RAPPORT SUR LA RESPONSABILITÉ SOCIALE D’ENTREPRISE 2016

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Le présent rapport contient certains énoncés prospectifs, au sens des lois pertinentes sur les valeurs mobilières,
qui portent, notamment, sur les activités, les priorités, les plans, les prévisions quant aux résultats financiers, les
perspectives commerciales, les dépenses en immobilisations prévues, les programmes et les stratégies du Canadien
Pacifique (le « CP »). Ces énoncés prospectifs peuvent aussi comporter des déclarations sur des attentes, des
croyances, des projets, des objectifs, des hypothèses et des énoncés au sujet de possibles événements futurs,
conditions et résultats des activités ou du rendement.
Le lecteur est invité à ne pas se fier outre mesure à ces énoncés prospectifs puisque les résultats réels pourraient
être très différents. Les énoncés prospectifs ne garantissent en aucun cas un rendement futur. De par leur
nature, les énoncés prospectifs du CP sont fondés sur différentes hypothèses et comprennent certains risques et
éléments incertains qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement. Les facteurs
qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent les suivants : les changements dans
les stratégies de l’entreprise; la situation du crédit et la conjoncture économique et commerciale nord-américaine
et mondiale; les modifications aux lois et règlements; l’issue incertaine des enquêtes, des poursuites ou d’autres
types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les risques et obligations résultant de déraillements;
le transport de marchandises dangereuses; les événements divers susceptibles de perturber l’exploitation,
comme les intempéries, les sécheresses, les inondations, les avalanches et les tremblements de terre, ainsi que les
menaces pour la sécurité et la façon dont les pouvoirs publics y réagissent, de même que les changements d’ordre
technologique. La liste des facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Tous les facteurs pertinents sont décrits de
temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation
du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Le CP ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d’une autre façon les énoncés prospectifs
par suite de données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf s’il y est tenu par la loi.
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Au CP, nous nous efforçons d’être un chef
de file en matière de sûreté, de sécurité
et d’efficacité des activités ferroviaires en
offrant à nos clients des services fiables et
de qualité supérieure et en respectant ou
en excédant les exigences réglementaires.
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À PROPOS DU
PRÉSENT RAPPORT
Le présent Rapport sur la responsabilité sociale d’entreprise
(RSE), que l’on peut consulter en ligne au www.cpr.ca, offre
un aperçu du rendement du Canadien Pacifique (le « CP ») en
matière de responsabilité sociale. Nous souhaitons qu’il soit une
ressource pour tous ceux qui s’intéressent à l’engagement du CP
de créer de la valeur à long terme et de manière responsable.
Le dernier RSE du CP remonte à 2014. Le présent rapport fait état des progrès réalisés
depuis cette date et met l’accent sur les principaux thèmes choisis conjointement
avec les intervenants : la viabilité financière et le service à la clientèle; la planification
et la conception de l’infrastructure; la sûreté et la sécurité; la responsabilité
environnementale; le développement social et économique (voir les résultats de
l’évaluation de l’importance relative à la page 11).
Le présent document rend compte de divers indicateurs. Lorsque des renseignements
ont été validés par un tiers, cela est indiqué dans les présentes. Le CP déclare des
dons financiers philanthropiques qui ne sont associés à aucun avantage commercial
intentionnel; par conséquent, les chiffres déclarés ne comprennent pas les
commandites comme celles de Spruce Meadows, de la Ligue canadienne de football
et de la Ladies Professional Golf Association, ni d’autres événements locaux. Sauf
indication contraire, toutes les sommes en dollars sont exprimées en dollars canadiens.
Le présent RSE a été dressé conformément aux lignes directrices G4 (option Critères
essentiels) de la Global Reporting Initiative.
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Pour obtenir de plus amples renseignements à propos du présent rapport,
veuillez vous adresser à l’équipe Communications et affaires publiques du CP
à cpr_communications@cpr.ca
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LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE AU CP
Le CP exerce ses activités depuis plus
de 136 ans. Notre histoire est unique
et riche. Nous avons notamment eu
l’honneur de construire un chemin de fer
pancanadien qui a uni le pays et favorisé
le développement de l’Ouest canadien.
Au CP, la responsabilité sociale est
enracinée dans une tradition de longue
date : construire pour l’avenir.
Aujourd’hui, plus que jamais, le développement
durable fait partie intégrante de notre quête
de création de valeur à long terme et de notre
engagement d’être un exploitant responsable.
Dans cette optique, nous nous efforçons d’être un
chef de file en matière de sûreté, de sécurité et
d’efficacité des activités ferroviaires en offrant à nos
clients des services fiables et de qualité supérieure
et en respectant ou en excédant les exigences
réglementaires.
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Pour atteindre cet objectif, nous jouons un rôle
positif et proactif dans le renforcement du bienêtre économique, environnemental et social de
l’Amérique du Nord tout en créant et en préservant
la valeur du portefeuille de nos actionnaires.
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AMÉLIORATION CONTINUE
Nous avons vécu une transformation importante
depuis 2012. Cette transformation était nécessaire
pour que nous cessions d’être à la traîne pour
devenir l’un des chemins de fer les plus performants
en Amérique du Nord. Bien que l’accent ait été
mis sur l’amélioration de la santé et de la viabilité
financières et opérationnelles de notre chemin de fer,
nous avons agi de manière responsable et durable,
pour notre bien, mais aussi pour celui de tous les
intervenants concernés.

Le CP s’est engagé à améliorer
continuellement tous les aspects
de ses affaires, notamment
en effectuant un examen plus
approfondi de la manière dont
il produit des rapports sur la
responsabilité sociale.
En 2017 et 2018, nous entreprendrons l’évaluation
complète de nos façons de faire actuelles en matière
de responsabilité sociale et de production de
rapports dans le but de trouver les points à améliorer,
de perfectionner le présent rapport et d’améliorer les
processus connexes.

LETTRE DU
PRÉSIDENT ET
CHEF DE LA DIRECTION

Créer de la valeur à long terme pour tous nos intervenants. Les changements
qui ont eu lieu au CP au cours des cinq dernières années nous ont permis de
mettre en œuvre notre modèle d’exploitation et de renforcer la viabilité et la santé
financières de notre chemin de fer.

La responsabilité sociale, c’est se responsabiliser
face à tous les intervenants concernés et créer une
valeur durable dès à présent et pour l’avenir. Pour
nous, la responsabilité sociale remonte à 1881,
lorsque nous avons achevé le premier chemin de fer
transcontinental du Canada, construit pour unir le
pays et transporter les marchandises commerciales
du pays. Plus de 135 ans plus tard, nous continuons
d’innover et d’évoluer afin de répondre aux besoins
de la société et nous sommes particulièrement fiers
du rôle essentiel que nous jouons dans la chaîne
d’approvisionnement mondiale.

La réussite de notre chemin de fer repose sur notre
engagement en matière de sécurité, d’utilisation
efficiente des actifs, de prestation de services, de
contrôle des coûts et de perfectionnement de nos
employés. Ces piliers nous permettent d’exploiter l’un
des chemins de fer affichant le meilleur rendement
en Amérique du Nord tout en étant chef de file en
matière de sécurité (nous sommes le chemin de fer de
classe 1 ayant le taux d’accident le plus bas).
Il est remarquable qu’un service de transport créé il
y a des siècles demeure le mode le plus économique
et le plus respectueux de l’environnement pour
transporter des marchandises par voie terrestre sur
de longues distances. Le transport ferroviaire, qui est
quatre fois plus efficace que le transport par camion,
émet 75 % moins de gaz à effet de serre. Et nous
continuons d’innover et de rechercher des occasions
de faire des gains d’efficacité.
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Parallèlement à cet effort, il fallait bâtir un avenir
viable en s’appuyant sur des pratiques d’exploitation
sensées favorisant la création de valeur à long terme
et comportant des avantages pour les employés, les
clients, les collectivités, les actionnaires et les autres
intervenants.
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Les efforts du CP pour exploiter des trains plus longs
et plus lourds, pour remplacer les vieilles locomotives
plus énergivores, pour mettre en œuvre des pratiques
exemplaires en matière d’utilisation du carburant,
pour intégrer des carburants renouvelables et pour
moderniser l’infrastructure et la technologie l’ont
aidé à améliorer de plus de 20 % son efficacité
énergétique au cours des cinq dernières années.
Nous affichons l’un des meilleurs taux d’efficacité
énergétique parmi les transporteurs ferroviaires de
marchandises en Amérique du Nord, ce qui se traduit
par des réductions supplémentaires des émissions de
gaz à effet de serre.
Avec 12 400 milles de voies ferrées partout
en Amérique du Nord, nous faisons partie de
nombreuses collectivités le long de notre réseau.
En tant qu’exploitant responsable, il est important
que nous ayons la main-d’œuvre et les mécanismes
nous permettant de traiter directement avec
les représentants locaux afin de répondre aux
préoccupations et de collaborer sur des questions
d’intérêt commun, comme la sécurité ferroviaire et
le transport de marchandises dangereuses, dont des
exemples sont donnés dans le présent rapport.
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En plus du travail que nous accomplissons sur le
plan local, nous avons décidé, en 2014, de faire un
effort concerté pour une cause qui touche tout le
monde : la santé cardiaque. Au moyen de notre
programme d’investissement dans les collectivités
« Le CP a du cœur », nous avons aidé à recueillir plus
de 10 M$ pour des organismes œuvrant pour la santé
cardiaque.
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Les gens sont au centre de
tout ce que nous faisons :
les marchandises que nous
transportons, les emplois que
nous créons et les collectivités
dans lesquelles nous exerçons
nos activités. Pour chacun
de ces aspects, nous nous
sommes engagés à collaborer,
à discuter et à bâtir des liens
mutuellement bénéfiques.
Je suis extrêmement fier de cette compagnie, de ses
employés et de tout ce que nous avons accompli et
continuons d’accomplir. Dans les prochaines pages du
rapport, j’aurai le plaisir de vous communiquer bon
nombre de ces réalisations et des projets sur lesquels
nous continuons de travailler.
Merci

Keith Creel
Président et chef de la direction

APERÇU
DU RENDEMENT
VIABILITÉ FINANCIÈRE ET SERVICE À LA CLIENTÈLE
•

Nous avons déclaré le ratio d’exploitation le plus bas jamais obtenu, soit 58,6 %, en 2016.

•

Nous avons amélioré le rendement du réseau en 2016 en allongeant nos trains de 4 %
en moyenne, en réduisant de 7 % le temps d’arrêt moyen et en augmentant de 10 %
la vitesse moyenne sur le réseau, ce qui a accéléré le réseau dans son ensemble.

•

Nous avons investi un total de 1,5 G$ en 2015
et de 1,2 G$ en 2016 dans nos programmes
d’investissements, en améliorant le service à la
clientèle et en renforçant la capacité du réseau.

SÛRETÉ ET
SÉCURITÉ
•

Nous sommes parvenus à réduire de 11 % les
blessures à signalement obligatoire en 2016 et
de 27 % la fréquence des accidents de train
comparativement à 2015.

•

Nous avons lancé le programme Sain et sauf en
2016 et renforcé la responsabilité des employés
envers la sécurité.

RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
•

•

•

Nous avons expédié plus de deux millions de
traverses inutilisables à des installations de
valorisation énergétique; en conséquence,
près de 145 000 tonnes métriques de traverses
ont échappé au dépotoir au cours des deux
dernières années.
Nous avons réduit nos émissions de gaz à effet
de serre (GES) de 13,2 % entre 2014 et 2016
et cette réduction est supérieure à la cible
fixée par l’Association des chemins de fer du
Canada (ACFC) et Transports Canada dans le
protocole d’entente de 2011 sur la surveillance
des émissions des locomotives.
Nous avons remis en état 21 sites dans le
cadre de notre Programme de régularisation
en matière d’environnement en 2015 et
11 autres sites en 2016.

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET SOCIAL
•

Nous avons accueilli 20 professionnels immigrants
dans le cadre de notre programme d’expérience
de travail pour les immigrants en 2015 et en 2016.

•

Nous avons investi près de 33 000 $ en
commandites et en dons en 2015 et 159 000 $
en 2016 pour soutenir des communautés
autochtones canadiennes.

•

Nous avons fait équipe avec la Fondation des
maladies du cœur et de l’AVC du Canada en 2015
et nous nous sommes engagés à verser 3 M$ sur
une période de trois ans afin de financer 13 projets
de recherche sur les maladies cardiovasculaires.
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PLANIFICATION ET
CONCEPTION DE
L’INFRASTRUCTURE
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MASON CITY

CHICAGO

DROITS DE CIRCULATION ET
D’ACHEMINEMENT DU CP
LIGNES SECONDAIRES DU CP
AUTRES LIGNES
CONNEXIONS AVEC
D’AUTRES TRANSPORTEURS

KANSAS CITY

PORTS AUXQUELS
LE CP A ACCÈS

PROFIL DU CP
Le CP, dont le siège social est situé à
Calgary, en Alberta, fournit des services de
transport de marchandises ferroviaires ou
intermodaux au moyen d’un réseau totalisant
plus de 12 400 milles de voies ferrées
desservant les grands centres du Canada,
de Vancouver sur la côte ouest, à Montréal,
dans l’est du Canada, ainsi que le Midwest et
le nord-est des États-Unis.
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Nous offrons à nos clients un service en tête du
secteur ferroviaire tout en favorisant la croissance, en
optimisant notre actif et en réduisant les coûts tout en
restant chefs de file en matière de sécurité ferroviaire.
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NEW
LONDON

BUFFALO

TRACY

La portée de notre réseau s’étend au-delà de nos
voies, grâce à des connexions avec d’autres chemins
de fer de classe 1, des chemins de fer d’intérêts
locaux et des installations de camionnage et de
transbordement. Nous sommes un fournisseur
de solutions; nous mettons nos compétences en
logistique et en chaîne d’approvisionnement au service
d’un large éventail de clients sur tous les marchés.
Au Canada, nous desservons les ports de Vancouver,
de Montréal et de Thunder Bay, et des conventions
d’acheminement conclues avec des chemins de fer
américains nous permettent d’accéder aux ports de
New York et de Philadelphie, sur la côte est américaine.

Le CP est coté en bourse à
Toronto et à New York sous
le symbole CP.

AYER

BETHLEHEM

PHILADELPHIE

NEW YORK
(THE BRONX,
FRESH POND)

NOS MARCHÉS ET NOS CLIENTS
Nous transportons des marchandises en vrac, des
marchandises générales et des unités intermodales.
Les marchandises en vrac comprennent les céréales,
le charbon, la potasse, le soufre et les engrais.
Les marchandises que nous transportons sont des
produits automobiles, forestiers, et énergétiques,
des produits chimiques, des plastiques, des métaux,
des minéraux et des produits de consommation.
Le trafic intermodal est essentiellement constitué
de marchandises de détail chargées à bord de
conteneurs outre-mer pouvant être acheminés par
train, bateau et camion ainsi qu’à bord de conteneurs
et de semi-remorques en régime intérieur qui peuvent
être acheminés par train et par camion.

Souvent, les produits que nous transportons sont
destinés à des marchés situés à l’extérieur du Canada.
En 2016, d’après les revenus tirés du transport de
marchandises, seulement 31 % de nos marchandises
sont restées dans leur pays d’origine. Le reste, soit
69 %, a traversé la frontière canado-américaine,
ou encore était en provenance ou à destination des
marchés asiatiques ou européens.

MARCHÉS GÉOGRAPHIQUES
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QUESTIONS
IMPORTANTES
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En 2015, l’Association des chemins de fer
du Canada (ACFC) a retenu les services
d’un cabinet de consultants professionnels
expert de la production de rapports sur
la viabilité afin d’effectuer une étude
d’importance relative pour le compte des
membres de l’ACFC. Étant l’une des plus
grandes compagnies membres de l’ACFC,
le CP a participé activement au processus,
qui comportait des activités de recherche
et de communication d’envergure.

