
expressions « contrôlés par » et « contrôlée par la même personne »), appliqué à toute personne 
ou entité, désigne la possession, directe ou indirecte, du pouvoir d’imposer ou de faire imposer la 
direction et les politiques d’une telle personne ou entité, que ce soit par la détention de titres avec 
droit de vote ou d’autres titres, par voie contractuelle ou d’une autre manière. 

(b) « attribution » désigne, individuellement ou collectivement, toute attribution précisée à 
l’article 5 a) octroyée aux termes du régime ou de tout sous-régime. 

(c) « conseil » désigne le conseil d’administration de la Société; 

(d) « lois canadiennes sur les valeurs mobilières » désigne, collectivement les lois sur les 
valeurs mobilières applicables du Canada et de la province d’Alberta, y compris les règles et 
règlements respectifs pris en application de ces lois sur les valeurs mobilières. 

(e) « attribution de primes en espèces » désigne une attribution aux termes du régime de primes en 
espèces. 

(f) « régime de primes en espèces » désigne le régime incitatif à court terme de la Société à 
l’intention des employés non syndiqués (Canada) et des salariés américains, comme le décrit 
la politique 3411 de la Société, en vigueur à ce moment. 

(g) « motif valable », en ce qui a trait à une attribution, a le sens qui lui est attribué aux présentes 
aux termes des documents relatifs à l’octroi applicables. 

(h) « changement de contrôle », en ce qui a trait à une attribution, a le sens qui lui est attribué 
aux présentes aux termes des documents relatifs à l’octroi applicables. À défaut d’un tel sens 
donné aux présentes, l’expression « changement de contrôle » a alors le sens qui lui est 
attribué dans le régime incitatif d’options. 

(i) « Code » désigne l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis, en sa version modifiée, et 
toute autre loi lui succédant. Les références à un article du Code sont réputées inclure tout 
règlement ou autre directive d’interprétation aux termes de l’article, et toute modification ou 
tout règlement ou autre directive d’interprétation leur succédant. 
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(j) « comité » désigne un comité désigné par le conseil composé uniquement d’« administrateurs 
externes » au sens attribué par l’article 162m) du Code, ou un sous-comité d’un tel comité au 
besoin relativement aux mesures prises aux fins de conformité aux termes de la règle 16b-3 
adoptée en vertu de la U.S. Exchange Act relativement aux attributions. 

(k) « actions ordinaires » désigne les actions ordinaires de la Société (et les actions et autres titres 
en lesquels ces actions peuvent être converties ou contre lesquels elles peuvent être 
échangées). 

(l) « invalidité », en ce qui a trait à une attribution, a le sens qui lui est attribué aux présentes aux 
termes des documents relatifs à l’octroi applicables. À défaut d’un tel sens donné aux présentes, 
alors l’« invalidité » est déterminée par le comité de bonne foi. 

(m) « $ » se rapporte aux dollars américains. 

(n) « UAD » a le sens qui lui est attribué aux présentes aux termes du régime d’UAD des hauts 
dirigeants. 

(o) « administrateur admissible » désigne une personne qui est (i) un « administrateur non salarié » 
au sens de la règle 16b-3 en vertu de la U.S Exchange Act ou (ii) un « administrateur 
indépendant » en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables ou des règles applicables 
de la Bourse de New York, de la TSX ou de toute autre bourse nationale à la cote de laquelle la 
Société a demandé l’inscription de ses actions ordinaires, ou une personne répondant à toute 
exigence similaire aux termes de toute règle ou de tout règlement adopté en remplacement, 
selon le cas. 

(p) « personne admissible » désigne toute personne admissible à une attribution aux termes du 
sous-régime applicable. 

(q) « régime d’UAD des hauts dirigeants » désigne le régime d’unités d’actions différées des hauts 
dirigeants de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, en vigueur de temps à autre. 

(r) « prix de levée » a le sens qui lui est attribué aux présentes aux termes du régime incitatif 
d’options. 

(s) « juste valeur marchande », en ce qui a trait à une attribution, a le sens qui lui est attribué aux 
présentes aux termes des documents relatifs à l’octroi applicables. À défaut d’un tel sens donné 
aux présentes, alors la « juste valeur marchande » est déterminée par le comité de bonne foi. 

(t) « documents relatifs à l’octroi » désigne, en ce qui a trait à une attribution, le sous-régime 
applicable aux termes duquel l’attribution a été octroyée et la convention (par écrit ou sous forme 
électronique) ou un autre document attestant une telle attribution. 

(u) « initié » désigne les « initiés assujettis » au sens donné à ce terme dans le Règlement 55-104 
sur les exigences et dispenses de déclaration d’initié. 

(v) « Bourse de New York » désigne la Bourse de New York. 

(w) « option » a le sens qui lui est attribué dans le régime incitatif d’options. 

(x) « régime incitatif d’options » désigne le régime incitatif d’options sur actions pour les cadres de 
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée mis à jour, en vigueur de temps à autre. 

(y) « participant » désigne le bénéficiaire d’une attribution octroyée aux termes du régime. 

(z) « critère de rendement » ou « critères de rendement » désigne le ou les critères que le comité 
choisit en vue de fixer le ou les objectifs de rendement pour une période de référence 
relativement à une attribution particulière aux termes du régime. 

aa) « formule d’évaluation du rendement » désigne, pour une période de référence, la ou les 
formules objectives appliquées à l’objectif de rendement pertinent pour déterminer, en ce qui a 
trait à une attribution donnée aux termes du régime, si la totalité ou une partie inférieure à la 
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totalité de l’attribution a été obtenue ou encore si aucune attribution n’a été obtenue pour la 
période de référence. 

ab) « objectifs de rendement » désigne, pour une période de référence, le ou les objectifs fixés par 
le comité pour la période de référence en fonction des critères de rendement. 

ac) « période de référence » désigne la ou les périodes, au choix du comité, au cours de laquelle 
l’atteinte d’un ou de plusieurs objectifs de rendement sera évaluée en vue de déterminer le droit 
du participant à une attribution donnée aux termes du régime et le paiement de celle-ci. 

ad) « UALR » a le sens qui lui est attribué dans le régime d’UALR. 

ae) « régime d’UALR » désigne le régime d’unités d’actions liées au rendement à l’intention des 
employés admissibles de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, en vigueur de temps à 
autre. 

af) « UAR » a le sens qui lui est attribué aux termes du régime d’UAR. 

ag) « régime d’UAR » désigne le régime d’unités d’actions restreintes à l’intention des employés 
admissibles de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, en vigueur de temps à autre. 

