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POLITIQUE SUR LE SIGNALEMENT D’UNE CONDUITE 
CONTRAIRE À L’ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 
Politique établie par : Conseil d’administration 
Entrée en vigueur : 1er septembre 2019 
Portée : Applicable à tous les membres du personnel, hauts dirigeants et 

administrateurs ainsi qu’à toutes les entités associées au CP et à 
ses filiales (collectivement, le « personnel du CP »). 

1.0   Objectif 
Le Code d’éthique professionnelle (le « Code ») du CP témoigne de son engagement à 
exercer ses activités commerciales de façon éthique et légale. La présente politique vise : 
(1) à aider à protéger l’intégrité des relations d’affaires du CP et de son information financière 
en offrant un ensemble d’options pour la réception, la conservation et le traitement de tout 
signalement confidentiel relatif à des pratiques de gestion et (ou) d’entreprise douteuses ou 
à la violation potentielle d’une loi ou du Code et (2) à prévenir les représailles contre tout 
membre du personnel du CP qui effectue un signalement, de bonne foi, en vertu de la 
présente politique. 

Cette politique est approuvée par le Comité de vérification et des finances du conseil 
d’administration du CP à titre de procédure adéquate pour : (a) la réception, la conservation 
et le traitement de plaintes reçues par le CP au sujet de la comptabilité, de contrôles 
comptables internes ou d’activités de vérification et (b) le signalement confidentiel et 
anonyme par le personnel du CP de préoccupations concernant les activités douteuses de 
comptabilité ou de vérification. 

2.0   Objet 
La présente politique vise à décrire les processus que le CP a établis afin que le personnel 
du CP et d’autres personnes puissent signaler leurs préoccupations au sujet de la conduite 
au sein du CP, notamment les pratiques de gestion ou d’entreprise douteuses et la violation 
potentielle d’une loi ou du Code d’éthique professionnelle du CP. De plus, cette politique 
confirme l’engagement du CP à empêcher les représailles contre les membres du personnel 
du CP qui effectuent un signalement, de bonne foi, en vertu de la présente politique. 

3.0   Définitions 
Dans la présente politique, les termes suivants se définissent ainsi : 

3.1.1 Un agent désigne une personne ou une entité retenue par le CP ou ses filiales pour 
agir en son nom et représenter ses intérêts commerciaux lorsqu’elle agit à ce titre. 

3.1.2 Une entité associée correspond à toute personne ou entité externe qui offre des 
services au nom du CP, y compris les intermédiaires, les experts-conseils, les 
représentants, les distributeurs et les entrepreneurs, lorsqu’ils agissent à ce titre. 
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4.0   Énoncé de politique 
Tout membre du personnel du CP qui croit raisonnablement qu’une violation (selon la 
définition ci-dessous) est survenue ou survient ou qui se préoccupe, de bonne foi, d’une 
conduite qui pourrait constituer une violation, y compris les pratiques de gestion ou 
d’entreprise douteuses, la violation potentielle d’une loi ou du Code d’éthique professionnelle 
du CP, doit respecter la présente politique lorsqu’il effectue un signalement à l’interne de ces 
préoccupations ou qu’il reçoit, conserve ou traite un tel signalement. 

5.0   Étapes et détails de la procédure 
5.1 Éléments à signaler 

Vous devez communiquer rapidement, soit verbalement soit par écrit, toute information en 
votre possession sur les situations suivantes (dont chacun constitue une « violation ») : 

• les violations raisonnablement soupçonnées de la loi, qu’elle soit de nature civile, 
criminelle ou réglementaire, y compris la législation en matière de santé et sécurité au 
travail et de l’environnement; 

• les violations raisonnablement soupçonnées du Code ou de toute autre politique 
d’entreprise du CP; 

• la nature douteuse ou anormale de la comptabilité, de contrôles comptables internes ou 
de toute autre activité de comptabilité ou de vérification, y compris la fraude et les erreurs 
délibérées dans la préparation, l’évaluation, l’examen ou la vérification d’états financiers 
du CP ou l’enregistrement ou la mise à jour de dossiers financiers du CP; 

• les pratiques dangereuses susceptibles de causer des dommages physiques ou un 
préjudice à une personne, à un bien ou à l’environnement; 

• le manquement de remédier à une situation susceptible d’occasionner des coûts ou des 
pertes considérables et évitables au CP ou de prendre des mesures raisonnables pour 
signaler une telle situation. 