10

Plus de 20 organismes non gouvernementaux du
domaine de l’environnement et plus de 25 intervenants
du secteur ferroviaire, y compris des clients, des
organismes municipaux, des partenaires sectoriels et
des associations sectorielles, ont été interviewés.
À la lumière de renseignements obtenus auprès de
la Global Reporting Initiative (GRI) et d’intervenants
du secteur ferroviaire, les domaines d’importance ont
été établis et classés en catégories. Les participants
ont classé ces catégories et les principaux sujets de
chacune par ordre de priorité.
À l’issue de ce processus, l’ACFC a cerné cinq domaines
prioritaires : viabilité financière et service à la clientèle;
planification et conception de l’infrastructure;
sûreté et sécurité; responsabilité environnementale;
développement social et économique; ainsi que les
sujets principaux de chacun de ces domaines.
Les résultats de cette consultation des intervenants
sont présentés dans l’évaluation de l’importance
relative suivante et ont guidé le choix du contenu
du présent rapport.
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Préparation en cas
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FRÉQUENCE À LAQUELLE LES INTERVENANTS EXTERNES ONT JUGÉ L’ÉLÉMENT IMPORTANT
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RSE 2016

FRÉQUENCE À LAQUELLE LES INTERVENANTS INTERNES ONT JUGÉ L’ÉLÉMENT IMPORTANT

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION DE L’IMPORTANCE RELATIVE
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VIABILITÉ
FINANCIÈRE ET
SERVICE À
LA CLIENTÈLE
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VIABILITÉ FINANCIÈRE ET
SERVICE À LA CLIENTÈLE

Les sujets d’importance retenus pour la présente section
sont les suivants :
• Croissance et capacité
• Ponctualité
Assurer notre viabilité financière
Le transport ferroviaire joue un rôle essentiel dans
l’économie nord-américaine. Il s’agit d’un service
essentiel offrant le moyen le plus sûr et le plus efficace
de transporter des marchandises sur de longues
distances, sur le continent. Pour jouer notre rôle dans
cette chaîne d’approvisionnement essentielle, il faut
d’abord assurer notre viabilité financière.

En 2012, sous la direction d’une nouvelle équipe, le
CP s’est engagé à le faire. En révisant notre modèle
d’exploitation afin de mettre en œuvre le transport
ferroviaire de précision, nous avons mis l’accent sur le
service à la clientèle, une meilleure utilisation des actifs,
le contrôle des coûts, les pratiques d’exploitation sûres
et le perfectionnement de nos employés.
L’allongement et l’alourdissement de nos trains ont
permis d’en réduire le nombre. En outre, l’accroissement
de la vitesse et la réduction des temps d’arrêt (le temps
qu’un train passe immobile à chaque arrêt planifié) a
aussi permis d’accroître la productivité puisque plus les
trains se déplacent rapidement à l’aller et au retour,
moins il en faut.
Mis ensemble, ces gains d’efficacité soutenus ont amené
des améliorations considérables de l’utilisation des
actifs, des coûts et du service à la clientèle.

RSE 2016

L’évaluation de l’importance relative définit
la viabilité financière et le service à la
clientèle comme suit : s’assurer que le
secteur est résilient sur le plan financier et
qu’il atténue les risques, qu’il est rentable
et qu’il génère des revenus par le transport
de marchandises et de personnes.
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INDICATEURS
DE RENDEMENT*
POIDS DU TRAIN (EN TONNES)

LONGUEUR MOYENNE DU TRAIN (EN PIEDS)

2012

2015

6 709
7 573
8 076
8 314

2015

5 981
6 530
6 682
6 935

2016

8 614

2016

7 217

2012
2013
2014

2013
2014

TEMPS D’ARRÊT MOYEN AU TERMINAL (HEURES)

2012

7,5

2013

2014

7,1

2015

8,7

2016

7,2

6,7

VITESSE MOYENNE SUR LE RÉSEAU (MI/ H)

2012

RSE 2016

18,1

14

2013

18,4

2014

18,0

2015

21,4

2016

23,5

* Pour obtenir une description complète des indicateurs de rendement, veuillez consulter notre formulaire 10-K, au cpr.ca.

Les efforts que nous avons déployés sans relâche afin
d’améliorer notre efficacité opérationnelle ont fait de
nous l’un des chemins de fer les plus performants en
Amérique du Nord.
En 2016, nous avons déclaré notre ratio d’exploitation
le moins élevé jamais obtenu, soit 58,6 %. Les charges
d’exploitation, exprimées en pourcentage des revenus, sont
communément utilisées dans le secteur ferroviaire comme
indicateur de l’efficience; plus le ratio est bas, mieux c’est.
La conjoncture économique difficile qui régnait pendant
toute l’année 2016 a entraîné une diminution de 7 %
des revenus d’un exercice à l’autre.
Les flux de trésorerie disponibles, qui correspondent aux
flux de trésorerie moins les dépenses en immobilisations,
constituent un autre indicateur de la santé financière.
Ils correspondent aux liquidités qu’une société peut
générer après avoir dépensé les sommes nécessaires
afin de maintenir ou d’accroître son actif.

INDICATEURS FINANCIERS
RATIO D’EXPLOITATION

83,3 %

2012

76,8 %
64,7 %

2013
2014

60,0 %

2015

58,6 %

2016

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES*
(EN MILLIONS)

REVENUS
(EN MILLIONS)

2012
2013
2014
2015
2016

$ 5 695
$ 6 133
$ 6 620
$6 712
$6 232

2013
2014
2015
2016

$ 316
$ 774
$ 969
$1 381
$ 1 007

* Les flux de trésorerie disponibles sont un indicateur non défini
dans les PCGR. Pour obtenir une description complète et un
rapprochement, veuillez consulter notre formulaire 10-K, au cpr.ca.
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CROISSANCE ET CAPACITÉ
En 2015 et 2016, la conjoncture économique a
provoqué le fléchissement du prix des marchandises et
une contraction de la demande. Pendant cette période,
nous avons mis l’accent sur les investissements dans
notre infrastructure et avons continué d’améliorer
l’efficience de notre entreprise. Les améliorations que
nous avons apportées à notre rendement ont permis
de libérer des capacités qui peuvent aisément servir à
répondre à la demande croissante à un coût marginal
peu élevé pour notre entreprise.
Avec le redressement de l’économie, nos principales
occasions de croissance viendront du développement
des affaires avec nos clients existants et de gains de
parts de marché réalisés aux dépens des transporteurs
routiers et des autres chemins de fer sur les corridors
où nous offrons les services de transport les plus
rapides et les plus efficaces.
Nous avons terminé l’année 2016 avec un levier
d’exploitation intégré considérable en restant bien
placés pour faire croître nos revenus et améliorer les
marges à mesure que l’économie s’améliore.
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La fiabilité est essentielle quand vient le moment
de fournir des services à nos clients et de rester
concurrentiels. Nous cherchons constamment
à améliorer notre ponctualité afin de favoriser
l’efficience de la chaîne d’approvisionnement,

ce qui confère l’avantage supplémentaire de réduire
au minimum notre impact sur l’environnement.
La ponctualité dépend de plusieurs facteurs :
Itinéraires plus courts
Les voies principales du CP sont plus directes que
celles d’autres compagnies ferroviaires. Nos corridors
Vancouver-Chicago et Toronto-Calgary-Vancouver
sont plus courts d’environ 200 milles que ceux des
autres chemins de fer, ce qui nous permet de livrer les
marchandises plus rapidement à destination.
Plusieurs itinéraires possibles
Bien que de nombreux facteurs influent sur la fluidité
du réseau, l’une des principales raisons pour lesquelles
nous pouvons garder les marchandises de nos clients en
mouvement est la suivante : nous avons souvent plus
d’un itinéraire menant à la destination, ce qui réduit la
possibilité de goulots d’étranglement et d’embouteillages.
Planification des parcours
La planification des parcours, une mesure à la minute
près de la période comprise entre le moment où le
client nous confie les marchandises et le moment où
celles-ci arrivent à destination, a considérablement
amélioré notre ponctualité. Elle nous permet de
travailler avec plus de précision, d’effectuer moins
de trajets avec moins de wagons et ainsi de réduire
le temps d’arrêt et d’accroître la vitesse. En 2016, la
planification des parcours a permis d’atteindre un
taux de ponctualité d’au moins 90 %.
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PLANIFICATION ET CONCEPTION DE
L’INFRASTRUCTURE
L’évaluation de l’importance relative
définit la planification et la conception
de l’infrastructure comme étant la
planification et la construction d’une
infrastructure ferroviaire d’une manière
durable et socialement responsable
et le maintien d’un corridor ferroviaire
efficace et sûr. Les sujets d’importance
retenus pour la présente section sont
les suivants :
• Chaîne d’approvisionnement et innovation
• Résilience de l’infrastructure
• Implication des intervenants

CHAÎNE D’APPROVISIONNEMENT ET
INNOVATION
Pour expédier des marchandises en utilisant plusieurs
modes de transport et plusieurs installations des deux
côtés de la frontière, il faut une solution efficace
et intégrée permettant de superviser la totalité
de la chaîne d’approvisionnement. En tant que
chef de file du secteur du transport, nous devons
travailler en toute sécurité et recourir à des solutions
novatrices offrant des services commerciaux viables
de bout en bout pour nos clients. Les partenariats
que nous établissons avec d’autres chemins de fer,
des compagnies de camionnage, des exploitants
d’installations, des ports et d’autres fournisseurs font
également partie intégrante de ce processus et sont
essentiels à notre capacité de fournir des solutions
logistiques intégrées pour nos clients.
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En 2013, le CP a appliqué ces principes au projet
Legacy de K+S Potash en concluant une entente
à long terme prévoyant le transport exclusif des
produits de potasse de l’installation aux marchés
internationaux. Aux termes cette entente, le CP
s’est engagé à construire la subdivision Belle Plaine,
soit le projet d’infrastructure ferroviaire du CP le
plus important depuis le milieu des années 1980 et
l’infrastructure ferroviaire la plus moderne de toutes
les mines de potasse de la Saskatchewan. Trois

années plus tard, la route de 30 km vers la mine
de potasse est terminée et constitue un triomphe
d’ingéniosité pour le CP et K+S Potash. Le projet
a exigé la construction de nouvelles voies dans
une zone rurale, y compris une vallée fluviale, et a
nécessité le déplacement de 9,7 millions de mètres
cubes de terre.

En outre, pour s’assurer que
le transport de produits de la
mine à l’installation portuaire
s’effectue en toute sécurité
et sans anicroche, le CP a
travaillé en étroite collaboration
avec Pacific Coast Terminals à
Vancouver afin de préparer le
port aux nouvelles expéditions,
facilitant ainsi la création d’une
solution de bout en bout pour le
transport efficace à partir de la
nouvelle source de potasse.

Notre capacité de réduire l’amplitude et la durée
d’un événement perturbateur est déterminée par
la résilience de notre infrastructure. Cette capacité
repose sur une approche cohérente de la détection,
de l’évaluation, de la gestion et de la surveillance des
risques dans le cadre des affaires et de la planification
de la continuité des affaires.
Améliorations du réseau
Notre programme d’immobilisations constitue l’un
des meilleurs moyens pour assurer la continuité de
nos activités et la fiabilité de notre réseau. En 2015,
nous avons consacré 1,5 G$ aux immobilisations, dont
800 M$ à la modernisation de notre infrastructure
ferroviaire de base pour pouvoir compter sur un réseau
efficace et fluide. Cette modernisation comprend le
renouvellement d’éléments d’actif épuisés (notamment
des rails, des traverses, des ballasts, des signaux et des
ponts). En outre, nous avons investi dans nos systèmes
informatiques afin de fournir des données en temps réel
et de moderniser le matériel et les applications de base.
Les autres améliorations comprennent la rénovation
des bâtiments et des installations, des véhicules, des
conteneurs et du matériel d’atelier. En 2016, nous
avons réduit nos dépenses en immobilisations, qui se
sont établies à environ 1,2 G$, plus de la moitié de cet
investissement étant consacré à l’infrastructure de base.

Technologie
En outre, l’innovation technologique aide à assurer
l’intégrité de notre réseau. Au cours des dernières
années, nous avons mis en œuvre un certain nombre
de technologies qui nous aident à assurer la sûreté et la
fiabilité de nos activités en détectant les problèmes en
temps réel ou en recueillant des données permettant
de prévoir les problèmes avant qu’ils se manifestent :
Système de vérification autonome de la voie
Ce système fait une lecture optique sans contact au
moyen d’un laser à partir d’un wagon couvert afin
de détecter les défauts en temps quasi réel. Il peut
fonctionner à partir de n’importe quel train et à
n’importe quelle vitesse. Il signale les défauts critiques
à l’aide de la fonction de cartographie du système
d’information géographique (SIG). En regroupant
des renseignements sur les défauts, le système est
en mesure de prédire la détérioration des voies et
ainsi d’améliorer le service, de réduire le nombre de
déraillements et d’arrêts non planifiés et de permettre
une planification plus poussée de l’entretien des voies.
Système de surveillance automatisée des ponts
Ce système surveille l’état des ponts et de leurs
éléments en temps réel et envoie une alerte en cas de
problème. Des dispositifs très portatifs et puissants
captent les faibles mouvements, vibrations et
fluctuations de température. Les données provenant
des dispositifs peuvent être examinées ou configurées
pour envoyer une alerte automatiquement si le
mouvement dépasse certains seuils établis.
Système de gestion des structures (SAM)
Le SAM nous permet de consigner de manière
cohérente l’état des structures et d’obtenir des données
sur le rendement afin d’améliorer la surveillance et de
maximiser le rendement et la vie utile des éléments
d’actif. Les données sont ensuite compilées sous la
forme de recommandations de travaux d’entretien;
des inspections de suivi sont générées et peuvent être
suivies à l’aide d’un appareil mobile.
Système d’inspection automatisée des traverses
Ce programme améliore l’uniformité de l’inspection
des traverses, de leur entretien et du classement par
ordre de priorité des travaux à effectuer sur cellesci. L’imagerie numérique à haute résolution est
intégrée au système mondial de localisation (GPS)
afin d’obtenir l’emplacement précis des traverses dont
l’état a été évalué.
Système d’inspection automatisée des éclisses
Des caméras à la fine pointe de la technologie
enregistrent des images de chaque éclisse, la plaque
de fixation boulonnée aux extrémités de deux rails
mis bout à bout pour les relier. Les images sont

RSE 2016

RÉSILIENCE DE L’INFRASTRUCTURE

19

enregistrées et examinées afin de valider l’état des
éclisses. L’automatisation du processus augmente la
fréquence des inspections et la probabilité que les
défauts soient détectés.
Adaptation aux conditions climatiques
Le transport ferroviaire ressemble à un sport
de plein air; en effet, nous sommes exposés
à des conditions climatiques extrêmes et à
des catastrophes naturelles, y compris les
inondations, les incendies, les avalanches, les
glissements de terrain, les températures extrêmes
et les précipitations abondantes susceptibles
d’interrompre nos activités et de perturber
l’ensemble du réseau ferroviaire. Pour nous assurer
que le service ferroviaire puisse continuer de
fonctionner malgré ces défis, nous avons élaboré
un certain nombre de protocoles opérationnels,
qui s’appliquent lorsque les conditions climatiques
l’exigent. Des plans annuels, comme notre processus
de gestion des avalanches, sont examinés et mis à
jour régulièrement.
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Comme nos activités se déroulent 24 heures sur
24, 7 jours sur 7, et que notre réseau traverse des
villes, des collectivités et un éventail d’habitats, nous
comprenons l’importance de prendre des mesures
afin de réduire notre empreinte environnementale,
de protéger les collectivités et les habitats et de
maintenir l’efficacité du corridor ferroviaire.

