
SOCIÉTÉ CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

ET

COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

COMITÉ DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ
MANDAT

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

A. Comité et procédures
1. Objectif

Le comité des risques et de la durabilité (le « Comité ») du conseil d’administration
(le « Conseil ») de la Société est formé pour seconder le Conseil à surveiller ce qui suit :

� les pratiques stratégiques et intégrées de gestion du risque de la Société;

� la robustesse des processus et systèmes environnementaux et de sécurité
de la Société; et

� le modèle de durabilité à long terme de l’exécution des activités commerciales
de la Société.

2. Composition du Comité

Le Comité doit compter un minimum de trois administrateurs, et aucun d’entre eux ne peut
être un dirigeant ou un employé de la Société ou de l’une de ses filiales. Les membres du
Comité doivent satisfaire aux exigences et lignes directrices sur l’indépendance et l’absence
de lien avec la Société, telles qu’elles sont énoncées dans les lois applicables sur les valeurs
mobilières, comme le prévoient les lois sur les valeurs mobilières et dans les règles de
n’importe quelle bourse où les titres de la Société sont cotés.

3. Nomination des membres du Comité

Les membres du Comité sont nommés au besoin par le Conseil et continuent d’y siéger à la
discrétion du Conseil.

4. Siège vacant

Lorsqu’un siège du Comité se libère, le Conseil peut le combler en tout temps. Lorsque
nécessaire, le Conseil comble toute vacance pour maintenir un Comité d’au moins trois
administrateurs.

5. Président du Comité

Le Conseil nomme le président du Comité.
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6. Absence du président du Comité

Lorsque le président du Comité est absent d’une réunion, le Comité nomme l’un de ses
membres présents à la réunion pour y présider.

7. Secrétaire du Comité

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

8. Réunions

Le Comité se rencontre aux réunions régulières (au moins une fois par trimestre ou lorsque le
Conseil tient des réunions en personne au cours de l’année) et se réunit quand il le juge
opportun au cours d’une année. De plus, le président du Comité, le président du Conseil ou
deux autres membres du Comité peuvent convoquer une réunion du Comité en tout temps.

9. Quorum

Trois membres du Comité constituent un quorum.

10.  Avis de convocation

Le lieu et l’heure de chaque réunion sont annoncés par écrit à au moins 24 heures d’avis dans
un communiqué transmis par n’importe quel moyen de communication enregistrée, dont par
courrier électronique ou portail sécurisé du Conseil (comme Diligent Boards) ou par un autre
moyen électronique qui produit une copie écrite. Chaque membre du Comité reçoit ledit
communiqué, sauf le ou les membres qui, de quelque manière, renoncent à cet avis. La
présence d’un membre à une réunion constitue une telle renonciation, sauf s’il y assiste dans
le but délibéré de s’opposer au règlement d’une question sous prétexte que la réunion n’a pas
été convoquée selon les règles.

11.  Présence d’autres personnes à la réunion

Les personnes qui ne sont pas membres du
Comité peuvent assister à l’une de ses réunions à l’invitation de son président.

12. Procédure, registres et rapports

En vertu d’un statut ou d’articles et règlements de la Société, le Comité établit ses propres
procédures dans ses réunions, conserve des comptes-rendus de ses délibérations et fait
rapport au conseil lorsqu’il le juge utile (mais au plus tard à la réunion régulière suivante du
Conseil et au moins une fois par année).

13.  Examen du mandat

Le Comité examine et réévalue la pertinence du présent mandat une fois l’an ou à d’autres
moments qu’il juge opportun, et recommande des changements au conseil.

B. Mandat du Comité
Pour s’acquitter de son mandat pour la Société de surveillance des risques et de la durabilité, le
Comité doit :
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Pratiques stratégiques et intégrées de gestion du risque

(a) examiner les politiques, pratiques et procédures stratégiques de la Société pour que la
direction puisse identifier et gérer les risques pour la Société;

(b) examiner les risques stratégiques pour la Société cernés par la direction et mettre en œuvre
des stratégies appropriées pour gérer ou atténuer les risques;

(c) examiner le programme de la Société pour obtenir une assurance appropriée pour atténuer
ou transférer les risques;

(d) examiner ou surveiller l’exposition de la Société au cyberrisque et la mise en œuvre de la
direction de stratégies de gestion du risque appropriées.

Processus et systèmes de gestion de la sécurité et du risque environnemental

(e) avec la direction, examiner les stratégies, la performance et les objectifs de ses systèmes
de gestion de la sécurité et de la gestion de risque pour l’environnement;

(f) recevoir des mises à jour sur les questions de sécurité et environnementales préparées par
la direction et discuter de tout problème important avec le Conseil.

Durabilité

(g) examiner les objectifs de durabilité à court et à long termes de la Société et les résultats de
tout engagement des intervenants internes et externes et en faire part au Conseil;

(h)  examiner la performance de la Société par rapport à ses objectifs de durabilité à court et
à long terme et réviser les plans de la Société pour améliorer sa performance par rapport aux
pratiques durables et la production de rapports

(i) examiner les plans et occasions stratégiques de la Société, pour s’assurer qu’elle soit
en cohérence avec ses objectifs de durabilité et les aspects de la durabilité à long
terme, dont les changements climatiques et les risques pour la main-d’œuvre et la
chaîne d’approvisionnement;

(j) surveiller les tendances, les risques et les enjeux émergents en durabilité qui touchent
la Société et les rapporter au Conseil;

Autres

(k)  exécuter d’autres activités cohérentes avec le présent mandat, les articles et règles de la
Société et les lois qui la régissent, que le Comité ou le Conseil le jugent appropriées

(l) faire régulièrement rapport sur les activités du Comité au Conseil;

(m) évaluer les initiatives clés, les informations les plus récentes sur les affaires réglementaires
et gouvernementales, les communications et les affaires juridiques, y compris les
litiges importants.

Le 6 mai 2019