En tant que membre du personnel du CP, si vous êtes au courant d’une violation potentielle, 
mais ne la signalez pas conformément à la présente politique, votre inaction peut être 
considérée comme une violation en soi, ce qui peut entraîner des mesures disciplinaires 
pouvant aller jusqu’au congédiement ou à la rupture de toute autre relation que vous 
entretenez avec le CP. 

Lorsque vous signalez une violation, vous devez fournir autant de renseignements précis 
que possible, notamment les noms, les dates, les lieux et les événements qui sont survenus 
ainsi que votre perception des raisons pour lesquelles l’incident nécessite un signalement et 
les mesures qui s’imposeront, selon vous, pour corriger le problème. 

5.2 À qui signaler une préoccupation 

Si vous avez pris connaissance d’une violation ou êtes au courant de toute autre situation à 
signaler, vous devez communiquer avec les Services juridiques ou le Service de vérification 
interne. S’il s’agit d’une infraction à une politique particulière du CP, vous devez signaler le 
cas selon les procédures de signalement indiquées, le cas échéant, dans la présente 
politique. 
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Si vous croyez que vos préoccupations ne sont pas traitées ou que vous ne vous sentez pas 
à l’aise d’en parler avec l’une de ces personnes-ressources, vous pouvez signaler vos 
préoccupations en vertu de la présente politique (de façon anonyme, si vous le désirez) en 
téléphonant à la ligne d’alerte des dénonciateurs confidentielle et anonyme, gérée 
indépendamment, au 1 888-279-6235, ou en transmettant un signalement à l’adresse 
http://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui.22547/index.html. 

Aucune disposition de cette politique ne vise à empêcher un membre du personnel du CP 
de transmettre un signalement aux autorités policières fédérales, provinciales ou de l’État 
quand il a des motifs valables de croire qu’il y a eu une violation d’une loi fédérale, provinciale 
ou de l’État. Un signalement aux autorités policières, aux organismes administratifs ou de 
réglementation peut s’effectuer au lieu ou en plus d’un signalement direct au CP au moyen 
de la ligne d’alerte des dénonciateurs du CP ou d’une autre méthode de signalement 
précisée dans la présente politique. 

5.3 Devoir de collaboration 

Vous avez un devoir de collaborer en cas d’enquête. Si vous omettez de collaborer ou 
fournissez de faux renseignements lors d’une enquête, le CP peut prendre des mesures 
correctives immédiates, selon la gravité de l’inconduite. 

5.4 Enquête menée à la suite d’un signalement 

Tout signalement d’une violation, effectué en vertu de la présente politique, fera l’objet d’une 
enquête approfondie, réalisée dans les meilleurs délais. De plus, tout renseignement 
divulgué au fil de l’enquête demeurera confidentiel, sur demande, à moins que sa divulgation 
ne soit exigée par la loi ou nécessaire pour mener l’enquête en vue de prendre des mesures 
correctives. 

Si les préoccupations signalées s’avèrent exactes et qu’aucune mesure corrective n’a encore 
été mise en œuvre, les dispositions adéquates seront prises pour remédier aux problèmes 
décelés. Les mesures correctives précises à prendre dans un cas en particulier varient selon 
la nature et la gravité de la conduite ou les circonstances révélées à la suite de l’enquête. 
Ces dispositions peuvent comprendre la prise de mesures disciplinaires contre la partie 
contrevenante, qui peuvent aller jusqu’au congédiement ou à la rupture de toute autre 
relation professionnelle que la partie fautive entretient avec le CP. Des mesures raisonnables 
et nécessaires seront également prises pour prévenir toute violation supplémentaire. 