Nous travaillons en étroite
collaboration avec les collectivités
dans lesquelles nous exerçons
nos activités afin de répondre aux
préoccupations locales.
En ce qui concerne notre infrastructure, l’emplacement
des voies constitue l’une des principales préoccupations
du public. Quand le CP a commencé ses activités, le
Canada était relativement peu peuplé. Bien que beaucoup
de choses aient changé depuis, notre engagement envers
la sûreté et la collaboration étroite avec les collectivités et
leurs résidents reste une valeur fondamentale.
Si une collectivité souhaite mener une étude sur le
déplacement de certaines voies à l’extérieur de la
municipalité, nous pouvons y participer. Toutefois,
le déplacement de voies et de triages est une question
complexe et sérieuse interpelant les clients locaux
et nationaux, les organismes de réglementation, les
organismes communautaires locaux et tous les paliers
de gouvernement. Un examen complet est nécessaire
afin de déterminer l’effet du déplacement sur le
service à la clientèle et les coûts complets pour tous
les intervenants, qui sont souvent prohibitifs.
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur nos pratiques en matière d’implication des
intervenants, sur le programme Contact avec
les collectivités et sur l’investissement dans les
collectivités, reportez-vous à la section Effets
socioéconomiques du présent rapport à la page 55.
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SÛRETÉ
ET SÉCURITÉ
L’évaluation de l’importance relative
définit la sûreté et la sécurité comme
étant la protection de la santé et la
sécurité des employés, des collectivités
et de l’ensemble du public en faisant la
promotion de pratiques ferroviaires sûres.
Les sujets d’importance retenus pour la
présente section sont les suivants :
• Culture de sécurité et système de gestion
de la sécurité (SGS)
• Préparation en cas d’urgence et sécurité
• Gestion des risques liés aux matières
dangereuses

CULTURE DE SÉCURITÉ ET SYSTÈME DE
GESTION DE LA SÉCURITÉ (SGS)
Au CP, la sûreté et la sécurité de nos employés et
des collectivités où nous exerçons nos activités sont
notre grande priorité. Pour continuer de réussir, nous
devons impérativement maintenir une culture de
sécurité forte et cette priorité doit être renforcée à
tous les échelons de notre entreprise.
Guidés par notre méthode « Planifier, développer,
contrôler et ajuster », nous cherchons à améliorer
continuellement nos pratiques en matière de sûreté
et à plaider en faveur de nouvelles façons novatrices
de rehausser la sécurité du transport ferroviaire.
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Nous examinons chaque année nos méthodes et nos
ressources de gestion de la sécurité dans un seul but :
constamment nous améliorer. Cela nous permet de
comprendre notre rendement en tant que compagnie,
de déceler les risques futurs éventuels et de fixer des
cibles et des objectifs de rendement en matière de
sécurité ainsi que des cibles et des objectifs pour nos
programmes de sécurité. Notre SGS est assujetti aux
vérifications et aux inspections de Transports Canada
ainsi qu’à diverses vérifications de tierces parties.
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Lorsque Transports Canada a révisé la réglementation
sur les SGS en 2015, le CP a établi un plan d’analyse
des lacunes comparant son SGS aux exigences de la
réglementation révisée. Un plan d’action prioritaire a
été élaboré et exécuté afin d’assurer la conformité.
Pendant l’année, nous avons également mis en œuvre
un tableau de bord de sécurité complet; avec cet
outil, les gestionnaires peuvent obtenir de manière
autonome des renseignements sur les tendances
liées aux blessures, les indicateurs précurseurs, les
tests d’efficacité des employés et les indicateurs
se rapportant aux antécédents professionnels. Ces
renseignements nous permettent de mieux cibler les
risques et d’agir en temps utile.
En 2016, l’un de nos principaux objectifs était
d’évaluer la composition et la structure de notre
comité de santé et sécurité. Une vérification
complète de l’efficacité des 29 comités de SST
multidisciplinaires du CP a été réalisée, ce qui a
mené à la simplification des plans de sécurité et à un
meilleur soutien multidisciplinaire pour la résolution
des problèmes de sécurité. Plusieurs améliorations ont
également été apportées à notre tableau de bord de
sécurité en ligne : nous avons peaufiné les indicateurs
de sécurité et ajouté deux applications mobiles à
l’intention des gestionnaires du CP offrant un accès
considérablement meilleur aux renseignements de
sécurité essentiels.
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Au CP, la sûreté et la sécurité de
nos employés et des collectivités
où nous exerçons nos activités
sont notre grande priorité. Pour
continuer de réussir, nous devons
impérativement maintenir une culture
de sécurité forte et cette valeur doit
être renforcée à tous les échelons de
l’entreprise.
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ACCIDENTS FERROVIAIRES À SIGNALER À LA FRA
(PAR MILLIONS DE TRAINS-MILLES)*

2012
2013
2014
2015
Installations de formation
Le CP compte de nombreuses installations de formation
partout sur son réseau au Canada et aux États-Unis
ainsi que deux installations centralisées, l’une étant
située à Calgary, en Alberta, et l’autre à Minneapolis, au
Minnesota. Ces deux installations principales accueillent
les nouveaux employés et les employés existants. Elles
permettent de donner des cours magistraux et des cours
pratiques en vue de l’obtention des certifications dans les
domaines de la mécanique, des trains et locomotives, du
transport et de l’ingénierie, des cours de recertification et
d’autres cours de formation sur la sécurité.
Outre leurs salles de classe et laboratoires pratiques
spacieux équipés de matériel de simulation de train, les
deux centres de formation offrent des simulateurs de
locomotive de pointe et des simulations en salle de classe
qui permettent de créer des scénarios de formation axés
sur des règles. Ces applications permettent aux étudiants
d’être bien formés et bien préparés avant de conduire un
vrai train ou d’utiliser un autre élément d’actif ferroviaire.
Pour améliorer davantage l’enseignement et les
capacités d’apprentissage, nous avons adopté en
2015 une technologie de salle intelligente pour un
grand pourcentage de nos salles de classe. Cette
technologie nous a permis de commencer à donner
des formations à distance partout au Canada et aux
États-Unis, ce qui s’est traduit par une amélioration
considérable de l’efficacité globale de la formation.
Mesurer le rendement en matière de sécurité
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Depuis les 11 dernières années, le CP est le chef de
file du secteur en matière de sécurité des activités
et le chemin de fer nord-américain le plus sûr selon
la fréquence des accidents ferroviaires établie par
la Federal Railroad Administration (FRA).
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En 2016, nous avons atteint une fréquence des
accidents ferroviaires à signaler à la FRA de 0,97 par
million de trains-milles, ce qui est une amélioration
de 27 % par rapport à 2015 et le taux le plus bas
jamais enregistré par notre compagnie.

2016

1,69
1,80
1,26
1,33
0,97

Bien que la fréquence des accidents de train soit notre
indicateur de la sécurité des activités, c’est par le taux
de blessures à signaler à la FRA que nous mesurons la
sécurité personnelle. En 2016, nous avons déclaré un
taux de blessures de 1,64, soit une amélioration de
11 % par rapport à 2015 et une baisse de 24 % du
nombre de blessures.

FRÉQUENCE DES BLESSURES À SIGNALER À LA FRA
(PAR 200 000 HEURES-PERSONNES)*

2012
2013
2014
2015
2016

1,56
1,71
1,67
1,84
1,64

En tant que chef de file sur le plan de la fréquence
des accidents de train, nous étions conscients que
certaines choses pouvaient être améliorées afin de
nous permettre de devenir également chef de file
de la fréquence des blessures. Pour y parvenir, nous
avons travaillé sur des stratégies qui prévoient une
formation améliorée sur les pratiques les plus sûres et
la promotion de la responsabilisation en matière de
sécurité dans le cadre du programme Sain et sauf.
* Certains chiffres ont été révisés pour qu’ils soient conformes
à la présentation de l’exercice en cours ou ont été mis à jour
afin de tenir compte de nouveaux renseignements; certaines
statistiques sur l’exploitation sont estimatives et peuvent être
mises à jour à mesure que les données réelles sont produites.

Programme Sain et sauf
Des recherches sur les défaillances en matière de
sécurité ont révélé qu’environ 36 % des incidents
auraient pu être évités si un collègue était intervenu
pour empêcher une exposition inutile à un risque
pour la sécurité. En 2016, nous avons lancé Sain et
sauf, un programme conçu pour que notre culture de
sécurité passe à un niveau supérieur. En sensibilisant
les employés à l’importance de se responsabiliser à
l’égard de leur propre sécurité et de celle de leurs
collègues, nous pouvons nous assurer que tout
employé retournera à la maison sain et sauf après
chaque quart de travail.
L’engagement entre pairs qui est demandé à tous
les participants a été bien reçu, tout comme le
renforcement continu des mesures que nous avons
prises dans le cadre du programme Sain et sauf :
avertir; offrir et demander de l’aide; avertir les gens
qui, selon vous, se mettent en danger ou mettent
d’autres personnes en danger, et déceler, signaler
et éliminer les risques.
Le programme Sain et sauf aura été déployé sur tout
le réseau du CP en 2017.

MESURES PRISES DANS LE CADRE
DU PROGRAMME SAIN ET SAUF
AVERTIR
?

!

temps de comprendre l’environnement de travail
en observant la manière dont les tâches étaient
exécutées. Nous avons adopté une approche pratique
de travail avec nos employés afin de modifier les
mouvements et ainsi réduire les tensions et le
risque de blessure. Nous avons aussi pris le temps
d’encourager les travailleurs à se surveiller l’un l’autre.
Après la formation, les incidents liés au surmenage
ont diminué dans la zone d’essai. En 2017, le
programme sera déployé à d’autres endroits.
Décès d’employés
Nous sommes intransigeants concernant les
infractions de sécurité parce que nous savons
qu’une seule erreur peut coûter la vie à quelqu’un.
Tragiquement, en mars 2016, un mécanicien de
locomotive à St. Paul, au Minnesota, qui marchait
vers sa locomotive, a été frappé par un train
qui approchait. Une enquête a été menée et de
la formation et des activités de sensibilisation
supplémentaires ont eu lieu. C’était le premier
décès d’un employé du CP depuis août 2013. Plus
récemment, en février 2017, un agent d’entretien
des équipements électroniques a malheureusement
perdu la vie dans un carambolage sur une autoroute
du Dakota du Nord. Dans les deux cas, nous avons
envoyé des représentants de notre Programme
d’aide aux employés externe afin d’offrir un
accompagnement et des soins psychologiques pour
les employés touchés par ces événements tragiques.

OFFRIR ET DEMANDER DE L’AIDE
AVERTIR LES PERSONNES QUI, SELON VOUS, SE METTENT OU METTENT
LES AUTRES EN DANGER
REPÉRER, SIGNALER ET ÉLIMINER
LES DANGERS

Promouvoir des pratiques favorisant la sécurité
au travail

Les blessures causées par le surmenage sont
généralement causées par les mouvements répétitifs,
le levage d’objets lourds ou le travail effectué avec
une mauvaise posture, tous ces facteurs pouvant
être éliminés. En 2016, nous avons mis à l’essai une
solution interne visant l’éducation, la formation et
l’encadrement par les collègues. Nous avons pris le
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Dans le cadre de Sain et sauf, nous avons aussi appris
que les blessures causées par le surmenage, lors de la
manutention, du levage, de l’orientation des aiguilles
et de l’utilisation d’outils à main, contribuaient de
manière significative au nombre de nos blessures.
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PRÉPARATION EN CAS D’URGENCE
ET SÉCURITÉ
Notre engagement envers la sécurité signifie
notamment que nous devons être prêts à réagir aux
urgences à tout moment et à n’importe quel endroit
sur le réseau. Les points saillants de notre programme
d’intervention en cas d’urgence sont les suivants :
1. Expertise
Nous disposons d’une équipe de professionnels
des matières dangereuses très qualifiée répartie sur
notre réseau. Cette équipe est aussi soutenue par
des entrepreneurs pouvant apporter au besoin des
ressources et des compétences spécialisées afin de
réagir efficacement aux incidents.
2.Équipement
Nous avons investi dans un parc d’équipement
d’intervention d’urgence qui est situé stratégiquement
et qui peut se déployer 24 heures sur 24, 7 jours sur
7 à n’importe quel endroit sur notre réseau. Ce parc
comprend des semi-remorques contenant du matériel
de premiers secours, des remorques à mousse pour
extinction d’incendie, des remorques à flèche et des
remorques de commandement.
3. Partage des renseignements
Nous informons les collectivités et les divers ordres
de gouvernement concernant le type et le volume
de matières dangereuses que nous transportons.
Cette information permet aux planificateurs et
intervenants d’urgence locaux de mieux comprendre
l’envergure et le niveau des risques auxquels ils
pourraient être exposés en cas d’incident de train
dans leur collectivité.
Des renseignements en temps réel à propos du
contenu d’un wagon-citerne sont mis à la disposition
des premiers intervenants autorisés par AskRailMD,
une application mobile du secteur ferroviaire pour les
téléphones intelligents. L’application est directement
liée au Guide nord-américain des mesures d’urgence,
ce qui permet un accès immédiat aux renseignements
pertinents sur le produit que nous transportons.
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4. Formation et exercices
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Notre équipe Matières dangereuses donne des
formations aux premiers intervenants et fait des
exercices dans diverses collectivités et à des sites de
simulation de déraillement spécialisés. Nous faisons
équipe avec les pompiers, les équipes médicales
d’urgence, les expéditeurs, les organismes de
réglementation et les autres intervenants du secteur
afin d’effectuer des exercices à grande échelle, de
préparer les participants à divers scénarios d’urgence
qui exigeraient des compétences et des procédés

particuliers (p. ex., vérifier les exigences de réponse
précises qui existeraient si un incident survenait à
l’intérieur du tunnel du CP sous la rivière Détroit).
Points saillants du programme 2015-2016
En 2015, nous avons terminé une formation de
premier intervenant pour 43 coordonnateurs de
trains, employés de la Mécanique et policiers sur tout
le réseau du CP au Security and Emergency Response
Training Center (SERTC) à Pueblo, au Colorado; 42
autres coordonnateurs de trains, employés de la
Mécanique et policiers ont été formés en 2016.
Le CP compte maintenant plus de 100 agents sur
le terrain actifs ayant reçu cette formation, qui a
pour but de s’assurer que nos agents qui arrivent
en premier sur les lieux savent comment évaluer le
site, traiter avec les premiers intervenants et fixer des
priorités sur la manière de répondre en toute sécurité
tout en réduisant l’impact sur l’environnement.
En outre, dans le cadre de notre engagement envers
la sécurité publique, le CP commandite annuellement
des pompiers partout sur son réseau pour qu’ils
obtiennent une formation spécifique aux matières
dangereuses au SERTC. En 2015 et en 2016, le CP a
commandité un total de 174 pompiers canadiens et
62 pompiers américains.
En 2016, nous avons élaboré un nouveau plan
d’intervention d’urgence pour l’ensemble du CP ainsi
que des plans et des journaux d’incidents locaux. La
série de documents, qui a été terminée en 2016 et
qui a été communiquée progressivement à tous les
employés et à tous les intervenants en 2017, peut
être consultée dans la section sur la sécurité de notre
site Web, au www.cpr.ca/fr/safety.