ah) « DPVA » a le sens qui lui est attribué dans le régime incitatif d’options. 

ai) « sous-régime » désigne le régime de primes en espèces, le régime d’UAD des hauts dirigeants, 
le régime incitatif d’options, le régime d’UALR et le régime d’UAR (collectivement, les « sous-
régimes »). 

aj) « TSX » désigne la Bourse de Toronto. 

ak) « U.S. Exchange Act » désigne la U.S. Securities Exchange Act of 1934, en sa version modifiée, 
et toute autre loi lui succédant. Les références à un article (ou à une règle adoptée en vertu) de 
la U.S. Exchange Act sont réputées inclure toute règle, tout règlement ou toute autre directive 
d’interprétation aux termes de l’article, et toute modification ou toute règle, tout règlement ou 
toute autre directive d’interprétation leur succédant. 

al) « U.S. Securities Act » désigne la U.S. Securities Act of 1933, en sa version modifiée, et toute 
autre loi lui succédant.Les références dans le régime à un article (ou à une règle adoptée en 
vertu) de la U.S. Securities Act sont réputées inclure toute règle, tout règlement ou toute autre 
directive d’interprétation aux termes de l’article, et toute modification ou disposition remplaçante 
de toute règle, tout règlement ou toute autre directive d’interprétation. 

4. Administration.

(a) Le comité administre le régime (et en ce qui a trait à chaque attribution, les documents relatifs à 
l’octroi applicables) et détient le pouvoir exclusif et absolu de (i) désigner les participants; (ii) 
déterminer le type, l’importance et les conditions des attributions devant être octroyées; (iii) 
déterminer la méthode suivant laquelle une attribution peut être réglée, exercée, annulée, 
confisquée ou suspendue; (iv) déterminer les circonstances dans lesquelles la remise d’une somme 
en espèces, d’un bien ou d’autres sommes payables en ce qui a trait à une attribution peut être 
reportée automatiquement ou au gré du participant ou du comité; (v) interpréter et administrer, 
corriger les incohérences, corriger les défauts et remédier aux omissions dans le régime ou les 
documents relatifs à l’octroi en ce qui concerne les attributions octroyées aux termes du régime; (vi) 
établir, modifier, suspendre les règles et règlements ou y renoncer, et nommer les mandataires, 
selon le bon jugement du comité, pour l’administration appropriée du régime; (vii) accélérer le 
processus d’acquisition, de remise ou de possibilité de levée, ou le paiement ou l’absence de 
restrictions sur les attributions, ou renoncer à toute condition relativement aux attributions; et (viii) 
prendre toute autre décision ou toute autre mesure que le comité juge nécessaire ou souhaitable 
pour l’administration du régime ou se conformer à toute loi applicable, notamment l’article 162m) du 
Code. Dans la mesure nécessaire pour se conformer aux dispositions de la règle 16b-3 prise en 
application de la U.S. Exchange Act (s’il y a lieu) ou des lois canadiennes sur les valeurs mobilières 
ou nécessaire pour obtenir une exception ou une exemption en vertu des lois sur les valeurs 
mobilières applicables ou des règles applicables de la Bourse de New York, de la TSX ou d’une 
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autre bourse nationale à la cote de laquelle la Société a demandé l’inscription de ses actions 
ordinaires, s’il y a lieu, il est prévu que chaque membre du comité est, au moment où le comité 
prend une mesure en ce qui a trait à une attribution aux termes du régime, un administrateur 
admissible. Cependant, le fait qu’un membre du comité ne se qualifie pas à titre d’administrateur 
admissible n’invalide aucune attribution octroyée ni aucune mesure prise par le comité qui est par 
ailleurs octroyée ou prise aux termes du régime. 

(b) Le comité peut déléguer, en totalité ou en partie, ses responsabilités et ses pouvoirs aux termes du 
régime à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs membres du conseil; cependant, il 
est prévu qu’en aucun cas le comité ne délègue ses pouvoirs pour « fixer et administrer les objectifs 
de rendement » ou pour « attester que les objectifs de rendement sont atteints », dans chacun des 
cas au sens de l’article 162m) du Code, sauf disposition expresse contraire de l’article 162m) du 
Code. Le comité peut révoquer une telle délégation en tout temps. 

(c) Sauf disposition expresse contraire dans le régime ou dans les documents relatifs à l’octroi 
applicables, toutes les désignations, déterminations, interprétations et autres décisions concernant 
le régime ou une attribution ou un document attestant une attribution octroyée aux termes du régime 
sont au gré du comité, peuvent être faites en tout temps et sont définitives et concluantes et lient 
toutes les personnes ou entités, notamment la Société, les membres du groupe, les participants et 
les porteurs ou bénéficiaires d’une attribution, de même que les actionnaires de la Société. 

(d) Sauf disposition contraire dans l’article 162m) du Code, le conseil peut, en tout temps et selon les 
besoins, octroyer des attributions et administrer le régime relativement à ces attributions. Le cas 
échéant, le conseil dispose de tout le pouvoir consenti au comité aux termes du régime. 

(e) Dans la mesure où un sous-régime délègue le pouvoir d’administrer les attributions aux termes du 
sous-régime à un comité, une personne ou un groupe de personnes composé de personnes autres 
que les membres du comité, le sous-régime est, par les présentes, réputé être modifié pour 
déléguer un tel pouvoir au comité relativement aux attributions octroyées aux présentes. 

5. Octroi d’attributions; Restrictions relatives aux attributions.

(a) Le comité peut octroyer les types suivants d’attributions à une ou plusieurs personnes admissibles 
aux termes du régime: 

(i) options, aux termes du régime incitatif d’options; 
(ii) DPVA, aux termes du régime incitatif d’options; 
(iii) UAD, aux termes du régime d’UAD des hauts dirigeants; 
(iv) UAR, aux termes du RSU Plan; 
(v) UALR, aux termes du régime d’UALR; 
(vi) attributions de primes en espèces aux termes du régime de primes en espèces. 