5.5 Traitement des signalements 

Les signalements de violations transmis par l’un des moyens précisés dans la présente 
politique seront traités comme suit : 

5.5.1 Signalements relatifs aux activités comptables, financières et de vérification 

Les signalements relatifs à la comptabilité et à la vérification seront consignés dans un 
registre des cas associés à la comptabilité et à la vérification, qui comportera notamment : 
(1) la date de réception du signalement, (2) une description du signalement, (3) le nom de la 
personne ayant effectué le signalement (si connu) et (4) l’état et la disposition d’une enquête 
menée à la suite du signalement. 
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Sous la direction du chef de la gestion des risques, le vérificateur interne en chef transmettra 
rapidement au Comité de vérification et des finances : (1) les rapports des violations du Code 
ou des violations relatives à la comptabilité, aux contrôles comptables internes ou à toute 
autre activité financière ou de vérification qui est essentielle pour le CP, (2) les signalements 
d’information financière frauduleuse, y compris tout signalement reçu par le vérificateur 
interne en chef ou le chef de gestion des risques, mais qui n’a pas été transmis au Comité 
de vérification et des finances au départ, (3) toute violation relative à la comptabilité, aux 
contrôles comptables internes ou à toute autre activité financière ou de vérification qui est 
essentielle pour le CP et qui implique des cadres supérieurs ou des directeurs de la 
Compagnie et (4) toute autre situation jugée significative par le vérificateur interne en chef, 
sous la direction du chef de gestion des risques. 

Le Comité de vérification et des finances dirigera et supervisera toute enquête menée sur de 
tels signalements ainsi que sur tout signalement directement transmis au Comité de 
vérification et des finances si celui-ci le considère comme adéquat. Le Comité de vérification 
et des finances peut également déléguer la supervision et l’enquête à mener sur de tels 
signalements à l’équipe de direction, notamment au vérificateur interne en chef, au chef de 
gestion des risques ou au chef des services juridiques ou, encore, à des conseillers externes, 
selon les circonstances. 

Tout autre signalement au sujet d’activités de comptabilité ou de vérification sera examiné 
sous la direction et la supervision du chef de gestion des risques, qui convoquera d’autres 
parties (comme le vérificateur interne en chef, le chef des services juridiques, le Service de 
vérification interne, des membres du Service des finances à des conseillers externes, selon 
les circonstances. 

Sous la direction du chef de gestion des risques, le vérificateur interne en chef remettra au 
Comité de vérification et des finances un rapport trimestriel de tous les signalements relatifs 
aux violations en matière de comptabilité et de vérification reçus et une mise à jour des 
enquêtes en attente. Le Comité de vérification et des finances peut demander le traitement 
spécial de tout signalement et peut prendre en charge la direction et la supervision de 
l’enquête menée à la suite d’un tel signalement. 

5.5.2 Autres signalements 

Tout autre signalement sera consigné dans un registre distinct et sera examiné : (1) sous la 
direction et la supervision du chef de gestion des risques, qui l’acheminera à la personne ou 
au service adéquats aux fins d’enquête (à titre d’exemple, les cas relatifs à l’emploi seront 
transmis au Service des ressources humaines), à moins que le chef de gestion des risques 
détermine que la participation d’autres services s’impose pour gérer  

l’enquête afin d’éviter des conflits d’intérêts) ou (2) conformément aux procédures selon les 
lois, les ententes (y compris la convention collective) ou les politiques du CP pertinentes 
régissant le domaine dont relève le signalement. 

5.6 Confidentialité et anonymat 

Sauf indication contraire dans une loi ou un acte de procédure, le CP respectera la 
confidentialité de tout signalement reçu en vertu de la présente politique, sur demande. Les 
communications anonymes seront acceptées. Vous devriez toutefois envisager de fournir 
votre nom et vos coordonnées pour pouvoir contribuer au suivi de vos allégations ou 
préoccupations. Si vous choisissez de rester anonyme et ne fournissez pas suffisamment de 
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détails, il est possible que le CP ne puisse pas mener une enquête ou examiner le 
signalement de manière exhaustive. 