FORMATION DE
POMPIERS AU SERTC
COMMANDITÉE PAR
LE CP
2015

CANADA

81

36

93
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ÉTATS-UNIS

2016

CANADA

ÉTATS-UNIS

2015/2016

CANADA 174
ÉTATS-UNIS 62
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TOTAL
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TransCAER
Le programme Transportation Community Awareness
and Emergency Response (TransCAER®) est un effort
de sensibilisation qui vise à aider les collectivités à
se préparer et à réagir à des situations d’urgence
impliquant des matières dangereuses. Le programme
est géré par l’Association canadienne de l’industrie
de la chimie et l’American Chemistry Council.
Le CP travaille en étroite collaboration avec TransCAER
et avec les premiers intervenants locaux des collectivités
où des marchandises dangereuses sont transportées
afin de s’assurer que le personnel local sait comment
utiliser l’équipement et travailler avec les équipes
d’intervention en cas d’urgence du CP.
Points saillants du programme 2015-2016
En 2015, environ 7 500 intervenants en cas d’urgence
provenant de 87 villes, 11 États et 5 provinces ont
assisté aux événements de TransCAER organisés par
les spécialistes itinérants, Matières dangereuses du CP.
En 2016, il y a eu 146 activités de sensibilisation de
TransCAER auprès de 4 480 personnes provenant

des services des incendies, de la police, des équipes
de planification en cas d’urgence, des hôpitaux, des
installations communautaires avoisinantes (p. ex., les
écoles) et des travaux publics.

La manière dont le CP aborde
le programme TransCAER
lui a permis d’obtenir l’un
des 12 prix nationaux
d’excellence décernés en
2016 en reconnaissance du
soutien extraordinaire du
projet TransCAER au-delà
des frontières géographiques
d’une région donnée.

MONTER LA BARRE : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ DANS NOS COLLECTIVITÉS
Dale Buckholtz est le chef, Système d’intervention
d’urgence du CP. En 2015, il a reçu l’un des prix les
plus prestigieux de TransCAER, le Crystal Trophy
National Achievement Award.
Ce prix récompensait les travaux de développement
d’un matériel d’urgence sans égal dans le secteur, qui
comprend le programme de remorque de lutte contre
les incendies et de remorques de transfert d’urgence
des matières dangereuses.
Ce programme, qui a été élaboré en réaction
à l’intensification du transport de matières de
catégorie 3, comprend des remorques de lutte
contre les incendies spécialisées postées partout
sur le réseau du CP, qui fournissent des ressources
vitales en cas d’urgence grave mettant en cause
des matières dangereuses.
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« Ce prix témoigne de tout le travail que notre équipe
Génie de l’environnement a effectué dans le cadre de
ce projet. De nombreuses personnes talentueuses ont
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participé au développement et au déploiement de ce
matériel et à la formation sur celui-ci. J’ai peut-être
reçu ce prix, mais il appartient à tout le monde ici
au CP qui travaille fort chaque jour pour rendre nos
activités plus sûres », a déclaré M. Buckholtz.
En plus des ressources pour les matières dangereuses,
le CP a mis en œuvre un programme visant à
améliorer sa capacité de réaction en cas de
déversement terrestre ou aquatique en achetant
et en distribuant plus de contenants normalisés
d’intervention en cas de déversement. Les ressources
en cas de déversement ont été placées à des
endroits stratégiques partout sur le réseau, tant au
Canada qu’aux États-Unis, ce qui améliore notre
capacité de réaction cruciale immédiatement après
un déversement. Ces ressources, de pair avec notre
réseau d’intervenants formés et notre appartenance
à des organismes d’intervention comme TransCAER,
nous permettent n’offrir une réaction plus efficace en
cas de déversement terrestre ou aquatique.

d’assurer la sécurité des employés, d’intervenir en
cas d’intrusion et de faire appliquer les lois près des
terrains appartenant au CP.
Centre des communications des Services de police
Le Centre des communications des Services de police
du CP est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et
reçoit des rapports d’urgence, des signalements
d’incidents mettant en cause des matières
dangereuses et d’autres questions de sécurité
concernant les employés ou le public.
Des agents des Communications hautement qualifiés
évaluent, hiérarchisent et répartissent les appels; ils
avisent la direction du CP, les intervenants touchés,
les partenaires chargés de l’application de la loi, les
autorités locales et les organismes de réglementation.

Le plan de gestion de la sécurité du CP est un
plan complet, axé sur les risques, inspiré du plan
de sécurité rédigé par l’Association of American
Railroads après le 11 septembre 2001 et élaboré avec
celui-ci. Conformément au plan, nous examinons et
classons régulièrement par ordre de priorité les actifs
ferroviaires, les vulnérabilités et les menaces physiques
et informatiques, et nous vérifions et révisons
les mesures afin d’offrir une sécurité ferroviaire
essentielle. Ces mesures nous permettent de mieux
assurer et maintenir la fluidité de notre réseau.
En outre, nous sommes assujettis à la réglementation
du ministère des Transports du Canada et du
Department of Homeland Security des États-Unis.

Lorsque les SPCP n’ont pas été en mesure de réagir
immédiatement aux problèmes signalés au Centre
des communications, ces problèmes ont rapidement
fait l’objet d’une coordination avec d’autres autorités
chargées de l’application de la loi, qui ont pu fournir
un soutien immédiat.

2015

Services de police du CP
Pour assurer la protection de notre personnel,
du public et de l’environnement, nous employons
notre propre service de police, qui travaille en
étroite collaboration avec les collectivités et
d’autres organismes chargés de l’application de la
loi, d’organismes chargés de la sécurité nationale
et d’organismes gouvernementaux afin de
promouvoir la sécurité ferroviaire et la protection
de l’infrastructure. Les Services de police du CP
(SPCP) ont leur siège social à Calgary, en Alberta.
Ils emploient plus de 100 policiers et 17 civils
situés dans 25 bureaux régionaux dans 6 provinces
canadiennes et 14 États américains. Ils interviennent
sur le réseau ferroviaire du CP et dans les zones où le
CP est présent. Les SPCP sont chargés d’enquêter sur
les crimes commis, comme le vol ou le vandalisme,

%

114 000
92

APPELS

INTERVENTIONS DU PERSONNEL
DANS LES INCIDENTS MAJEURS

2016

%

141,131
98

APPELS

INTERVENTIONS DU PERSONNEL
DANS LES INCIDENTS MAJEURS
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Sécurité

En 2015, le Centre des communications a traité
114 000 appels et le personnel est intervenu dans
92 % des incidents majeurs, tandis qu’en 2016, le
Centre des communications a traité 141 131 appels
et le personnel est intervenu dans 98 % des incidents
majeurs. Les incidents majeurs comprennent
les incidents touchant les voies principales ou
l’infrastructure critique et ceux qui pourraient avoir
une incidence importante sur la sécurité du public.
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GESTION DES RISQUES LIÉS AUX
MATIÈRES DANGEREUSES
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À titre de transporteur public, le CP est tenu par la
loi de transporter des matières dangereuses qui ont
été correctement préparées et ont fait l’objet d’une
demande de transport conforme au Règlement sur le
transport des marchandises dangereuses du Canada et
à celui du Department of Transportation des ÉtatsUnis. Les matières dangereuses constituent un faible
pourcentage de l’ensemble de nos marchandises. En
2016, environ 9 % de nos wagons contenaient des
marchandises classées comme dangereuses; par le
passé, 99,997 % des marchandises dangereuses sont
arrivées à bon port sans aucun déversement accidentel.
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Les gouvernements canadien et américain continuent
d’imposer de nouvelles obligations réglementaires
concernant le transport de marchandises
dangereuses. Nous travaillons constamment avec
des partenaires du secteur, avec les législateurs et

avec les organismes de réglementation afin de nous
conformer à ces règlements ou de les surpasser.
Tant que les consommateurs et la société auront
besoin de ce type de produits, nous nous
efforcerons de rendre le transport des marchandises
dangereuses le plus sécuritaire possible. Nous avons
consacré une partie de notre site Web aux matières
dangereuses et aux interventions en cas d’urgence :
www.cpr.ca/fr/safety-site.
En dépit d’une volonté continue de les éliminer, les
accidents de train peuvent se produire. En 2015 et
2016, des trains du CP ont été impliqués dans quatre
incidents ayant causé le déversement de matières
dangereuses. Dans chaque cas, le CP a travaillé
étroitement avec les organismes de réglementation et
les organismes d’intervention en cas d’urgence afin
de contenir entièrement la fuite, de remettre le site en
état et finalement de restaurer l’emplacement de la
manière requise.
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
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RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
L’évaluation de l’importance relative
définit la responsabilité environnementale
comme suit : fournir des moyens de
transport durables et plus propres tout
en atténuant l’incidence du transport
ferroviaire sur l’environnement. Les sujets
d’importance retenus pour la présente
section sont les suivants :
• Assainissement et nettoyage de l’environnement
• Énergie et émissions

Le CP est fier d’être
membre du programme
Gestion responsable MD.
Depuis 2007, nos programmes
sur l’environnement, la santé,
la sûreté et la sécurité ont
été certifiés selon la norme
Gestion responsableMD.

Système de gestion environnementale
Le CP considère la viabilité des activités comme
une question à long terme. Nous reconnaissons la
portée de notre impact éventuel sur l’environnement
et nous sommes résolus à atténuer l’empreinte
environnementale de nos activités ferroviaires. Notre
démarche consiste notamment à mettre l’accent
sur les préoccupations immédiates tout en tenant
compte de l’incidence des décisions critiques dans
les prochaines décennies et pour les prochaines
générations. En tant qu’exploitant, nous sommes
assujettis à des lois et à des règlements fédéraux,
provinciaux ou d’État et municipaux rigoureux
régissant les émissions dans l’air, les déversements
dans l’eau et la manutention, l’entreposage,
le transport et l’élimination de déchets et
d’autres matières.
Nous employons un système de gestion
environnementale stratégique et robuste pour
exercer toutes nos activités liées à l’environnement.
Ce système supervise un ensemble complet de
programmes visant à réduire l’impact de nos activités
sur l’environnement, notamment :
• Évaluation environnementale des projets pour les
travaux d’ingénierie sur tout notre réseau
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• Gestion responsable de la végétation afin
d’assurer la sécurité du chemin de fer
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• Programmes portant sur les interactions entre
la faune et le fonctionnement de notre chemin
de fer

• Programmes de gestion des déchets, y compris
l’élimination adéquate des traverses de chemin
de fer
• Programmes d’utilisation de l’eau visant à gérer
la consommation d’eau du CP
• Programmes de gestion des eaux usées énonçant
les normes, les exigences de conformité et les
méthodes permettant d’atténuer l’impact sur
l’environnement
• Méthodes et lignes directrices relatives à
l’évaluation des risques environnementaux
• Gestion du voisinage et du bruit produit par
nos activités
Pour se conformer aux principes généralement
reconnus dans son secteur d’activité, le CP fait aussi
faire systématiquement des audits environnementaux
périodiques par des tierces parties à toutes ses
installations afin de s’assurer de la conformité aux
exigences légales et à toutes les autres politiques
de la compagnie. Le CP a mené sept audits
environnementaux en 2015 et quatre en 2016.

Évaluation environnementale des projets
Pour s’assurer de la mise en œuvre adéquate et de
la viabilité de tout projet de construction ou activité
futur susceptible d’avoir un impact écologique,
le CP a élaboré un programme d’évaluation
environnementale.
Le programme constitue une étape cruciale de
tous les projets du CP et permet de détecter tous
les risques pour la biodiversité ou l’écosystème
environnant au début du processus de planification.
Lorsque cela est requis, des mesures d’atténuation
sont élaborées et mises en œuvre, et leur efficacité
est évaluée. Si cela ne peut être évité, des mesures
de restauration ou de remplacement sont prises et
leur efficacité est évaluée. En outre, le processus nous
permet de nous assurer que nos activités ferroviaires
sont exercées de manière à limiter notre impact sur
l’environnement.

En 2016, nous avons mis principalement l’accent sur
l’épandage d’herbicides afin de contrôler l’excès de
végétation et d’améliorer la sécurité aux passages à
niveau publics. En 2016, un total de 4 839 passages à
niveau ont été traités sur le réseau, soit cinq fois plus
qu’en 2015.
Lorsque les projets se traduisent par la
perturbation des sols le long de l’emprise, le CP
sème rapidement des herbes indigènes ou de la
végétation à faible croissance afin d’empêcher
l’établissement de mauvaises herbes nuisibles ou
d’autres plantes envahissantes.
Au cours des dernières années, le CP a travaillé en
étroite collaboration avec des sociétés de recherche
et développement d’herbicides afin de mettre à
l’essai et de déployer de nouveaux herbicides à faible
risque et à faible dose sur nos terrains.

Les initiatives du CP visant à protéger les habitats
sensibles prévoient souvent l’installation de ponceaux
permettant le passage des poissons sous nos voies
et des structures et des produits visant à contrôler
l’érosion afin d’empêcher les matières de s’écouler
dans les étendues d’eau adjacentes. En 2015 et 2016,
plus de 350 projets d’ingénierie ont été soumis au
processus d’évaluation environnementale des projets.
Gestion de la végétation
Chaque année, nous exécutons un programme
complet de gestion de la végétation afin de
nous assurer de nous conformer aux règlements
de Transports Canada et de la Federal Railroad
Administration régissant la sécurité ferroviaire.
Ce programme emploie un traitement herbicide
et l’enlèvement mécanique afin de contrôler les
plantes indésirables le long du chemin de fer. Bien
que l’objectif premier du programme soit de réduire
les risques d’exploitation et d’accroître la sécurité
des employés, les exigences écologiques propres à
certains sites et le contrôle des plantes envahissantes
sont également des considérations importantes.
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En général, nous commençons par établir un
programme de gestion de la végétation intégré
qui tient compte des caractéristiques régionales et
locales sur tout notre réseau. Des facteurs comme
l’emplacement des zones sensibles sur le plan
environnemental et d’autres éléments devant être
protégés, le type et l’abondance de végétation
et l’état général du site sont pris en compte
au moment de choisir les meilleurs moyens de
contrôler la végétation.
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Interactions entre le chemin de fer et la faune
À la fin de janvier 2017, le CP, Parcs Canada,
l’Université d’Alberta et l’Université de Calgary ont
organisé conjointement un forum de trois jours sur les
chemins de fer et la faune dans le cadre de la clôture
d’un projet de recherche conjoint d’une durée de cinq
années sur les décès de grizzlys causés par les trains.
Le projet de recherche était financé dans une grande
mesure par une bourse d’un million de dollars du
CP visant à mieux comprendre les causes sousjacentes des collisions entre les ours et les trains sur
le chemin de fer et à commencer à mettre en œuvre
des solutions visant à réduire le nombre de décès
d’ours. Les représentants canadiens et américains de
quatre chemins de fer de classe 1, de sept organismes
gouvernementaux de protection de la faune et de
sept facultés universitaires ont participé à l’événement
à Banff, en Alberta, afin de se renseigner à propos de
la recherche et de présenter leurs propres conclusions.
Le CP et Parcs Canada continuent de chercher
ensemble des mesures d’atténuation afin de réduire
le risque de collision entre la faune et les trains dans
les parcs nationaux. Le CP s’est engagé à consacrer
la somme supplémentaire de 250 000 $ par année
pour les trois prochaines années à l’amélioration de
la gestion de la végétation. Ces travaux consisteront
principalement à enlever les broussailles et les grands
arbres le long du chemin de fer afin de permettre à
la faune de détecter les trains plus rapidement et de
s’échapper.
Gestion des déchets
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L’exploitation et l’entretien d’une société de transport
ferroviaire de marchandises de classe mondiale
exigent le recours à tout un éventail de matières
premières et de ressources. Le CP reste déterminé à
veiller à ce que les nouvelles ressources, telles que les
traverses en bois et les rails en acier, soient utilisées
efficacement et, si cela est possible, réutilisées à
d’autres fins. Par exemple, il arrive souvent que
des rails en acier et des traverses en bois qui ne
remplissent plus les exigences d’utilisation intensive
des lignes principales soient réutilisés pour les lignes
secondaires, les triages ou les voies d’évitement. Les
matières qui ne peuvent pas être réutilisées pour les
voies sont envoyées à des organismes partenaires en
vue de leur recyclage ou de leur réutilisation.
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Depuis plusieurs années, nous remplaçons les produits
chimiques utilisés dans le cadre de nos activités
d’entretien par des produits plus sûrs et moins nocifs
pour l’environnement, mais nos activités ferroviaires
continuent de générer une quantité minime de
déchets dangereux. Tous les déchets produits sont
soumis à des programmes rigoureux de gestion

PROGRAMME D’UTILISATION DE TRAVERSES
POUR LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

Dans le cadre de nos projets de
gestion des déchets, en 2015 et
2016, nous avons expédié plus
de deux millions de traverses
inutilisables à des installations de
valorisation énergétique où elles ont
été brûlées dans des chaudières
spéciales afin de produire de
la chaleur et de l’énergie pour
l’installation ou de fournir de
l’électricité au réseau électrique.
En conséquence, près de 99 % de
toutes les traverses inutilisables
ont échappé au dépotoir au
cours des deux dernières années.
Les traverses ainsi réutilisées
constituent une source de
combustible renouvelable émettant
moins de carbone que le charbon
par exemple.
des déchets visant à s’assurer que le traitement
des matières dangereuses est sûr et conforme aux
exigences réglementaires.
Utilisation de l’eau
Aux triages et aux autres installations, l’eau est
principalement utilisée pour laver les locomotives
et les wagons, pour les égouts, pour l’usage
domestique, pour les procédés de traitement des
eaux usées et pour l’entretien paysager. L’eau utilisée
aux triages n’est pas consommée. L’eau utilisée aux
triages du CP provient directement des services
municipaux ou de puits creusés sur place. Toutes les
eaux usées générées aux installations du CP sont
traitées pour remplir les exigences réglementaires
avant d’être déversées dans l’environnement.
Le CP n’est pas un grand consommateur d’eau douce;
il s’efforce toutefois de réduire sa consommation
d’eau partout sur son réseau. Le CP utilise des
compteurs d’eau afin de surveiller et d’analyser
régulièrement la consommation d’eau sur son
réseau. Dans la mesure du possible, les techniques
permettant d’économiser l’eau sont prises en compte
au moment de rénover les installations.