(b) Les restrictions suivantes s’appliquent à l’octroi d’attributions : (i) au plus 3 000 000 d’actions 
ordinaires peuvent faire l’objet d’octrois d’options ou de DPVA aux termes du régime à un seul 
participant au cours d’un seul exercice; (ii) au plus 3 000 000 d’actions ordinaires peuvent être 
remises relativement aux attributions visant des actions ordinaires octroyées à un participant pour 
une seule période de référence (ou pour ce qui est de chaque exercice lorsqu’une période de 
référence se prolonge au-delà d’un seul exercice) ou, dans le cas où une telle attribution est versée 
en espèces, en autres titres, autres attributions ou autres biens, au plus la juste valeur marchande 
de 3 000 000 d’actions ordinaires le dernier jour de la période de référence à laquelle l’attribution se 
rapporte; et (iii) le montant maximal qui peut être versé à un seul participant individuel pour un seul 
exercice pendant une période de référence (ou pour ce qui est de chaque exercice lorsqu’une 
période de référence se prolonge au-delà d’un seul exercice) conformément à une attribution visant 
des espèces est de 12 000 000 $. 

(c) Lorsque (i) des dividendes (sauf des dividendes réguliers en espèces) ou une autre distribution 
(qu’elle soit sous forme d’espèces, d’actions ordinaires, d’autres titres ou d’autres biens), une 
restructuration du capital, un fractionnement d’actions, un regroupement d’actions, une 
réorganisation, une fusion, un regroupement, une consolidation, une scission dissolution, une 
division d'actions, une scission-distribution, une combinaison, un rachat ou un échange d’actions 
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ordinaires ou d’autres titres de la Compagnie, une émission de droits ou de bons de souscription 
visant l’acquisition d’actions ou autres titres de la Compagnie, ou une autre opération ou un 
événement semblable (y compris, entre autres, un changement de contrôle) qui a une influence sur 
les actions ordinaires ou (ii) des événements inhabituels ou non récurrents (notamment un 
changement de contrôle) ayant des répercussions sur la Société ou un membre du groupe ou sur 
les états financiers de la Société ou d’un membre du groupe, ou des changements dans les règles, 
règlements, réglementations ou autres exigences applicables d’un organisme gouvernemental ou 
d’une bourse nationale, des principes comptables ou d’une loi, de sorte que dans tous les cas le 
comité juge qu’un rajustement est nécessaire ou approprié, le comité apporte alors, sous réserve de 
l’approbation des organismes de réglementation et des bourses compétents, ces rajustements de 
manière réputée équitable, y compris, notamment (x) un rajustement d’une partie ou de la totalité 
des restrictions aux termes de l’article 5(a) du régime, (y) un rajustement des modalités d’une 
attribution en cours conformément aux documents relatifs à l’octroi applicables, et (z) la prise 
d’autres mesures autorisées par les sous-régimes applicables à l’occurrence d’un tel événement 
relativement aux attributions octroyées aux termes de ces sous-régimes; cependant, il est prévu que 
le comité apporte un rajustement équitable ou proportionnel aux attributions en cours afin de tenir 
compte de toute « restructuration de capitaux propres » (au sens de la norme Accounting Standards 
Codification Topic 718, publiée par le Financial Accounting Standards Board (ou toute prise de 
position en remplacement de celle-ci)). La Société remet à chaque participant un avis de 
rajustement aux présentes et, à la réception de l’avis, le rajustement est définitif et exécutoire à tous 
égards. En prévision de l’occurrence de tout événement énuméré dans le présent article 5c), pour 
des raisons purement administratives, le comité peut, à son gré, refuser d’autoriser l’exercice des 
droits à l’attribution pendant une période pouvant aller jusqu’à 30 jours avant l’occurrence prévue de 
l’événement. 

(d) Pour éviter toute confusion, les actions ordinaires émises en règlement d’une attribution octroyée 
aux présentes réduisent les réserves d’actions applicables conformément au sous-régime aux 
termes duquel une telle attribution a été octroyée. 

6. Admissibilité. La participation est limitée aux personnes admissibles qui ont été choisies par le comité et
qui ont signé des documents relatifs à l’octroi en ce qui a trait à une attribution qui leur est octroyée aux
termes du régime (individuellement, chaque personne admissible étant un « participant »).

7. Critères de rendement.

(a) Généralités. Sauf pour ce qui est des options et des DPVA octroyés aux présentes qui sont réputés 
satisfaire aux conditions d’exemption pour la « rémunération liée au rendement » en vertu de 
l’article 162m) du Code, le comité fixe les objectifs de rendement pour chaque attribution octroyée 
aux présentes, conformément au présent article 7. Le comité peut choisir la durée d’une période de 
référence, le ou les types d’attributions devant être émises, les critères de rendement utilisés pour 
fixer le ou les objectifs de rendement, le ou les types et/ou niveaux du ou des objectifs de rendement 
et la formule d’évaluation du rendement. Dans les 90 premiers jours d’une période de référence (ou 
la période maximale permise en vertu de l’article 162m) du Code), le comité exerce, pour ce qui est 
des attributions devant être émises pour la période de référence, son pouvoir discrétionnaire 
relativement à chaque point énuméré dans la phrase immédiatement ci-dessus et consigne les 
points par écrit (pouvant prendre la forme d’un procès-verbal d’une réunion du comité). Malgré ce 
qui précède, si la Société détermine qu’un participant qui s’est vu octroyer une attribution aux 
présentes n’est pas (ou n’est plus) un « employé couvert » au sens donné à cette expression à 
l’article 162m) du Code, les conditions de l’attribution peuvent être modifiées sans égard aux 
restrictions ou limites indiquées dans le présent article 7 (mais sous réserve par ailleurs des 
dispositions de l’article 8 du régime). Malgré toute autre disposition du régime, les attributions sont 
assujetties aux restrictions supplémentaires énoncées à l’article 162m) du Code qui sont des 
exigences pour une telle qualification, et le régime et les documents relatifs à l’octroi sont réputés 
être modifiés dans la mesure nécessaire aux fins de conformité à ces exigences. 