5.7 Sans représailles 

La présente politique se conforme aux lois du Canada et des États-Unis. Vous serez protégé 
contre toute forme de représailles et menace de représailles, notamment en matière de 
rémunération ou d’autres conditions de travail, qui sont directement liées à un signalement 
d’une violation que vous avez transmis, si vous : 

a) effectuez le signalement et divulguez des renseignements de bonne foi et conformément 
au processus de signalement décrit dans la présente politique; 

b) croyez raisonnablement que vos allégations sont en grande partie exactes; 
c) n’agissez pas avec malveillance ni ne présentez de fausses allégations; 
d) respectez la confidentialité du processus d’enquête; 
e) ne recherchez aucun profit personnel ou financier, en dehors d’une compensation qu’un 

organisme gouvernemental ou de réglementation pourrait offrir conformément à un 
programme de dénonciation régi par une loi. 

Vous serez aussi protégé contre les représailles pour le signalement, de bonne foi, d’une 
violation du Code ou d’une autre conduite illégale ou contraire à l’éthique ou pour la 
divulgation de renseignements à des autorités fédérales, provinciales ou de l’État, dans les 
cas où une telle protection, un tel signalement ou une telle divulgation sont exigés par la loi. 

5.8 Conservation de documents 

Tous les documents relatifs au signalement, aux enquêtes et aux mesures d’application 
réalisés en vertu de la présente politique, ou liés à la discrimination, aux représailles ou au 
harcèlement subis par un employé qui effectue un signalement en vertu des présentes, 
seront conservés de manière confidentielle, en un lieu à accès limité, conformément aux 
politiques du CP et aux lois applicables. 

6.0   Responsabilités 
6.1 Connaissance et compréhension de la politique 

Tout membre du personnel du CP doit, dans le cadre de ses tâches normales, prendre 
connaissance de la présente politique et s’y conformer. 

6.2 Signalement de violations de la politique 

Si vous croyez avoir subi des représailles injustes ou illégales pour avoir effectué un 
signalement en vertu de la présente politique, vous pouvez déposer une plainte auprès de 
votre superviseur, ou encore du chef de gestion des risques ou du chef des services 
juridiques si vous n’êtes pas à l’aise de déposer la plainte auprès de votre superviseur. Si 
vous n’êtes pas à l’aise de déposer la plainte auprès de votre superviseur, du chef de gestion 
des risques ou du chef des services juridiques, vous pouvez la transmettre au Service de 
vérification interne ou téléphoner à la ligne d’alerte des dénonciateurs du CP, selon les 
précisions de la section 5.2. 
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7.0   Conformité 
Tout membre du personnel du CP qui effectue un signalement conformément à la présente 
politique sera protégé contre les représailles et la discrimination, selon les dispositions de la 
section 5.7. 

Tout membre du personnel du CP qui omet de se conformer à la présente politique, ou qui 
effectue délibérément ou avec malveillance un faux signalement, est passible de mesures 
disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement justifié, le cas échéant, et peut faire l’objet 
d’une poursuite en justice. 

8.0   Information et politiques et procédures connexes 
8.1      Politiques et procédures connexes 

Code d’éthique professionnelle du CP 

Politique 1300: Harcèlement en milieu de travail, y compris le harcèlement sexuel 
Politique 1301: Égalité d’accès à l’emploi/Action positive 

Politique 1819: Accident, Incident, Injury and Occupational Illness Reporting Policy and 
Commitment Regarding Intimidation and Harassment. 

Quant aux politiques 1300, 1301 et 1819, veuillez consulter la Procédure interne de 
présentation des plaintes, décrite dans chacune de ces politiques, si vous souhaitez effectuer 
un signalement en vertu de la politique en question. 

Les politiques et procédures connexes se trouvent dans CP Station, à l’adresse 
http://intranet.cpr.ca/about-cp/policies. 

Pour obtenir des éclaircissements ou des renseignements supplémentaires sur la présente 
politique, ou pour fournir des commentaires qui assureront l’amélioration continue de cette 
politique, veuillez communiquer avec les Services juridiques. 

Historique 
Version Description Auteur Date 
1.0   1er septembre 2019 
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