Traitement des eaux usées
Nous travaillons en étroite collaboration avec les
municipalités, les provinces et les États afin de
nous conformer aux règlements sur les eaux usées
et aux permis d’exploitation. Au cours des deux
dernières années, nous avons investi plus de 11 M$
afin d’améliorer les systèmes de traitement des eaux
usées partout sur le réseau. Ces investissements
ont notamment visé à remplacer l’infrastructure
vieillissante, à gérer les problèmes de qualité des
effluents et à modifier les systèmes en fonction des
changements apportés aux activités ferroviaires.
Voici quelques projets majeurs de 2015 et 2016 :
• Nouveaux systèmes de traitement des eaux usées
à Nahant, en Iowa, à Golden, en ColombieBritannique, et au triage d’Ogden (siège social
du CP à Calgary, en Alberta)
• Nouveau système de traitement des eaux usées
et nouvelle plate-forme de lavage au terminal
intermodal de Lachine à Montréal, au Québec
• Mise à niveau importante du bassin de gestion
des eaux pluviales à Bensenville, en Illinois

• Élaboration de normes claires en matière d’eaux
usées et amélioration des activités de gestion
et de planification des investissements du CP
en matière d’eaux usées afin de s’assurer que le
CP se conforme mieux aux normes et que ses
activités ont moins d’impact sur l’environnement
Évaluation du risque environnemental
L’évaluation du risque environnemental est devenue
une étape essentielle pour le CP au moment d’évaluer
et d’atténuer les risques liés aux modifications
importantes de nos pratiques commerciales comme le
transbordement de matières dangereuses telles que
le pétrole brut. Avant d’apporter une modification
importante à nos activités, nous chargeons une
équipe interdisciplinaire composée d’employés du CP
et de spécialistes de déceler les risques liés à l’activité
proposée et d’atténuer ceux-ci au besoin.
Bien que l’évaluation des risques soit un outil auquel
les entreprises ont souvent recours, notre approche
comporte un processus dirigé par des gestionnaires
de risque agréés qui sont des tierces parties. Dans le
cadre de ce processus, on examine tous les aspects
du cycle de vie de l’activité proposée : des conditions
environnementales préexistantes à la conception du
processus et aux risques éventuels pour la collectivité
et l’environnement. Le but de cette démarche
est simple : comprendre les risques et exercer
des activités de transbordement qui sont sûres et
responsables sur le plan environnemental.
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Au cours des trois dernières
années, les projets d’économie
d’eau du CP ont entraîné une
diminution de 62 % de sa
consommation annuelle d’eau.
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Nos nouveaux procédés de formation
de trains sont plus efficaces et moins
bruyants. Nous travaillons en étroite
collaboration avec les municipalités et
les organismes de réglementation du
secteur afin d’améliorer le dialogue
avec les intervenants et de promouvoir
de meilleures stratégies pour faire
face à la croissance urbaine.
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Vivre et faire des affaires à proximité du chemin
de fer peut comporter des défis uniques,
particulièrement pour les ensembles résidentiels.
Pour prévenir les problèmes qui pourraient se
présenter lorsque les gens vivent et travaillent près
d’un chemin de fer, nous travaillons en étroite
collaboration avec la Fédération canadienne des
municipalités (FCM) et l’Association des chemins de
fer du Canada (ACFC) afin d’améliorer le dialogue
avec les intervenants et de proposer de meilleures
stratégies pour faire face à la croissance urbaine.
En 2013, en collaboration avec d’autres intervenants
du secteur, nous avons participé à la mise à jour d’une
série de lignes directrices en matière de proximité,
publiées dans l’Initiative FCM-ACFC sur les questions
de voisinage. Ce document destiné aux municipalités,
aux gouvernements provinciaux, aux compagnies de
chemin de fer, aux promoteurs immobiliers et aux
propriétaires de résidence, propose des pratiques
exemplaires pour les nouveaux projets immobiliers
situés à proximité des corridors ferroviaires. De plus
amples renseignements à ce sujet sont présentés sur
le site Web de l’initiative, au www.voisinage.ca/fr.
Depuis 2012, les projets de réduction du bruit aux
triages du CP prévoyaient le retrait des systèmes
de triage à butte, qui produisent habituellement
beaucoup de bruit au moment du raccordement des
wagons et du freinage. Nos nouveaux procédés de
formation de trains sont maintenant plus efficaces
et moins bruyants. Les locomotives et les wagons
sont construits et entretenus conformément aux
règlements sur le bruit de l’Environmental Protection
Agency (EPA) des États-Unis. Nous employons aussi
des freins en matériau composite, qui sont plus
durables et beaucoup plus silencieux que les freins
en fonte classiques.

LE SAVIEZ-VOUS?

En 2015, le Canadien Pacifique
a reçu le Prix d’excellence en
environnement de l’Association des
chemins de fer du Canada pour sa
méthode d’évaluation des risques
appliquée à la berme du boulevard
Gateway pour des projets
immobiliers situés à proximité
d’un chemin de fer transportant
des marchandises. Élaborée par
le CP, la ville d’Edmonton, les
services de génie d’AECOM et
SMA Consulting, la méthode
s’appuie sur la recherche, les
pratiques exemplaires et les lignes
directrices en matière de voisinage
afin de s’assurer que les projets
immobiliers situés à proximité
des chemins de fer sont réalisés
d’une manière sûre, responsable
sur le plan environnemental et
respectueuse de la collectivité.
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Voisinage et pollution par le bruit
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ASSAINISSEMENT ET NETTOYAGE
DE L’ENVIRONNEMENT

L’exploitation d’un grand chemin de fer sur un vaste
réseau comporte des risques, en particulier lorsque
l’on utilise et que l’on transporte des matières
dangereuses comme le carburant, les lubrifiants et les
solvants. Même avec une planification minutieuse, de
la formation et des pratiques en gestion des matières,
un déversement accidentel de matières dangereuses
peut se produire.
Nous restons déterminés à lutter contre la pollution
découlant de nos activités ferroviaires actuelles
et passées. Depuis la création du Programme de
régularisation en matière d’environnement du
CP en 1996, nous avons investi 313 M$ dans des
activités d’assainissement pour traiter la pollution
à plus de 355 sites contaminés sur notre réseau.
Nos experts en assainissement travaillent en étroite
collaboration avec les collectivités et les organismes
de réglementation afin de surveiller et d’évaluer la
pollution et de lutter contre celle-ci pour réduire
les risques pour les collectivités, les employés et
l’environnement.

400
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Nous travaillons diligemment avec les collectivités et
les organismes de réglementation au sujet de l’impact
sur l’environnement de nos activités passées dans
le cadre de notre programme d’assainissement de
l’environnement.
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Nota. Au total, en date de janvier 2017, 355 sites sont visés par notre
Programme de régularisation en matière d’environnement.

À ce jour, nous avons traité efficacement la
contamination et mis fin aux opérations de nettoyage
à 242 des 355 sites, dont 46 ont été nettoyés et
fermés au cours des trois dernières années seulement.
En outre, plus de 68 % des 355 sites contaminés
identifiés ont été assainis et sont maintenant
conformes aux normes. Bien que les efforts de
nettoyage puissent parfois s’échelonner sur plusieurs
années, le CP continue de faire des progrès aux sites
contaminés restants et prévoit terminer 10 autres sites
en 2017.

LE TRIAGE SHOREHAM UTILISE L’ÉNERGIE SOLAIRE COMME TECHNIQUE D’ASSAINISSEMENT
La durabilité est un aspect important de nos activités d’assainissement. Au triage Shoreham du CP à Minneapolis,
au Minnesota, le matériel d’assainissement de l’eau souterraine a récemment été mis à niveau afin d’inclure des
panneaux solaires alimentant les nouveaux systèmes écoénergétiques de contrôle, d’éclairage et de pompage.
« Le système s’est avéré extrêmement efficace », a déclaré LeeAnn Thomas, directrice, Réhabilitation
environnementale au CP.
« En été, les panneaux solaires fournissent plus d’électricité que le système ne peut utiliser, ce qui permet de
générer de l’énergie en surplus qui est redistribuée dans le réseau électrique. »
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Comme autre avantage, le carbone épuisé qui est récupéré dans le système d’assainissement des eaux
souterraines est transporté vers une centrale électrique à proximité où il est utilisé comme carburant dans le
cadre d’un programme de valorisation énergétique des déchets.
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Au CP, nous reconnaissons la
portée de notre impact éventuel sur
l’environnement et nous sommes
résolus à atténuer l’empreinte
environnementale de nos activités
ferroviaires.
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ÉNERGIE ET ÉMISSIONS
Par l’intermédiaire de notre EMS, nous
faisons des efforts considérables pour rendre
notre exploitation plus efficiente et réduire
notre empreinte carbone. Nous utilisons des
solutions novatrices facilitées par les avancées
technologiques et travaillons avec les partenaires
de l’industrie ainsi que le gouvernement pour
asseoir notre leadership dans ce domaine
et promouvoir une intendance responsable
des ressources.
Transport ferroviaire – Un élément crucial de
l’économie à faibles émissions de carbone
Le transport ferroviaire est le mode de transport
le plus économique et le plus respectueux de
l’environnement pour acheminer des marchandises
par voie terrestre sur de longues distances. Selon
une étude indépendante de la FRA1, le transport
ferroviaire de marchandises est en moyenne quatre
fois plus efficient que le transport routier, avec
approximativement 75 pourcent moins d’émissions
de gaz à effet de serre (GES).
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Au Canada, les transports sont responsables de
28 pourcent des émissions de GES annuelles du
pays, avec l’industrie du chemin de fer émettant
juste cinq pourcent des émissions de GES liées
au transport, et représentant au total 1 % des
émissions annuelles de GES du pays 2.
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1 Federal Railroad Administration, 2009. Comparative Evaluation
of Rail and Truck Fuel Efficiency on Competitive Corridors
(Évaluation comparative de l’efficacité énergétique du
transport ferroviaire et du transport routier dans les corridors
ouverts à la concurrence). Document disponible à la page
suivante : https://www.fra.dot.gov/eLib/Details/L04317
2 Environnement Canada, 2015. Rapport d’inventaire
national 1990-2015 : Sources et puits de gaz à effet de serre
au Canada

TRANSPORT FERROVIAIRE
ET TRANSPORT ROUTIER

4x

PLUS EFFICACE SUR LE
PLAN ÉNERGÉTIQUE QUE
LE TRANSPORT ROUTIER

75 %

MOINS D’ÉMISSIONS
DE GES

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE AU
CANADA PAR SECTEUR INDUSTRIEL* – 2014

53,3%

ÉNERGIE (SAUF TRANSPORT)

27,7%

TRANSPORT
1,0 % AVIATION INTÉRIEURE
12,4 % VÉHICULES ET MOTOCYCLETTES
À ESSENCE ET À DIESEL
6,6 % CAMIONS À ESSENCE ET À DIESEL
4,8 % VÉHICULES HORS ROUTE
À ESSENCE ET À DIESEL
0,1 % VÉHICULES AU PROPANE
ET AU GAZ NATUREL
1,1 % PIPELINES
1,0 % CHEMINS DE FER
0,6 % NAVIGATION INTÉRIEURE

8,1 %

AGRICULTURE

6,9 %

PROCESSUS INDUSTRIELS

3,9 %

* D’après les secteurs d’activité établis par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat. Données issues de
l’Association des chemins de fer du Canada.
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DÉCHETS
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Il est important d’accroître le transport ferroviaire des
marchandises au détriment du transport routier pour
désengorger les autoroutes, réduire les émissions de
GES et diminuer la pollution atmosphérique liée au
transport. L’Association of American Railroads (AAR)
estime que si seulement 10 % des marchandises
acheminées par transport routier aux États-Unis
étaient transportées par chemin de fer, cela réduirait
les émissions de GES d’environ 17 millions de tonnes
par an et équivaudrait à retirer environ 3,2 millions de
voitures de la circulation pendant un an ou à planter
400 millions d’arbres.
Protocole d’entente
Nous participons de manière volontaire et active
au Protocole d’entente (PE) sur la surveillance
des émissions des locomotives (SEL) au Canada
conclu en 2007. L’entente actuelle entre l’ACFC et
Transports Canada est en place depuis 2011. Les
deux parties s’engagent notamment à atteindre,
d’ici 2015, un niveau ciblé d’intensité des gaz à effet
de serre inférieur de 6 % aux niveaux de 2010. En ce
qui concerne les chemins de fer de classe 1 comme
le CP, le PE a établi une cible d’émission de 15,45 kg
équivalent CO2 par 1 000 tonnes-kilomètres payantes
pour 2015.
En collaboration avec l’ACFC et d’autres partenaires
du secteur ferroviaire, nous avons fait d’énormes
améliorations concernant l’exploitation ferroviaire
et l’efficacité énergétique des locomotives, ce qui a
entraîné une réduction des émissions de GES. Nous
restons de fervents défenseurs du programme de
SEL. En 2016, le CP a atteint un taux d’émission de
12,19 kg équivalent CO2 par 1 000 tonnes-kilomètres
payantes dans le cadre de l’exploitation des
locomotives sur son réseau.
En raison du succès général du PE, l’ACFC et
Transports Canada étudient les options pour mettre
en place une nouvelle entente prévoyant des cibles
de réduction des émissions de GES à plus long terme.
En 2016, Transports Canada a annoncé la mise en
œuvre d’une initiative novatrice visant à réduire les
émissions de locomotives de 10 % sur une période
de 10 ans.
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Son objectif est d’harmoniser les normes liées aux
émissions des locomotives du Canada avec celles des
États-Unis afin de fournir une plus grande certitude
réglementaire au secteur ferroviaire et de rendre le
système de transport plus efficient.
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Ayant déjà mis à niveau 95 % de notre parc de
locomotives conformément aux exigences des ÉtatsUnis, nous sommes en bonne voie de respecter les
nouvelles normes sur les émissions. Nous prévoyons
actuellement de procéder à la mise à niveau du reste
de notre parc.
Carbon Disclosure Project
Depuis 2009, le CP fait état chaque année de ses
émissions de GES et des progrès réalisés concernant
les initiatives liées au changement climatique au
Carbon Disclosure Project (CDP). Le CP est classé dans
le Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) du CDP
en raison de la qualité et de l’étendue des données
qu’il a transmises au CDP en 2014 et en 2015.
Les organisations qui transmettent des rapports
au CDP sont notées en fonction de leurs données et
de leurs résultats concernant les émissions, ainsi que
de leur engagement à l’égard de la transparence de
leurs rapports sur les GES. Celles qui font partie des
10 % supérieurs sont reconnues comme membres
du CDLI. Le rapport du CP transmis au CDP en 2015
a reçu la note générale B (niveau de gestion), ce qui
est comparable à celle d’autres collaborateurs du CDP
qui appartiennent au même secteur industriel.
Pour accroître l’exactitude de nos données sur les
émissions de GES, une partie des renseignements
transmis sont vérifiés par un organisme indépendant
conformément aux normes ISO 14064-3,
Spécifications et lignes directrices pour la validation
et la vérification des déclarations des gaz à effet
de serre, et ISO 14064-1, Spécifications et lignes
directrices, au niveau des organismes, pour la
quantification et la déclaration des émissions et
des suppressions des gaz à effet de serre1.
1 Les résultats non vérifiés du rapport sur les émissions de GES du
CP pour l’année de déclaration 2016 sont inclus dans le présent
rapport. Après leur vérification par un tiers, un supplément
de données mis à jour contenant les valeurs correctes sur les
émissions de GES sera, au besoin, transmis avec ce rapport,
et son contenu sera inclus dans les prochains rapports sur la
responsabilité sociale du CP.