(b) Critères de rendement. Les critères de rendement utilisés pour fixer le ou les objectifs de rendement 
peuvent être fondés sur l’atteinte de niveaux précis de rendement de la Société (et/ou un ou 
plusieurs membres du groupe, divisions, et/ou unités opérationnelles et/ou fonctionnelles, gammes 
de produits, marques, secteurs d’activité, services administratifs, ou unités, ou toute combinaison de 
ce qui précède) et se limitent à ce qui suit : (i) le bénéfice net ou le résultat net (avant ou après 
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impôts); (ii) le résultat de base par action ou le résultat dilué par action (avant ou après impôts); (iii) 
le chiffre d’affaires net ou la croissance du chiffre d’affaires net; (iv) le chiffre d’affaires brut ou la 
croissance du chiffre d’affaires brut, ou le profit brut ou la croissance du profit brut; (v) le bénéfice 
net d’exploitation ou le revenu net d’exploitation (avant ou après impôts); (vi) les mesures de 
rendement (notamment le rendement de l’investissement, de l’actif, de l’actif net, du capital, du 
chiffre d’affaires brut ou de la croissance du chiffre d’affaires brut, du capital investi, des capitaux 
propres ou des ventes); (vii) les mesures de flux de trésorerie (notamment les flux de trésorerie 
d’exploitation, les flux de trésorerie disponibles et le rendement en trésorerie du capital), qui peuvent 
être ou non mesurés par action; (viii) le résultat avant ou après impôts, l’intérêt, la dépréciation et 
l’amortissement sur une base ajustée ou non (y compris le BAII et le BAIIA); (ix) les marges ou 
ratios d’exploitation bruts ou nets; (x) les ratios de productivité; (xi) le cours de l’action (notamment 
les mesures de croissance et le rendement total pour les actionnaires); (xii) les objectifs de dépense 
ou de réduction des coûts, la réduction des frais généraux et administratifs; (xiii) l’efficacité de 
l’exploitation; (xiv) les mesures objectives de satisfaction de la clientèle; (xv) les objectifs de fonds 
de roulement; (xvi) les mesures de valeur économique ajoutée ou d’autres paramètres de « création 
de valeur »; (xvii) la valeur de l’entreprise; (xviii) le rendement pour les actionnaires; (xix) la 
fidélisation de la clientèle; (xx) les paramètres du marché concurrentiel; (xxi) la fidélisation des 
employés; (xxii) les mesures objectives pour les objectifs personnels ou la réalisation de projets 
(notamment les projets de relève et d’embauche, la réalisation d’acquisitions particulières, les 
réorganisations ou autres transactions d’entreprise ou transactions de mobilisation de fonds, les 
expansions d’opérations commerciales précises et le respect des budgets de division ou de projet); 
(xxiii) le coût du capital, la situation de trésorerie de fin d’exercice de l’effet de levier de 
l’endettement ou la valeur comptable; (xxiv) les objectifs stratégiques, le développement de 
nouvelles gammes de produits et les objectifs relatifs au produit, au chiffre d’affaires et aux marges, 
ou les opérations internationales; ou (xxv) toute combinaison de ce qui précède. Un ou plusieurs des 
critères de rendement peuvent être exprimés en pourcentage d’autres critères de rendement, ou en 
pourcentage des critères de rendement d’une période antérieure, ou utilisés comme base absolue, 
relative ou ajustée pour évaluer le rendement de la Société et/ou d’un ou plusieurs membres du 
groupe dans l’ensemble ou des divisions et/ou unités opérationnelles et/ou fonctionnelles, gammes 
de produits, marques, secteurs d’activité, services administratifs de la Société et/ou d’un ou 
plusieurs membres du groupe ou toute combinaison de ce qui précède, selon le bon jugement du 
comité, ou les critères de rendement ci-dessus peuvent être comparés au rendement des sociétés 
comprises dans un groupe de comparaison, d’un indice publié ou spécial, selon le bon jugement du 
comité, ou de divers indices boursiers. Le comité a également le pouvoir d’accélérer le délai 
d’acquisition, de remise et de possibilité de levée de toute attribution en fonction de l’atteinte 
d’objectifs de rendement conformément aux critères de rendement précisés dans le présent 
paragraphe. Dans la mesure exigée par l’article 162m) du Code, le comité définit, dans les 
90 premiers jours d’une période de référence (ou dans la période maximale prévue en vertu de 
l’article 162m) du Code), de façon objective la manière de calculer les critères de rendement qu’il 
choisit d’utiliser pour cette période de référence. 

(c) Modification du ou des objectifs de rendement. Le comité peut modifier les critères de rendement 
sans obtenir l’approbation des actionnaires si les lois fiscales et/ou sur les valeurs mobilières 
applicables l’y autorisent. Le comité peut modifier le calcul d’un objectif de rendement au cours des 
90 premiers jours d’une période de référence (ou dans la période maximale prévue en vertu de 
l’article 162m) du Code), ou en tout temps par la suite si la modification n’entraîne pas la non-
admissibilité d’une attribution à titre de « rémunération liée au rendement » en vertu de l’article 
162m), pour tenir compte des événements suivants : (i) les dévaluations d’actif; (ii) les règlements 
ou les jugements de litige ou de réclamation; (iii) l’effet de modifications dans les lois fiscales, les 
principes comptables ou les autres lois ou dispositions réglementaires ayant une incidence sur les 
résultats publiés; (iv) tout programme de réorganisation ou de restructuration; (v) les transactions ou 
événements importants qui sont inhabituels, ou d’un type qui indique la rareté de l’occurrence, ou 
les deux, comme il est décrit dans la norme Accounting Standards Codification Topic 225-20 (ou 
toute prise de position en remplacement de celle-ci) et/ou dans le rapport de gestion figurant dans le 
rapport annuel de la Société aux actionnaires pour l’exercice applicable; (vi) les acquisitions ou 
désinvestissements; (vii) tout autre événement inhabituel ou non récurrent, ou une catégorie 
déterminable objectivement d’un tel événement; (viii) les gains et pertes de change; (ix) les activités 
abandonnées et les charges non récurrentes; et (x) une modification de l’exercice de la Société. 
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(d) Paiement ou règlement des attributions. 

(i) Condition pour recevoir un paiement. Sauf disposition contraire dans les documents relatifs à 
l’octroi applicables ou dans un contrat de travail ou une entente de services entre le participant 
et la Société ou un membre du groupe, le participant doit être employé par la Société ou un 
membre du groupe ou assurer la prestation de services pour ceux-ci le dernier jour d’une 
période de référence pour être admissible à un paiement relativement à une attribution pour une 
telle période de référence. 

(ii) Restriction. Sauf disposition contraire dans les documents relatifs à l’octroi applicables ou dans 
un contrat de travail ou une entente de services entre le participant et la Société ou un membre 
du groupe, le participant est admissible à un paiement ou à une remise, selon le cas, 
relativement à une attribution seulement dans la mesure où le comité détermine que (A) les 
objectifs de rendement pour une telle période sont atteints, comme le détermine le comité; et (B) 
la totalité ou une partie de l’attribution du participant a été obtenue pour la période de référence 
selon l’application de la formule d’évaluation du rendement à ces objectifs de rendement atteints, 
comme le détermine le comité. 

(iii) Attestation. Suivant une période de référence, le comité examine si, et dans quelle mesure, le ou 
les objectifs de rendement pour la période de référence ont été atteints et en atteste par écrit 
(pouvant être sous la forme d’un procès-verbal d’une réunion du comité), et, le cas échéant, 
calcule le montant des attributions obtenues pour la période selon la formule d’évaluation du 
rendement et en atteste par écrit (pouvant être sous la forme d’un procès-verbal d’une réunion 
du comité). Le comité détermine alors le montant de l’attribution de chaque participant en fait 
payable pour la période de référence et, ce faisant, peut, à sa discrétion, éliminer ou réduire 
l’importance d’une attribution conformément à l’article 162m) du Code. Sauf disposition contraire 
dans les documents relatifs à l’octroi applicables, le comité ne peut, à sa discrétion, (A) offrir le 
paiement ou la remise relativement aux attributions pour une période de référence si le ou les 
objectifs de rendement pour cette période de référence n’ont pas été atteints; ni (B) majorer une 
attribution au-delà des limites applicables énoncées à l’article 5(b) du régime. 

(e) Moment des paiements des attributions. Sauf disposition contraire dans les documents relatifs à 
l’octroi applicables, les attributions octroyées pour une période de référence sont payées aux 
participants dès que possible sur le plan administratif suivant l’obtention des attestations 
nécessaires aux termes du présent article 7. 

8. Modifications et résiliation.

(a) Modification et résiliation du régime. Sous réserve de l’article 8(c), le conseil peut modifier, 
suspendre, faire cesser ou résilier le régime ou une partie de celui-ci en tout temps; il est prévu 
qu’une telle modification, suspension, cessation ou résiliation ne peut être faite sans l’approbation 
des actionnaires si une telle approbation est nécessaire aux fins de conformité aux exigences 
fiscales ou réglementaires applicables au régime (notamment, comme elle est nécessaire aux fins 
de conformité aux règles ou exigences applicables de la Bourse de New York, de la TSX ou d’une 
autre bourse nationale à la cote de laquelle la Société a demandé l’inscription de ses actions 
ordinaires, pour les changements dans les PCGR aux nouvelles normes comptables, ou pour 
empêcher la Société de se voir refuser une déduction fiscale en vertu de l’article 162m) du Code); 
de plus, il est prévu qu’une telle modification, suspension, cessation ou résiliation qui aurait une 
incidence importante défavorable sur les droits d’un participant ou d’un titulaire ou bénéficiaire 
d’une attribution qui lui aurait alors été octroyée ne prend pas effet dans cette mesure sans le 
consentement du participant, du titulaire ou du bénéficiaire visé, sauf si le comité détermine qu’une 
telle modification, suspension, cessation ou résiliation est nécessaire ou souhaitable pour que la 
Société, le régime ou l’attribution respecte les lois ou les règlements applicables. 

(b) Malgré ce qui précède, le conseil peut, de temps à autre, à sa discrétion, apporter des modifications 
au régime ou à toute attribution octroyée aux présentes qui ne nécessitent pas l’approbation des 
actionnaires, notamment : 

(i) Toute modification « interne », notamment celles visant à préciser la signification d’une 
disposition existante du régime, à corriger ou compléter une disposition du régime en 
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contradiction avec une autre, à corriger des erreurs grammaticales ou typographiques ou à 
modifier les définitions dans le régime concernant l’administration du régime; 

(ii) Une modification aux dispositions d’acquisition du régime et aux documents relatifs à l’octroi; 
(iii) Toute modification relativement à l’administration du régime; 
(iv) Toute modification nécessaire aux fins de conformité aux lois applicables ou aux règles 

applicables de la Bourse de New York, de la TSX ou d’une autre bourse nationale à la cote 
de laquelle la Société a demandé l’inscription de ses actions ordinaires ou d’un autre 
organisme de réglementation ayant compétence sur la Société, le régime, les participants 
ou les actionnaires; 

(v) Toute autre modification qui ne nécessite pas l’approbation des actionnaires aux termes de 
l’article 8(c). 

(c) L’approbation des actionnaires est nécessaire pour apporter les modifications suivantes au régime ou 
à une attribution : 

(i) Une prolongation de la durée d’une attribution bénéficiant un initié de la Société, sauf dans 
le cas d’une prolongation due à une période d’interdiction; 

(ii) Une modification qui hausse les limites relatives aux attributions pouvant être 
octroyées à un participant aux termes de l’article 5, sauf tel qu’il est prévu à cet 
article; 

(iii) Une modification visant les personnes admissibles, y compris une modification susceptible 
d’élargir ou d’accroître la participation des initiés de la Société; 

(iv) Une modification nécessitant l’approbation des actionnaires de la Société conformément 
aux lois applicables ou aux exigences applicables de la Bourse de New York, de la TSX 
ou d’une autre bourse nationale à la cote de laquelle la Société a demandé inscrit ses 
actions ordinaires; 

(v) Une modification au présent article 8. 

(d) Modification des documents relatifs à l’octroi. Le comité peut, si cela n’est pas incompatible avec les 
modalités des documents relatifs à l’octroi applicables, renoncer aux conditions ou aux droits aux 
termes d’une attribution octroyée, d’en modifier les modalités, ou de changer, suspendre, cesser 
d’offrir, annuler ou résilier toute attribution octroyée ou les documents relatifs à l’octroi y afférents, 
prospectivement ou rétroactivement (y compris après la cessation d’emploi ou de service du 
participant auprès de la Société); il est prévu que la renonciation, la modification, la suspension, 
l’interruption, l’annulation ou la résiliation qui aurait une incidence importante défavorable sur les 
droits d’un participant relativement à une attribution qui lui aurait alors été octroyée ne prend pas effet 
dans cette mesure sans le consentement du participant visé, sauf si le comité détermine qu’une telle 
modification, suspension, interruption, annulation ou résiliation est nécessaire ou souhaitable pour 
que la Société, le régime ou l’attribution respecte les lois ou les règlements applicables; de plus, il est 
prévu que, sauf disposition contraire autorisée aux termes de l’article 5(c) du régime, si (i) le comité 
réduit le prix de levée d’une option ou d’un DPVA, (ii) le comité annule toute option ou tout DPVA en 
circulation et le remplace par une nouvelle option ou un nouveau DPVA (dont le prix de levée est 
inférieur) ou une autre attribution ou des espèces d’une manière qui (A) pourrait être indiquée dans la 
circulaire de sollicitation de la Société ou le formulaire 10-K (s’il y a lieu) comme des options dont « le 
prix a été changé » (comme cette expression est utilisée au point 402 du règlement S-K pris en 
application de la U.S. Exchange Act), ou (B) donnerait lieu à toute « refixation du prix » aux fins de la 
présentation des états financiers (ou par ailleurs entraînerait la non-admissibilité de l’attribution au 
traitement comptable réservé aux actions), (iii) le comité annule toute option ou tout DPVA en 
circulation dont le prix de levée par action est égal ou supérieur à la juste valeur marchande d’une 
action ordinaire à la date d’annulation, et verse toute contrepartie à son porteur, que ce soit en 
espèces, en titres ou en d’autres biens, ou toute combinaison de ces formes de contrepartie, ou (iv) le 
comité prend toute autre mesure considérée comme une « refixation de prix » aux fins des règles 
d’approbation des actionnaires de la bourse nationale applicable à la cote de laquelle l’action 
ordinaire est inscrite, alors, dans le cas des clauses précédant immédiatement (i) à (iv), une telle 
mesure ne prend pas effet sans l’approbation des actionnaires. 