CARBON DISCLOSURE PROJECT
(ÉMISSIONS DE GES EN MILLIERS DE TONNES D’ÉQUIVALENT CO 2 )

3 194
3 093
2 795

TYPE 1
ÉMISSIONS DIRECTES

TYPE 2
ACHAT D’ÉNERGIE

TYPE 3
VOYAGES D’AFFAIRES

88
52
53
18
20
17
3 300
3 165
2 865

TOTAL
DES ÉMISSIONS
DE GES
2014

2015

2016
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Depuis 2015, le CP a réduit
ses émissions annuelles de GES
de 15,5 %.
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Efficacité énergétique des locomotives et

Améliorations opérationnelles pour réduire les

émissions de GES

émissions de GES

En moyenne, plus de 92 % des émissions de GES
du CP chaque année sont dues à la combustion
du carburant diesel dans les locomotives. Au cours
des dernières années, le CP a fait d’importants
investissements pour augmenter les économies
de carburant. Ces améliorations ont, en retour, eu
des effets positifs sur l’empreinte écologique de
la compagnie. De 2012 à 2016, le CP a augmenté
les économies de plus de 20 %, atteignant ainsi
l’un des meilleurs taux d’efficacité énergétique de
tous les transporteurs ferroviaires de marchandises
d’Amérique du Nord.

Depuis quelques années, le CP s’efforce de cerner
les améliorations opérationnelles à apporter et de
les mettre en œuvre afin d’accroître l’efficacité de
son réseau. Beaucoup de ces initiatives ont eu des
effets sur les émissions de GES dues aux activités
ferroviaires.
Carburants renouvelables
Conformément aux programmes de réglementation
du Canada et des États-Unis, nous utilisons
régulièrement des carburants à base de biodiesel dans
notre parc de locomotives. Comme le CP importe
parfois du diesel d’un pays à l’autre, il doit aussi veiller
à ce que les carburants importés soient conformes
aux exigences liées au contenu renouvelable.
Mise à niveau de l’infrastructure

CONSOMMATION DE CARBURANT
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
DES LOCOMOTIVES
(EN TONNES-MILLES PAR GALLON)

2012

476
461

2013

473

2014

479

2015

473
468*

2016

507
545
551
571

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MOYENNE DE L’INDUSTRIE – AAR
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MOYENNE – CP
CHIFFRES PROVISOIRES

Nous avons apporté de nombreuses améliorations
à notre infrastructure ferroviaire et rendu le réseau
beaucoup plus efficace en augmentant la rapidité
des trains et en réduisant les temps d’arrêt. Parmi les
autres initiatives clés, nous avons également réduit
la congestion du réseau en rationalisant les triages,
en augmentant la longueur des voies d’évitement,
en posant de longs rails et en profilant les rails de
manière à améliorer la friction de résistance entre les
rails et les roues des wagons. Ces efforts nous ont
permis de réduire notre consommation de carburant
ainsi que les émissions de GES correspondantes.
Mise à niveau des locomotives
Nous continuons de consolider, d’entretenir et de
mettre à niveau notre parc de locomotives pour
garantir son rendement optimal. Au fur et à mesure
que les locomotives plus anciennes sont retirées
du service, elles sont remplacées par des modèles
plus récents équipés de moteurs conformes aux
normes actuelles de l’EPA sur les émissions. Les
équipements plus récents possèdent une puissance
de traction plus élevée, mais consomment moins de
carburant, génèrent moins de matières polluantes et
nécessitent moins de maintenance. Les locomotives
plus anciennes qui restent en service sont remises à
neuf conformément à des normes sur les moteurs
plus strictes, ce qui permet de réduire davantage la
pollution et les émissions de GES.
Le CP a également massivement investi dans la
technologie pour accroître le rendement des trains
ainsi que les économies de carburant. Des dispositifs
anti-ralenti sont utilisés pour démarrer et arrêter
de façon périodique les moteurs afin de maintenir
une température de fonctionnement optimale.
Des technologies de répartition de la puissance de
traction et des systèmes de freinage dynamique ont

été installés afin d’améliorer les manœuvres et les
opérations de freinage sur les trains plus longs. Des
systèmes FTO d’optimisation de la consommation
de carburant et du trajet ont également été installés
sur presque 400 locomotives afin de contrôler la
vitesse et la puissance des locomotives de manière
intuitive le long des segments de voie et de réduire la
consommation de carburant.

de travailler ensemble pour établir les approches
communes à adopter afin de réduire les émissions
générées par les locomotives. Un des livrables clés de
cette initiative est la mise en place d’un plan d’action
volontaire sur les GES, et notamment l’adoption
d’un certain nombre de mesures techniques et
opérationnelles pour réduire les émissions dans le
secteur ferroviaire.

Pratiques exemplaires en matière d’économies
de carburant

Économies d’énergie dans les installations du CP

Conseil de coopération Canada-États-Unis en
matière de réglementation
Par l’intermédiaire de l’ACFC, nous participons à
l’initiative sur les émissions des locomotives du Conseil
de coopération Canada-États-Unis en matière de
réglementation, laquelle permet aux organismes
du gouvernement et à la collectivité réglementée

Au cours des dernières années, nous avons apporté
d’importants changements à plusieurs installations
physiques de notre réseau. Beaucoup de triages,
de bâtiments et d’autres ouvrages anciens jugés
superflus ou inadaptés ont été retirés du service et,
dans certains cas, démolis. Dans le même temps, le
CP a massivement investi dans plusieurs ouvrages et
bâtiments restants afin de respecter les exigences
ferroviaires actuelles, et notamment d’accroître leur
efficacité énergétique en installant de nouveaux
éclairages ainsi que des CVCA et des systèmes de
contrôle de pointe. Certains locaux chauffés à la
vapeur à l’aide de chaudières à charbon ont été
modernisés et comprennent à présent des systèmes
de chauffage au gaz naturel plus efficients. De 2014 à
2016, le CP a réduit sa consommation d’électricité de
32 % et sa consommation de gaz naturel de 28 %.
RSE 2016

Outre les solutions technologiques et techniques,
nous avons révisé les pratiques d’exploitation afin
d’accroître au maximum l’efficacité du réseau
et les économies de carburant. Les membres
d’équipe reçoivent régulièrement une formation
de sensibilisation sur l’économie de carburant et
les pratiques exemplaires connexes. Les pratiques
exemplaires mises en œuvre sont notamment
les suivantes : arrêt manuel des locomotives non
équipées de dispositifs anti-ralenti, marche adaptée
et vitesse des trains, regroupement des wagons pour
réduire la congestion dans les triages, et stratégies de
freinage efficaces pour diminuer la consommation de
carburant et réduire au minimum les émissions.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
L’évaluation de l’importance relative définit
le développement économique et social
comme étant un facteur contribuant à
la prospérité économique et à la qualité
de vie dans les collectivités. Les sujets
d’importance retenus pour la présente
section sont les suivants :
• Main-d’œuvre qualifiée et diversifiée
• Relations avec les Autochtones

MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE ET
DIVERSIFIÉE
Nous sommes fiers d’offrir un milieu de travail
diversifié ainsi qu’un large éventail de carrières aussi
bien dans le bureau principal de l’entreprise que dans
les bureaux régionaux. À la fin de l’année 2016, notre
effectif comptait 11 698 personnes, dont 77 % au
Canada et 23 % aux États-Unis.
En 2015 et 2016, les conditions économiques se sont
détériorées, entraînant une baisse de la demande
pour les services de transport de marchandises. En
plus des économies opérationnelles générées dans
l’ensemble du réseau, ces conditions ont entraîné une
réduction de l’effectif.

EFFECTIF (FIN DE LA PÉRIODE)
2015
2016

12 899
11 698

Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à
l’emploi et avons mis en place des politiques et des
programmes, notamment sur l’équité en matière
d’emploi, l’accès à l’égalité, le travail adapté, la
gestion de l’invalidité et le retour au travail afin
d’aider nos employés.
Notre stratégie de recrutement dépend de nos besoins
en planification de l’effectif, et nous établissons
des partenariats avec les collèges et les universités,
l’armée canadienne et américaine et les communautés
autochtones afin de trouver des candidats issus des
collectivités dans lesquelles nous œuvrons.
Rémunération et avantages sociaux des employés
Notre culture est fondée sur le rendement, et nous
récompensons les employés pour leur dévouement et
leurs efforts.
Nous proposons des salaires compétitifs et offrons
divers avantages et programmes aux employés :
assurances-maladie et assurances de soins dentaires,
régime de pension des employés, programme d’achat
d’actions et systèmes de primes à court et long terme.
Nous analysons chaque année notre programme
de rémunération ainsi que notre programme
d’avantages complet afin de nous assurer que les
réalités du marché sont prises en compte. En outre,
nous proposons des programmes de subvention pour
assurer le mieux-être et la bonne condition physique
des employés, versons des dons de contrepartie à des
organismes caritatifs et offrons des bourses d’études.
Pour en savoir plus sur les carrières et les avantages
offerts au CP, consulter la section Carrières à la page
http://www.cpr.ca/fr/careers.
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• Effets socioéconomiques
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Importance accordée à la diversité

Human Services, l’U.S. Army Partnership for
Youth Success (PaYS) et la Lord Strathcona’s
Horse (Royal Canadians) Regimental Society;

Tout le mode profite d’un milieu de travail diversifié.
Pour fournir un service à l’échelle mondiale, il est
nécessaire de posséder des compétences diverses
ainsi que certaines connaissances, comme des
compétences linguistiques et des connaissances
culturelles.

• des programmes de commandite et de
partenariat avec des écoles et des universités
traditionnellement fréquentées par des Noirs,
divers groupes des Premières Nations, le Conseil
canadien pour la diversité administrative,
Viable Calgary, l’Association canadienne des
paraplégiques, le Réseau des femmes exécutives,
Aboriginal Futures et Aboriginal Link;

Au Canada, nous sommes assujettis à la Loi sur
l’équité en matière d’emploi et sommes tenus
de produire des statistiques annuelles sur la
représentation des quatre groupes désignés :
les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles.
Ces statistiques s’appuient sur l’auto-identification
volontaire des employés. Lors du dernier sondage
mené en septembre 2016, 96 % des employés
canadiens ont répondu au questionnaire, ce qui a
entraîné une hausse de la représentation dans les
quatre groupes établis.

• un programme de gestion de l’invalidité visant
à offrir un travail adapté aux candidats et
employés frappés d’incapacité si cela n’impose
pas une contrainte excessive;
• des programmes visant à offrir une expérience
professionnelle aux professionnels immigrants.

Posséder une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée est
un objectif de longue date du CP.

En 2015 et 2016, le CP a
continué de faire de bonnes
avancées pour atteindre ses
objectifs d’équité en matière
d’emploi et de diversité.

Pour l’atteindre, nous continuons de mettre en œuvre
des programmes et des initiatives afin d’accroître la
diversité, y compris :
• des initiatives ciblées visant à recruter des
vétérans de l’armée en transition, en partenariat
avec certaines organisations comme Prospect

REPRÉSENTATION DE L’ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI ET OBJECTIFS
À LONG TERME DU CP
14,9
12,6
10,3 10,7 10,6
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FEMMES
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MINORITÉS
VISIBLES

AUTOCHTONES

2016

2015

2014

3,0 2,6 3,0

Objectif pour 2026

4,8

4,5
Objectif pour 2026

2016

2015

3,6 3,3 3,4
2014

Objectif pour 2026

2016

2015

2014

Objectif pour 2026

2016

2015

2014

8,0 8,4 8,5

PERSONNES
HANDICAPÉES

Les niveaux de représentation de l’équité en matière d’emploi au CP sont fondés sur l’auto-identification
des employés. Les objectifs liés à l’équité en matière d’emploi du CP sont calculés grâce au Système
de gestion de l’information sur l’équité en milieu de travail (SGIEMT) du gouvernement du Canada en
fonction de la disponibilité de membres qualifiés de groupes désignés aux endroits où le CP recrute
(d’après le recensement canadien). Les objectifs changeront au fur et à mesure que les groupes
représentés dans la population canadienne évolueront.

Recrutement dans l’armée

Perfectionnement des employés

Nous travaillons en partenariat avec l’armée canadienne
et américaine afin d’offrir des possibilités d’emploi au
personnel militaire dès la fin de son service.

Nous offrons une variété de formations et de
programmes de développement de la carrière et
d’avancement.

Plusieurs programmes sont en place pour recruter
des vétérans en transition, comme le programme
BaseToBusiness de Prospect Human Services et la
Lord Strathcona’s Horse (Royal Canadians) Regimental
Society, qui permettent de recruter et de maintenir en
poste les Canadiens qui ont servi dans l’armée.

En avant!

Programmes d’expérience de travail pour les
immigrants
Le CP entretient depuis longtemps des relations
avec plusieurs associations et organisations dont
l’objectif est d’attirer, de recruter et de soutenir les
immigrants qualifiés.
Les partenariats avec certaines organisations comme
le Centre for Newcomers, le Bow Valley College
Corporate Readiness Program et le Canadian
Employment Skills Program sont des solutions
gagnant-gagnant qui permettent aux nouveaux
Canadiens d’obtenir une expérience professionnelle
tout en donnant aux employés du CP une chance de
renforcer leurs compétences et leurs connaissances
transculturelles.

Le programme d’expérience
de travail pour les immigrants
du CP a permis d’accueillir
130 professionnels immigrants
au cours des 20 dernières
années, avec un taux
d’embauche de 15 % pour notre
organisation. Au cours de la
période 2015-2016, nous avons
accueilli 20 professionnels
immigrants et embauché deux
participants au programme.

Promouvoir le rôle des femmes au travail
Depuis 2010, le CP est un membre Or du Réseau
des femmes exécutives et a augmenté le nombre
de membres du Réseau des femmes exécutives du
CP afin d’aider, de perfectionner et de maintenir
les femmes du CP aux postes professionnels et de
gestion. En tant que membre fondateur du Conseil
canadien pour la diversité administrative, le CP
offre aux femmes qui occupent des fonctions de
direction la possibilité de participer au programme de
formation sur la gouvernance Joignez-vous au conseil,
conçu pour offrir aux candidates à haut potentiel
et prêtes à siéger aux conseils d’administration
les outils nécessaires pour participer à un conseil
d’administration. Le CP offre aussi chaque année une
récompense financière à une femme méritante du
programme des chefs de train du Southern Alberta
Institute of Technology.
Programme de stagiaires en gestion de
l’exploitation
Le programme de stagiaires en gestion de
l’exploitation est une initiative cruciale pour le
perfectionnement de nos employés. Son objectif est
de fournir à des employés capables et à haut potentiel
une formation complète leur permettant d’assimiler
et d’exercer les compétences nécessaires pour obtenir
un poste de gestion à n’importe quel point du réseau
du CP.
Les postes de gestion ciblés par le programme
dépendent du domaine d’expertise du candidat et
des besoins du CP au moment de l’achèvement du
programme. Les postes attribués sont des postes de
coordonnateur de trains, de chef cantonnier, de chef de
service de la Mécanique, et diverses autres fonctions.
RSE 2016

Aux États-Unis, nous travaillons avec le programme
Partnership for Youth Success (PaYS) afin d’informer
les jeunes sur les possibilités de carrière dans le
secteur ferroviaire en leur donnant l’occasion de
planifier leur avenir tout en servant leur pays.

Le programme En avant! du CP est offert à tous
les employés qui souhaitent faire carrière dans le
domaine des trains et des locomotives, de l’ingénierie,
de la mécanique ou des services de transport par
réseaux. Les employés sont interrogés et évalués
en fonction de leurs compétences et de leurs
qualifications. Les candidats retenus reçoivent une
formation et bénéficient d’un soutien constant sous
forme de rétroaction et de conseils ainsi que d’autres
outils pour les aider à se perfectionner.
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Au CP, nous sommes fiers d’offrir un
milieu de travail diversifié ainsi qu’un
large éventail de carrières aussi bien
dans le bureau principal de l’entreprise
que dans les bureaux régionaux.
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Nous croyons que la meilleure façon, pour les
employés de bureau, d’apprendre et de mieux
comprendre ce que nous faisons, c’est de devenir
des chefs de train ou des mécaniciens de locomotive
qualifiés. Le programme de formation au poste
de chef de train a été créé en 2012. Il permet aux
employés non syndiqués d’obtenir un certificat de
chef de train ou de mécanicien de locomotive, ou
encore de mettre à jour leur certificat.
Il permet aussi aux participants de mieux comprendre
les activités en obtenant une expérience pratique.
D’autre part, ces équipes qualifiées sont capables
d’assurer le mouvement des marchandises et d’offrir
un service aux clients dans des cas exceptionnels de
pénurie de main-d’œuvre.
Programme de leadership du CP
Le programme de leadership du CP est notre façon
de créer une culture de haut rendement. Au moyen
de modules d’apprentissage et d’ateliers interactifs
en ligne, ce programme, qui s’appuie sur un
modèle de leadership fondé sur les conséquences,
présente un ensemble d’outils pratiques et une
perspective commune.

L’objectif de cette formation est de développer les
capacités d’encadrement de tous nos chefs et de
créer un environnement propice à la rétroaction
visant à améliorer les résultats nets en incitant les
employés à fournir les meilleurs efforts.
Depuis son lancement en 2014, plus de
1 200 gestionnaires ont suivi le programme.
Conventions collectives
Les effectifs du CP, soit plus de 11 500 employés,
comptent 75 % de syndiqués. Notre main-d’œuvre
syndiquée est représentée par 39 unités de
négociation : 7 au Canada et 32 aux États-Unis.
Au moment de la publication du présent rapport,
4 conventions canadiennes devaient arriver à
échéance à la fin de 2017, et 26 conventions aux
États-Unis pouvaient être modifiées et faire l’objet
de négociations.
Notre but est d’entretenir un dialogue constructif
avec les représentants syndicaux, et notre volonté est
de conclure des ententes qui comblent les besoins
des employés tout en répondant aux attentes de nos
clients et aux exigences de l’entreprise.
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Programme de formation au poste de chef
de train
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En 2016 et au début de l’année 2017, nous avons
pris des mesures afin de résoudre deux questions
qui préoccupent particulièrement nos employés
syndiqués : le processus disciplinaire et le temps
de travail, de repos et de congé.
Mesures disciplinaires et responsabilisation
des employés
Dans le cadre de notre engagement permanent
en matière de responsabilisation et de prévisibilité,
nous avons mis en place un processus disciplinaire
structuré axé sur des attentes claires ainsi qu’une
approche systémique pour mener les évaluations et
établir les conséquences.
Les processus liés aux mesures disciplinaires et à la
responsabilisation des employés syndiqués au Canada
et aux États-Unis sont entrés en vigueur en mars 2017.
Il prévoit des étapes disciplinaires progressives
ainsi que des points de départ pour les mesures
disciplinaires, en fonction de l’événement.
Temps de travail, de repos et de congé
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Le CP est en voie de mieux ordonnancer le service
et d’améliorer ses résultats dans l’ensemble du réseau.
Ce changement lui donne la possibilité d’améliorer
l’équilibre travail-vie de nombreux employés de
l’Exploitation.
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L’équilibre entre le travail et les congés est un sujet
litigieux pour beaucoup d’employés du service de
ligne et reste une question prioritaire pour

de nombreux responsables syndicaux. En 2016, nous
avons créé le site www.workrestandtimeoff.ca afin
d’informer les employés, les responsables syndicaux
ainsi que les autres intervenants touchés des
mesures prises par le CP pour assurer la sécurité et
le mieux-être des chefs de train et des mécaniciens
de locomotive.
Entrepreneurs tiers
Outre les personnes que nous employons directement
pour exploiter notre chemin de fer et gérer les
secteurs fonctionnels qui appuient nos activités, nous
recourons aux services d’entrepreneurs tiers. Lorsque
nous impartissons des tâches à des personnes
extérieures à l’entreprise, il est important qu’elles
respectent les normes que nous avons établies. Afin
de gérer ces attentes, nous comptons sur ISN, chef
de file mondial en gestion des entrepreneurs et des
fournisseurs. ISN fournit une base de données de
gestion des entrepreneurs en ligne conçue pour
respecter les exigences internes et gouvernementales
en matière de tenue des documents et de conformité.
Elle collecte des données sur la santé et la sécurité,
l’approvisionnement, la qualité et la réglementation,
puis les examine et les vérifie pour évaluer leur
exactitude et leur pertinence et établir si elles sont
toujours d’actualité.
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Les efforts que nous avons déployés
sans relâche afin d’améliorer notre
efficacité opérationnelle ont fait de
nous l’un des chemins de fer les
plus performants en Amérique du
Nord et un chef de file en sécurité,
puisque nous sommes le chemin
de fer de classe 1 ayant le taux
d’accident le plus bas.
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RELATIONS AVEC LES AUTOCHTONES
En raison de son histoire et de la proximité de ses
activités avec les territoires des Premières Nations, le
CP entretient depuis longtemps des relations avec
les communautés autochtones. Nous travaillons en
partenariat avec des dirigeants communautaires,
des organismes gouvernementaux et plusieurs
organisations afin de soutenir des initiatives de
conservation de la culture et d’offrir des programmes
de commandite et d’éducation aux communautés
autochtones du Canada.
Impacts culturels
Lorsqu’un projet du CP est mis en œuvre dans un
territoire des Premières Nations ou a des impacts sur
celui-ci, nous travaillons avec tous les intervenants
touchés pour résoudre les éventuelles préoccupations
au niveau opérationnel. Le plus important est de
protéger les sites du patrimoine historique et de
reconnaître leur importance pour la collectivité et
l’histoire des Premières Nations. Nous coordonnons
avec le plus grand soin toutes les études exigées
par le gouvernement sur le patrimoine culturel et
les impacts archéologiques. Nous assurons une
surveillance culturelle subséquente afin de garantir
la participation aux projets ainsi que la préservation
et la protection du patrimoine. Ces processus nous
permettent de mieux comprendre l’histoire et la
culture autochtones et nous aident à renforcer nos
relations de travail.

Programmes de commandite
Dans le cadre de nos activités de participation
communautaire, nous parrainons de nombreux
événements culturels, comme des pow-wow, des
dîners de promotion et des cercles de réconciliation.
Nous nous efforçons aussi d’aider les organismes sans
but lucratif axés sur les Métis et les Premières Nations
ainsi que les programmes éducatifs et les initiatives
liées à la santé cardiaque qui répondent aux critères
du programme « Le CP a du cœur ».
Dans le cadre du projet de construction de la
subdivision Belle Plaine, le CP s’est engagé à mettre
en œuvre un programme de formation sur trois ans
centré sur les métiers, en partenariat avec le Collège
Parkland à Melville, en Saskatchewan. Ce programme
a commencé en 2016, et le CP finance un cours par
an, tandis que l’école travaille avec la collectivité
locale pour veiller à ce que les cours soient donnés
dans les territoires des Premières Nations.
Ententes relatives aux territoires
Dans le cadre du processus de cession des terres, le
CP a rendu diverses parcelles qui appartenaient aux
Premières Nations et a travaillé en partenariat avec un
sous-traitant des Premières Nations afin d’accomplir
les travaux d’assainissement et de transfert requis.
Par exemple, il y a plusieurs années, le CP a
commencé à travailler sur une entente avec la
Première Nation Matsqui et peaufine actuellement
ces accords, qui prévoient des clauses sur les
impôts fonciers et les transferts de terres avec les
gouvernements provincial et fédéral.

PROTECTION DU PASSÉ AUTOCHTONE DU CANADA
La création de la subdivision Belle Plaine est le projet d’infrastructure ferroviaire du CP le plus important depuis le
milieu des années 1980. Cette subdivision traverse plusieurs terres des Premières Nations, ce qui a conduit à un
examen approfondi des sites sensibles sur le plan culturel.
Le CP a travaillé en partenariat avec la Première Nation Pasqua, en Saskatchewan, afin de veiller à ce que les
ressources archéologiques et culturelles soient correctement évaluées. Les membres de cette nation ont effectué
des levés avant la construction afin de relever les reliefs et les caractéristiques présentant un intérêt majeur sur le
plan culturel, découvrant du même coup un important cromlech.
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On a alors demandé aux entrepreneurs de déplacer la trouvaille archéologique avec soin à un autre endroit
afin de la préserver. Tandis que les travaux de terrassement étaient en cours, les membres de la nation ont été
intégrés à une équipe d’archéologues professionnels du CP dont la mission était de rechercher les objets et les
sites enfouis. Lorsque de nouveaux sites ont été découverts pendant les travaux de construction, les membres de
la nation ont pleinement participé aux fouilles archéologiques et aux activités de caractérisation du site.
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Avant le début de la construction, les chefs de projet du CP ont également participé à une cérémonie de
bénédiction traditionnelle et à un banquet avec les aînés et plusieurs autres membres de la nation Pasqua. Cette
cérémonie témoignait véritablement du partenariat établi entre le CP et la nation Pasqua.

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES
Il est important que nous travaillions avec les
collectivités où nous menons nos activités et que
nous les aidions. En communiquant ouvertement
avec nos intervenants, nous nous efforçons d’établir
des relations mutuellement profitables, de régler
les enjeux locaux majeurs et de créer des effets
socioéconomiques positifs et durables.

STATISTIQUES DE CONTACT AVEC LES COLLECTIVITÉS
2015

2016
PLAINTES

6 703

6 688

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Établir des relations positives
Nous sommes à l’écoute des besoins des collectivités
et des villes qui se trouvent le long de notre réseau.
Beaucoup de collectivités au Canada se sont développées
et ont prospéré le long du chemin de fer, et cette
interface entre les collectivités et le CP est devenue un
élément important de nos activités quotidiennes.

4 995

5 516

NOMBRE TOTAL DE COMMUNICATIONS

11 698 12 204

Contact avec les collectivités

Nous nous efforçons de traiter ces préoccupations de
manière rapide et satisfaisante et de fournir d’autres
ressources sur les sujets qui suscitent des inquiétudes :
http://www.cpr.ca/fr/community/.
En 2016, notre équipe Contact avec les collectivités a
reçu plus de 12 000 communications par téléphone
ou par courriel, ce qui représente une augmentation
de 4 % par rapport à 2015.

En 2015 et 2016, le blocage des passages à niveau
était le principal sujet de préoccupation. Au Canada
et aux États-Unis, il y a des règles qui régissent la
période d’occupation d’un passage à niveau public
par un train. Si un véhicule de secours doit passer,
nous prenons les mesures nécessaires pour dégager
le plus rapidement possible le passage à niveau
visé. Lorsque nous sommes avertis qu’un passage à
niveau est bloqué plus longtemps que permis par le
règlement, nous menons une enquête, car nous nous
efforçons de dégager les passages à niveau chaque
fois que cela est possible.
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Contact avec les collectivités est la ligne de front
du programme de relations avec les collectivités du
CP. Ce service fournit des renseignements et des
informations aux personnes qui vivent près de nos
voies ainsi qu’aux municipalités et aux intervenants
qui peuvent avoir des questions ou des inquiétudes
concernant les activités et l’infrastructure ferroviaires.
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OBJETS DES PLAINTES ADRESSÉES À L’ÉQUIPE
CONTACT AVEC LES COLLECTIVITÉS
2015

2016

BLOCAGE DES PASSAGES À NIVEAU

2 595

2 598

ÉTAT DES PASSAGES À NIVEAU

723

885

ÉTAT DE LA PROPRIÉTÉ

764

836

SIFFLET DES TRAINS

399

408

MARCHE AU RALENTI

396

328

Sensibilisation et formation à la sécurité

D’après les statistiques du Bureau de la sécurité
des transports du Canada, le nombre d’incidents
ferroviaires mettant en cause des intrus, qui était de
50 en 2015, est passé à 69 en 2016.
En 2016, plus de la moitié des piétons happés par
un train ont reçu des blessures mortelles. Il s’agit de
46 Canadiens qui auraient pu rester en vie s’ils avaient
fait preuve de prudence et s’ils avaient été plus
attentifs à leur environnement à proximité du chemin
de fer. En 2016 également, 133 véhicules au total
ont percuté un train au Canada, ce qui a entraîné
19 décès et 24 blessures graves.
Aux États-Unis, les incidents mettant en cause des
intrus ont augmenté dans tout le pays. En 2016, dans
ce pays, 511 personnes ont perdu la vie lors de plus
de 3 600 incidents ferroviaires mettant en cause des
intrus, ce qui représente une hausse de 12 % par
rapport à 2015. Le nombre de décès survenus à un
passage à niveau a également augmenté l’an dernier
aux États-Unis, avec 265 décès pour 2 025 incidents,
soit une hausse de 13 % par rapport à 2015.
Les piétons devraient prendre conscience que le
chemin de fer est une propriété privée et que toute
entrée non autorisée est illégale.

LE SAVIEZ-VOUS?

ferroviaire
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La sûreté et la sécurité de nos employés et des
collectivités où nous exerçons nos activités restent
nos plus grandes priorités. Nous travaillons avec les
écoles et les associations communautaires afin de
promouvoir la sécurité, d’informer les enfants et les
adultes des dangers que représentent les passages
à niveau et les entrées non autorisées et de les
sensibiliser de manière générale aux risques présents
lorsqu’on vit près d’un chemin de fer. Nous travaillons
en partenariat avec Opération Gareautrain au Canada
et aux États-Unis et jouons un rôle de premier plan
lors de la Semaine de la sécurité ferroviaire et des
campagnes sur la sécurité ferroviaire qui ont lieu à
l’occasion de la rentrée.
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Opération Gareautrain fait chaque année plus de
500 présentations dans les écoles, les clubs de
jeunes et les organismes communautaires tout en
travaillant avec les chemins de fer et les partenaires
de l’industrie pour sensibiliser la population aux
dangers représentés par les incidents mettant en
cause des intrus qui peuvent causer des décès ou
des blessures graves.