9. Généralités.

(a) Documents relatifs à l’octroi; autres ententes. Chaque attribution aux termes du régime est constatée 
par les documents relatifs à l’octroi, qui sont mis à la disposition du participant et précisent les 
conditions de l’attribution et les règles qui y sont applicables. Les modalités des documents relatifs à 
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l’octroi, ou les contrats de travail ou ententes de services en vigueur avec le participant peuvent 
présenter des modalités ou des caractéristiques différentes de et/ou supplémentaires à celles 
prévues dans le régime et, sauf disposition expresse contraire dans l’attribution ou une autre entente, 
prévalent dans l’éventualité d’un conflit avec les modalités du régime. 

(b) Aucune réclamation d’attributions; aucun droit à un emploi continu. Aucun employé de la Société, 
aucun membre du groupe ni aucune autre personne n’a le droit de réclamer l’octroi d’une attribution 
aux termes du régime ou d’un sous-régime ou, ayant été choisi pour l’octroi d’une attribution, d’être 
sélectionné pour l’octroi d’une autre attribution. Il n’y a aucune obligation d’uniformité du traitement 
des participants ou des porteurs ou bénéficiaires d’attributions. Les conditions des attributions et les 
décisions et interprétations du comité relativement à celles-ci ne sont pas nécessairement les mêmes 
à l’égard de chaque participant et peuvent être adoptées de manière sélective parmi les participants, 
que les participants soient ou non dans une situation similaire. Ni le régime, ni les sous-régimes ni 
une mesure prise aux termes de ceux-ci ne doivent être interprétés comme conférant à un participant 
le droit de demeurer employé ou au service de la Société ou d’un membre du groupe, ni ne doivent 
être interprétés comme donnant à un participant le droit d’être maintenu en fonction au sein du 
conseil. 

(c) Aucun droit à titre d’actionnaire. Sauf disposition contraire expressément prévue dans le régime 
ou les documents relatifs à l’octroi, nul n’a droit aux privilèges de propriété relativement aux 
actions ordinaires qui sont assujetties à des attributions aux présentes jusqu’à ce que ces actions 
aient été émises ou remises à la personne. 

(d) Gouvernement et autres réglementations. 

(i) Le régime, l’octroi et l’acquisition d’attributions aux termes du régime, l’émission et la remise 
d’actions ordinaires ainsi que le versement de sommes aux termes du régime ou aux termes 
d’attributions octroyées ou consenties aux termes du régime sont assujettis à la conformité 
aux lois, règles et règlements applicables fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux des 
États-Unis, de même qu’aux lois, règles et règlements de l’extérieur des États-Unis 
(notamment les lois sur les valeurs mobilières étatiques, provinciales, fédérales des États-
Unis et de l’extérieur des États-Unis, y compris les lois canadiennes sur les valeurs 
mobilières, et les exigences de marge) et aux approbations par une autorité d’admission en 
bourse, réglementaire ou gouvernementale qui, de l’avis du conseiller juridique de la Société, 
peuvent être nécessaires ou souhaitables. Les titres remis aux termes du régime sont 
assujettis à de telles restrictions, et la personne acquérant ces titres donne, à la demande de 
la Société, les assurances et les garanties à la Société que la Société juge nécessaires ou 
souhaitables pour assurer la conformité à toutes les exigences juridiques applicables. Dans 
la mesure permise par les lois applicables, le régime et les attributions octroyées ou 
consenties aux termes du régime sont réputés modifiés dans la mesure nécessaire aux fins 
de conformité à ces lois, règles et règlements. 

(ii) L’obligation de la Société de régler les attributions en actions ordinaires ou autre 
contrepartie est assujettie aux lois, règles et règlements applicables, et aux approbations 
exigées par les organismes gouvernementaux. Malgré toute condition contraire d’une 
attribution, la Société n’a pas l’obligation, ni même l’autorisation, d’offrir en vente ou de 
vendre des actions ordinaires visées par une attribution à moins que ces actions n’aient 
été inscrites en bonne et due forme aux fins de vente en vertu de la U.S. Securities Act 
auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis ou que la Société n’ait 
reçu un avis juridique qu’elle juge satisfaisant selon lequel ces actions peuvent être 
offertes ou vendues sans être inscrites aux termes d’une dispense d’inscription dont la 
Société peut se prévaloir et dont elle respecte toutes les modalités. La Société n’a pas 
l’obligation d’inscrire aux fins de vente en vertu de la U.S. Securities Act les actions 
ordinaires devant être offertes ou vendues aux termes du régime. Le comité a le pouvoir 
d’exiger que toutes les actions ordinaires ou autres titres de la Société ou d’un membre du 
groupe remis aux termes du régime soient assujettis aux ordres d’arrêt de transfert et 
autres restrictions que le comité juge souhaitables aux termes du régime, des documents 
relatifs à l’octroi applicables, des lois sur les valeurs mobilières fédérales américaines, des 
lois canadiennes sur les valeurs mobilières, ou des règles, règlements et autres exigences 
de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, d’une bourse nationale à la 
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cote de laquelle les actions ou autres titres de la Société sont alors inscrites, et des autres 
lois, règles, règlements et exigences applicables fédéraux, étatiques, provinciaux et locaux 
des États-Unis, de même qu’aux lois, règles, règlements et exigences applicables de 
l’extérieur des États-Unis, et le comité peut prendre les dispositions nécessaires pour 
qu’une ou des légendes soient insérées dans les certificats d’actions ordinaires ou d’autres 
titres de la Société ou d’un membre du groupe remis aux termes du régime pour renvoyer 
de manière appropriée à ces restrictions ou prendre les dispositions nécessaires pour que 
ces actions ordinaires ou autres titres de la Société ou d’un membre du groupe remis aux 
termes du régime sous forme d’inscription en compte soient détenus sous réserve des 
directives de la Société ou des ordres d’arrêt de transfert appropriés. Malgré toute 
disposition contraire dans le régime, le comité se réserve le droit d’ajouter des modalités 
ou des dispositions supplémentaires aux attributions octroyées aux termes du régime, qu’il 
juge, à sa discrétion, nécessaires ou souhaitables afin que ces attributions soient 
conformes aux exigences juridiques de toute entité gouvernementale dont relève 
l’attribution. 

(iii) Le comité peut annuler une attribution ou une partie de celle-ci s’il détermine que des 
restrictions juridiques ou contractuelles et/ou une obstruction et/ou d’autres considérations 
du marché rendraient l’acquisition par la Société d’actions ordinaires des marchés publics, 
l’émission par la Société d’actions ordinaires au participant, l’acquisition par le participant 
d’actions ordinaires de la Société et/ou la vente par le participant d’actions ordinaires aux 
marchés publics, illégales, irréalisables ou déconseillées. Si le comité décide d’annuler la 
totalité ou une partie d’une attribution conformément à ce qui précède, sauf si les lois 
applicables l’en empêchent, la Société versera au participant un montant correspondant à 
l’excédent de (A) la juste valeur marchande totale des actions ordinaires sous réserve de 
l’annulation de l’attribution ou d’une partie de celle-ci (déterminée à la date de levée 
applicable ou la date à laquelle les actions auraient été acquises ou remises, selon le cas), 
sur (B) le prix de levée total (dans le cas d’une option ou d’un DPVA) ou tout montant 
payable comme condition de la remise d’actions ordinaires (dans le cas de toute autre 
attribution). Ce montant est remis au participant dans les meilleurs délais suivant 
l’annulation de l’attribution ou d’une partie de celle-ci. 

(e) Paiements à des personnes autres que des participants. Si le comité découvre qu’une personne à qui 
un montant est payable aux termes du régime ne peut pas s’occuper des affaires du participant en 
raison d’une maladie ou d’un accident, ou parce que la personne est mineure ou est décédée, alors 
les paiements dus à cette personne ou aux ayants cause du participant (sauf si une réclamation 
antérieure des paiements a été faite par un représentant successoral dûment nommé ou si un 
formulaire de désignation de bénéficiaire a été soumis à la Société) peuvent, si le comité le demande 
à la Société, être versés au conjoint du participant, à son enfant ou à un parent, ou à une institution 
conservant ou ayant la garde de la personne, ou toute autre personne réputée par le comité être un 
bénéficiaire approprié pour le compte de la personne ayant par ailleurs droit au paiement. Ces 
paiements libèrent le comité et la Société de toute responsabilité à leur effet. 

(f) Non-exclusivité du régime. Ni l’adoption du régime par le conseil ni la soumission du régime aux 
actionnaires de la Société aux fins d’approbation ne seront interprétées comme limitant le pouvoir du 
conseil d’adopter d’autres arrangements incitatifs jugés souhaitables, notamment l’octroi d’options 
d’achat d’actions ou d’autres droits ou attributions autrement qu’aux aux termes du régime, et ces 
arrangements peuvent être applicables de manière générale ou seulement dans des cas précis. 

(g) Aucune création de fiducie ou de fonds. Ni le régime ni toute attribution ne sauraient créer ou être 
interprétés comme créant une fiducie ou un fonds distinct de quelque type que ce soit ou une relation 
fiduciaire entre la Société ou un membre du groupe, d’une part, et le participant ou une autre personne 
ou entité, d’autre part. Aucune disposition du régime ou attribution n’obligera la Société, en vue de 
satisfaire aux obligations aux termes du régime, à acheter des actifs ou à placer des actifs dans une 
fiducie ou une autre entité à laquelle des cotisations sont versées ou par ailleurs à subdiviser des 
actifs, et la Société ne sera pas tenue non plus de tenir séparément des comptes bancaires, des 
livres, des registres ou d’autres preuves de l’existence d’un fonds distinct ou tenu séparément ou 
administré à de telles fins. Les participants n’ont aucun droit aux termes du régime, sauf à titre de 
créanciers non garantis généraux de la Société. 

(h) Foi accordée aux rapports. Chaque membre du comité et chaque membre du conseil (et chaque 
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délégué respectif de ces membres) sont entièrement justifiés d’agir ou non, selon le cas, et ne 
sauraient être tenus responsables d’avoir agi ou non de bonne foi, en se fiant aux rapports rédigés par 
le cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant de la Société et des membres de son groupe et/ou 
aux autres renseignements fournis relativement au régime ou aux sous-régimes par un mandataire de 
la Société, du comité ou du conseil, sauf un tel membre ou délégué. 

(i) Relation avec d’autres avantages. Aucun paiement aux termes du régime n’est pris en compte dans la 
détermination des prestations au titre d’un régime de pension, de retraite ou de participation aux 
bénéfices, d’une assurance collective ou d’un autre régime d’avantages sociaux de la Société, sauf 
disposition contraire expresse dans un tel autre régime. 

(j) Achat à des fins de placement. Que les options et les actions couvertes par le régime aient été ou non 
inscrites en vertu de la U.S. Securities Act, chaque personne exerçant une option aux termes du 
régime, ou acquérant des actions aux termes du régime, peut être tenue par la Société de garantir par 
écrit qu’elle acquiert ces actions aux fins de placement et non en vue de la distribution d’une partie de 
celles-ci ou d’une vente relativement à celle-ci. La Société endosse toute légende nécessaire faisant 
référence à la restriction ci-dessus intégrée aux certificats représentant les actions émises ou 
transférées au participant à l’exercice d’une option octroyée aux termes du régime. 

(k) Lois applicables. Le régime est régi par les lois du Canada et de la province d’Alberta, et interprété par 
celles-ci, sans égard à leurs principes de conflits de lois ou à ceux de tout autre territoire qui pourraient 
entraîner l’application des lois de tout territoire, sauf les lois du Canada et de la province d’Alberta. 