En 2015, nous avons lancé une
campagne sur la sécurité ferroviaire
à l’occasion de la rentrée et l’avons
réitérée en 2016. Dans le cadre de
cette campagne, nous avons fait
des présentations dans les écoles
élémentaires et secondaires et
mené des opérations conjointes
avec les autorités locales afin
d’appliquer les règlements sur
les entrées non autorisées et les
traversées à proximité des écoles.

Dans le cadre d’Opération Gareautrain, les agents
des SPCP au Canada participent chaque printemps
à la Semaine de la sécurité ferroviaire depuis son
lancement, en 2003. Depuis 2014, ils participent
également à la Semaine de la sécurité ferroviaire aux
États-Unis.
Les agents des SPCP diffusent toute l’année des
messages sur la sécurité ferroviaire à un large public,
comme les enfants, les jeunes adultes, les parents et
les chauffeurs professionnels et novices, y compris les
conducteurs de camion, de bus scolaire et de véhicule
de secours.

De plus, dans le cadre de la campagne sur la sécurité
ferroviaire qui a lieu à l’occasion de la rentrée, ils
travaillent en partenariat avec les collectivités
et les organismes locaux d’application de la loi
pour rappeler aux élèves et aux parents qu’il est
important d’emprunter un trajet sécuritaire pour se
rendre à l’école ou rentrer à la maison. Au cours du
mois de septembre 2016, les SPCP et les organismes
locaux d’application de la loi partenaires ont mené
des projets d’éducation et d’application de la loi
conjoints à proximité des installations ferroviaires,
dans les zones scolaires, afin de sensibiliser la
population et de promouvoir la sécurité ferroviaire.
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SEMAINE DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
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INVESTISSEMENT DANS LES COLLECTIVITÉS
La santé de notre entreprise et celle des
collectivités où nous exerçons nos activités
dépendent l’une de l’autre. Tandis que
notre entreprise prospère, il nous incombe
de garantir également la bonne santé des
collectivités dans lesquelles nous œuvrons.
C’est pourquoi de 2014 à 2016, le CP a
investi 32,9 M$ dans divers programmes et
initiatives à l’échelle du réseau.
Le CP a du cœur
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En 2014, nous avons modifié notre stratégie
d’investissement dans les collectivités afin de nous
concentrer sur une seule cause qui touche chaque
communauté et d’y apporter des changements
positifs : la santé cardiaque. Ce nouveau programme
a été baptisé « Le CP a du cœur », et sa mission est
d’améliorer la santé cardiaque des hommes, des
femmes et des enfants en Amérique du Nord au
moyen de partenariats, de commandites, d’activités et
de contributions visant à financer la recherche sur les
maladies cardiovasculaires, le matériel et les soins aux
patients souffrant de troubles cardiaques.
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Depuis le lancement du
programme en 2014 jusqu’à
la fin 2016, nous avons aidé
à récolter plus de 7,8 M$
pour les initiatives de santé
cardiaque au Canada et aux
États-Unis.
Soutien des organisations caritatives locales
Grâce aux parrainages de l’Omnium féminin
Canadien Pacifique, de Spruce Meadows et de la Ligue
canadienne de football, nous pouvons tourner les feux
de la rampe sur les organismes caritatifs locaux qui
jouent un rôle prépondérant dans leurs collectivités.
Au cours de l’Omnium féminin Canadien Pacifique,
le CP offre 5 000 $ pour chaque oiselet réalisé par
une joueuse à un trou précis pendant le tournoi.
À Spruce Meadows, lors du Grand Prix CP et du
tournoi CP International, le CP offre 10 000 $ pour
chaque parcours sans faute réalisé par un cavalier,
et pendant la Coupe Grey, il offre 10 000 $ pour
chaque touché effectué par une équipe. Lors
de ces événements, le CP encourage le public
à faire des dons et les double. Chaque année,
différents programmes et organismes de charité
locaux répondant aux critères du programme
«Le CP a du cœur» sont sélectionnés.

FAITS SAILLANTS DU PROGRAMME
« LE CP A DU CŒUR » DE 2014 À 2016

2 0 14

1,3 M $
à la Children’s Health Foundation de London (Ontario), pour le Laboratoire pour la
santé cardiaque de CP et le Fonds de recherche pour la santé cardiaque de CP

330 000 $
à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC de Calgary (Alberta),
pour l’achat de défibrillateurs externes automatisés

120 000 $
au Royal Columbian Hospital de Vancouver (Colombie-Britannique),
pour un projet de gestion du sang

2 0 15

au BC Children’s Hospital,
à Vancouver (ColombieBritannique), pour des
programmes de soins
cardiaques infantiles

181 000 $
à l’hôpital St. Boniface de
Winnipeg (Manitoba) pour
l’adoption du protocole de
Rasmussen de dépistage des
maladies cardiovasculaires
chez la femme

200 000 $
2 0 16

au Peter Munk Cardiac Centre
de Toronto (Ontario), pour le
programme d’implantation de
cœurs mécaniques

2M$
à l’Alberta Children’s Hospital
de Calgary (Alberta), pour la
recherche en pédocardiologie
RSE 2016

1,2 M $
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Partenariats
En 2015, nous avons annoncé un partenariat avec
la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC
du Canada et entrepris de soutenir la recherche
cardiovasculaire. Ce partenariat est le plus important
de l’histoire de la Fondation, puisque le CP s’engage à
donner 3 M$ sur trois ans afin de financer 13 projets
de recherche cardiovasculaire qui aideront des
familles canadiennes à améliorer leur santé et à vivre
plus longtemps.
Promotion de la santé de nos employés

RSE 2016

Tout au long de l’année, nous nous employons à
informer les employés de l’ensemble du réseau au
Canada et aux États-Unis des façons d’améliorer
leur état de santé général. Au cours de divers
événements du programme Le CP a du cœur, des
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infirmières autorisées et des techniciens en soins
médicaux d’urgence se rendent dans nos terminaux
et nos bureaux pour vérifier la pression artérielle des
employés, mesurer leur indice de masse corporelle
(IMC), évaluer leurs risques en matière de santé
cardiaque et leur montrer brièvement comment
utiliser un défibrillateur externe automatisé (DEA).
Fonds communautaire Le CP a du cœur
Le Fonds communautaire Le CP a du cœur offre
un financement pouvant atteindre 50 000 $ aux
organisations qui travaillent à améliorer la santé
cardiaque dans toutes les collectivités en Amérique
du Nord. Ce financement est attribué selon les
critères décrits sur le site Le CP a du cœur à l’adresse
http://www.cpr.ca/fr/community/cp-has-heart.

Programme de jumelage des dons employés
Par l’intermédiaire de Moteur de dons, portail de dons
des employés en ligne, nous versons des dons de
contrepartie représentant 50 % de la contribution des
employés aux organismes de bienfaisance enregistrés
de leur choix. De plus, conformément au programme
Le CP a du cœur, les dons versés par les employés au
profit de la Fondation des maladies du cœur et de
l’AVC du Canada ou de l’American Heart Association
sur Moteur de dons sont égalés à 100 % par le CP.

en sensibilisant les gens à la cause des banques
alimentaires. À chaque arrêt, le public est invité
à assister à un concert gratuit et à donner des
produits alimentaires bons pour le cœur à la banque
alimentaire locale.
En 2014, 2015 et 2016, le Train des fêtes du CP a
permis de récolter plus de 3,8 M$ et 913 355 livres
de nourriture. Depuis son lancement en 1999, le
programme a permis de recueillir plus de 13 M$ et
4 millions de livres de nourriture.
Dons en nature

De 2014 à 2016, les employés
ont versé plus de 1,2 M$ par
l’intermédiaire de Moteur de
dons, ce qui a permis d’amasser
plus de 1,9 M$ de dons si l’on
inclut les dons de contrepartie
du CP.

Outre les dons financiers, le CP peut, grâce à ses
activités de transport des marchandises en Amérique
du Nord, offrir des services d’expédition ferroviaire,
des terrains, de l’équipement et d’autres services
ferroviaires. Ces dons en nature ont été estimés à
16,8 M$ de 2014 à 20161.
Le CP offre chaque année à Banques alimentaires
Canada des services de transport à hauteur de
250 000 $ pour soutenir le Système national du
partage des aliments. Depuis 2011, nous avons permis
d’apporter plus de 16 millions de livres de nourriture
et de biens ménagers à des organisations alimentaires
partout au Canada.

Train des fêtes du CP
1 Ce chiffre inclut un don ponctuel de 14,4 M$ en documents
d’archives à l’Association canadienne d’histoire ferroviaire.
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Célébrant son 19e anniversaire en 2017, le
programme du Train des fêtes du CP comprend
deux trains décorés qui se rendent dans plus de
150 collectivités du Canada et des États-Unis
pour amasser de l’argent et des denrées tout
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GOUVERNEMENT
D’ENTREPRISE
Pour jeter les bases nécessaires afin de
soutenir, de promouvoir et de fixer les
pratiques de développement durable et
créer de la valeur à long terme, il faut
établir une structure de gouvernement
solide. Au CP, le gouvernement efficace
va au-delà des politiques, des méthodes
et des protocoles. Il est intégré aux
pratiques d’affaires quotidiennes de tous
les employés.
L’engagement du CP à mettre en œuvre des pratiques
commerciales éthiques et transparentes est d’abord
appliqué par le conseil d’administration et l’équipe de
la haute direction, puis appuyé et soutenu à chaque
niveau de l’organisation. En tant que société cotée en
bourse, nous analysons régulièrement nos politiques
et nos méthodes pour nous assurer que nous avons
atteint ou dépassé toutes les attentes en matière de
gouvernement d’entreprise, et afin d’apporter les
changements et les améliorations qui s’imposent.
Chaque année, le CP divulgue les renseignements
relatifs au gouvernement d’entreprise dans la
circulaire de sollicitation de procurations de la
direction qu’elle remet aux actionnaires et qui est
disponible sur son site Web à l’adresse investor.cpr.ca.
Pour de plus amples renseignements sur le
gouvernement d’entreprise du CP, veuillez consulter
la section qui a trait à ce sujet sur notre site Web pour
les investisseurs, à l’adresse investor.cpr.ca.
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Conseil d’administration
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Le conseil du CP comprend au total 10 membres,
dont un président indépendant qui n’est pas un haut
dirigeant, le président et chef de la direction du CP
et 8 administrateurs indépendants qui ne sont pas
des hauts dirigeants. Le conseil et ses comités sont
chargés d’élaborer l’approche du CP en matière de
gouvernement d’entreprise et de gestion des risques
d’affaires. Ils examinent en outre chaque année les
principes de gouvernement d’entreprise et les lignes
directrices à ce sujet, le mandat du conseil et des
comités, la composition du conseil et les compétences

des membres, ainsi que le rendement du conseil, de
ses administrateurs et de ses comités.
Le conseil comprend actuellement les comités suivants :
• Le comité de vérification, qui est chargé d’aider
le conseil à s’acquitter de ses responsabilités
de surveillance relativement à la divulgation
des états financiers et de l’information qui
en découle; à l’intégrité et à la qualité de
l’information financière de la Société et de
ses contrôles internes; aux compétences et à
l’indépendance du vérificateur externe de la
Société, ainsi qu’au rendement de la fonction de
vérification interne de la Société.
• Le comité de gouvernance d’entreprise et
de nomination, qui est responsable de la
surveillance du fonctionnement du conseil et
des comités, de l’élaboration et de la mise en
œuvre de bonnes pratiques de gouvernement
d’entreprise, et de l’examen et de la
recommandation des personnes aptes à devenir
membres du conseil.
• Le comité des finances, qui est chargé d’aider
le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de
surveillance à l’égard de la situation financière
de la Société, de ses plans de financement et de
la distribution des dividendes aux actionnaires;
des plans stratégiques et des occasions d’affaires
pour la Société, des budgets de la Société et des
régimes de retraite du CP.
• Le comité de planification des ressources en gestion
et de rémunération, qui surveille l’élaboration et
l’approbation des principes, de la stratégie et de la
structure de la rémunération au CP.
• Le comité de rémunération, qui 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.

Notre conseil est également membre du 30% Club,
organisation internationale de premier plan dont la
mission est de constituer un vivier de talents divers
pour toutes les entreprises grâce aux efforts des
membres qui sont résolus à garantir un meilleur
équilibre de genres à tous les paliers de leurs
organisations.
Code d’éthique professionnelle
Le Code d’éthique professionnelle du CP porte sur
les conflits d’intérêts, l’utilisation appropriée des
actifs et des occasions favorables de l’entreprise,
la confidentialité des renseignements propres à
l’entreprise, le traitement équitable des tiers, le
respect des lois, des règles et des règlements, et le
signalement des comportements contraires à l’éthique.
Le CP demande à tous les gestionnaires et employés
non syndiqués de passer en revue le Code d’éthique
professionnelle de la Compagnie chaque année et
de signer un document pour attester qu’ils ont lu et
compris le Code et qu’ils acceptent de le respecter.
De plus, les employés doivent connaître parfaitement la
politique sur les dépenses d’affaires. En outre, le Code
de déontologie du chef de la direction et des principaux
dirigeants financiers résume les principes de conduite
suivis de longue date par le CP afin de s’assurer que les
affaires sont menées avec intégrité et conformément
aux lois. Chaque dirigeant est tenu de connaître les
dispositions de ce code et de s’y conformer.

Ligne d’alerte
La ligne d’alerte, également appelée « Ligne A » est
une ligne gérée et exploitée par une organisation
indépendante et qui permet aux employés et aux autres
intervenants de signaler leurs inquiétudes au sujet de
comportements suspects ou contraires à l’éthique au CP.
Ces comportements peuvent notamment avoir trait :
• aux pratiques comptables;
• à la violation des politiques et des procédures;
• aux contrôles comptables internes;
• aux questions de vérification;
• aux infractions liées à l’environnement et à
la sécurité;
• aux violations du Code d’éthique professionnelle.
La ligne A est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, et les signalements peuvent être faits en ligne
ou par téléphone. Tous les signalements sont traités
en toute confidentialité et font l’objet d’une enquête.
En 2016, 30 appels ont été transmis à la ligne A,
contre 20 en 2015. Tous ces appels ont fait l’objet
d’une enquête.
Ligne A
Numéro de téléphone sans frais : 1 888 279-6235
(Canada et États-Unis)
Le processus de signalement en ligne par
l’intermédiaire de la ligne A est indiqué sur le
site Web du CP à la section sur la gouvernance :
http://www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.

APPELS À LA LIGNE A

2015

2016

20

30
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Le CP est un membre fondateur du Conseil
canadien pour la diversité administrative,
organisme dont la mission est de promouvoir la
diversité au sein des conseils d’administration
canadiens. Ce conseil comprend actuellement
40 % de femmes et 60 % d’hommes.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
Vos commentaires nous sont précieux.
En cas de question ou de commentaire sur le présent
rapport, veuillez communiquer avec :

COMMUNICATIONS ET AFFAIRES
PUBLIQUES DU CP
Courriel : cpr_communications@cpr.ca

RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS

JOIGNEZ-VOUS À NOUS
Facebook.com/Canadian.Pacific
Twitter.com/CanadianPacific
Instagram.com/CanadianPacific
Linkedin.com/company/
Canadian-Pacific-Railway

Courriel : investor@cpr.ca

SIÈGE SOCIAL DU CP
Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Road SE
Calgary (Alberta) T2C 4X9
1 888 333-6370

AUTRES PERSONNES-RESSOURCES
CONTACT AVEC LES COLLECTIVITÉS
Vous avez une question ou une préoccupation? Vous
voulez savoir à quoi ressemble la vie à proximité
d’un chemin de fer? Appelez notre service bilingue
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro sans
frais : 1 800 766-7912
LIGNE D’URGENCE DU CP
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Des problèmes à proximité des voies? Appelez le
Centre des communications des Services de police
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au
1 800 716-9132
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