(l) Divisibilité. Si une disposition du régime ou des documents relatifs à l’octroi est, devient ou est réputée 
être invalide, illégale ou non exécutoire dans un territoire ou quant à une personne, une entité ou une 
attribution, ou rendrait le régime ou une attribution inadmissibles en vertu d’une loi jugée applicable 
par le comité, cette disposition est interprétée ou réputée être modifiée pour se conformer aux lois 
applicables, ou si elle ne peut être interprétée ou réputée être modifiée sans, de l’avis du comité, 
changer de manière importante l’objet du régime ou de l’attribution, cette disposition est interprétée 
comme ou réputée être nulle et non avenue quant au territoire, à la personne, à l’entité ou à 
l’attribution en question, et le reste du régime et de l’attribution demeure pleinement en vigueur. 

(m) Obligations liant les successeurs. Les obligations de la Société aux termes du régime lient les sociétés 
remplaçantes ou les organisations découlant de la fusion, du regroupement ou d’une autre 
réorganisation de la Société, ou les sociétés remplaçantes ou les organisations remplaçant la totalité 
ou la quasi-totalité des actifs et des activités de la Société. 

(n) Récupération/confiscation. Malgré toute disposition contraire dans les présentes, le comité peut 
prévoir dans les documents relatifs à l’octroi que (i) des dispositions de récupération ou de 
confiscation ou des dispositions similaires s’appliquent si le participant poursuit une activité contraire 
ou préjudiciable aux intérêts de la Société ou d’un des membres de son groupe en tout temps, ou 
pendant une période donnée, y compris la fraude ou une conduite contribuant à un retraitement des 
états financiers ou à une irrégularité, ou si le participant viole un engagement ou une entente de non-
concurrence, non-sollicitation, non-communication ou non-dénigrement avec la Société ou un des 
membres de son groupe, ou si le participant viole une autre politique, procédure ou règle applicable au 
participant de manière à avoir une incidence défavorable ou susceptible d’avoir une incidence 
défavorable sur les activités ou la réputation de la Société ou d’un des membres de son groupe, ou si 
l’emploi ou le service du participant prend fin pour « motif valable » (au sens donné à cette expression 
au gré du comité, ou comme il est prévu dans une entente écrite relativement à l’attribution entre la 
Société et le participant); (ii) dans le cas d’un événement décrit dans la clause précédente (i), le 
participant perd son droit à une rémunération ou à une autre valeur réalisée par la suite à l’acquisition, 
à l’exercice ou au règlement de l’attribution, à la vente ou à un autre transfert de l’attribution, ou à la 
vente des actions ordinaires acquises dans le cadre de l’attribution, et doit rembourser dans les plus 
brefs délais les montants à la Société, et toutes les attributions détenues par le participant sont 
résiliées; et/ou (iii) si le participant reçoit un montant excédentaire au montant qu’il aurait dû recevoir 
aux termes des modalités de l’attribution pour quelque raison que ce soit (notamment en raison d’un 
retraitement des états financiers, d’une erreur de calcul ou d’une autre erreur administrative), comme 
le détermine le comité, le participant est alors tenu de rembourser dans les meilleurs délais le montant 
excédentaire à la Société. De plus, la Société conserve le droit d’intenter une action en équité ou en 
justice pour interdire l’activité du participant et recouvrer les dommages résultant de cette activité. De 
plus, dans la mesure requise par les lois applicables (notamment l’article 304 de la Sarbanes-Oxley 
Act et l’article 954 de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) et/ou les règles 
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et règlements de la Bourse de New York ou d’une autre bourse nationale à la cote de laquelle les 
actions ordinaires sont inscrites, ou si une politique écrite adoptée par la Société l’exige, les 
attributions sont assujetties (y compris rétroactivement) à une récupération, une confiscation ou des 
exigences similaires (et ces exigences sont réputées être intégrées par renvoi à tous les documents 
relatifs à l’octroi en cours). 

(o) Réapprobation de l’article 162m) du Code. Si le comité en décide ainsi, les dispositions du régime sont 
soumises à la réapprobation par les actionnaires de la Société au plus tard à la première assemblée 
des actionnaires de la cinquième année suivant l’année au cours de laquelle les actionnaires ont 
approuvé précédemment les dispositions suivant la date de l’approbation initiale des actionnaires, aux 
fins de l’exemption de certaines attributions octroyées après un tel délai des limites de déduction 
prévues par l’article 162m) du Code. Cependant, rien dans le présent paragraphe ne touche la validité 
des attributions octroyées après un tel délai si l’approbation des actionnaires n’a pas été obtenue. 

(p) Aucune interférence. L’existence du régime, des documents relatifs à l’octroi et des attributions 
octroyées aux termes des présentes ne peut en aucune manière entraver ou restreindre le droit ou le 
pouvoir de la Société, du conseil, du comité ou des actionnaires de la Société de mettre en œuvre ou 
d’autoriser un rajustement, une restructuration du capital, une réorganisation ou un autre changement 
dans la structure du capital de la Société ou dans ses activités, une fusion ou un regroupement de la 
Société, une émission d’actions ou d’options, de bons de souscription, ou de droits d’acheter des 
actions ou des obligations, des débentures ou des actions privilégiées ou des actions privilégiées de 
premier rang ayant priorité dont les droits sont supérieurs à ceux des actions ordinaires ou ont une 
incidence sur celles-ci ou les droits y étant rattachés ou qui sont convertibles en ou échangeables 
contre des actions ordinaires, ou la dissolution ou la liquidation de la Société ou d’une membre du 
groupe, ou une vente ou un transfert de la totalité ou d’une partie de leurs actifs ou de leurs activités, 
ou une autre mesure ou procédure d’entreprise, de caractère similaire ou autre. 

(q) Frais; titres et rubriques. Les frais occasionnés par l’administration du régime et des sous-régimes 
sont assumés par la Société et les membres de son groupe. Les titres et les rubriques des articles du 
régime ne visent qu’à faciliter la consultation et, en cas de conflit, le libellé du régime a préséance sur 
les titres ou les rubriques. 

* * * 

Adopté par le conseil d’administration de la Société le 16 décembre 2015. 



Les questions et demandes d’aide peuvent être adressées à l’agent chargé de 

la sollicitation des procurations :

The Exchange Tower 
130 King Street West, Suite 2950, P.O. Box 361 

Toronto (Ontario) 
M5X 1E2 

www.kingsdaleshareholder.com  

Numéro de téléphone sans frais en Amérique 
du Nord :

1 866 879-7649

Courriel : 
contactus@kingsdaleshareholder.com

Numéro de télécopieur : 416 867-2271

Numéro de télécopieur sans frais : 1 866 545-5580

Numéro à frais virés pour les banques et courtiers à l’extérieur de l’Amérique du Nord : 
416 867-2272






