
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 
 

CODE DE DÉONTOLOGIE DU CHEF DE LA DIRECTION  
ET DES PRINCIPAUX DIRIGEANTS FINANCIERS 

 
Le Code de déontologie (le « Code ») résume les principes de conduite suivis de longue 
date par le Chemin de fer Canadien Pacifique afin de s’assurer d’être dirigé avec intégrité 
et en conformité avec les lois.   
 
Champ d’application 
 
Le Code s’applique au chef de la direction, au chef des services financiers ainsi qu’au 
contrôleur financier du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL ») et de la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (« CCFCP »). Ces personnes sont 
collectivement appelées dans le présent code les « dirigeants visés ».  CFCPL et la 
CCFCP sont collectivement appelés « CFCP » dans le présent code. 
 
Code d’éthique professionnelle 
 
Ce code s’ajoute au Code d’éthique professionnelle du CFCP, que tous les dirigeants 
visés doivent également respecter.   
 
Obligations des dirigeants visés 
 
Les dispositions du Code et celles du Code d’éthique professionnelle du CFCP, qui 
s’appliquent à tous les employés, dirigeants et administrateurs du CFCP et de ses filiales, 
doivent être respectées intégralement, en toutes circonstances. Les deux codes exposent 
les objectifs et les attentes du CFCP en matière de conduite individuelle et 
professionnelle. Les questions abordées expressément dans le présent code témoignent 
de l'engagement du CFCP à maintenir un niveau de conduite irréprochable chez tous ses 
employés, en toutes circonstances, et indiquent aux personnes concernées les règles 
élémentaires de conduite qu'elles doivent observer. On demande donc aux dirigeants 
visés de se conformer à l'esprit et à l’objet du code et de connaître les lois, les politiques 
du CFCP et les autres normes régissant leur conduite, pour s'y conformer. Les codes 
doivent leur permettre de se donner une orientation et les soutenir dans 
l’accomplissement de leurs responsabilités envers le CFCP.  
 
Ni le présent Code, ni le Code d’éthique professionnelle du CFCP n’ont pour but de 
garantir à l’employé un emploi continu. Le CFCP ne crée aucun droit contractuel en 
publiant ces codes.  
 
Distribution et déclaration de réception 
 
Chaque dirigeant visé est tenu de prendre connaissance des dispositions du Code et de 
celles du Code d’éthique professionnelle du CFCP et de s’y conformer. On lui remettra un 
exemplaire de chacun de ces codes à leur date d’adoption ou, si elle est postérieure, à la 
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date de sa première entrée en fonction. Pour occuper ce nouvel emploi ou conserver celui 
qu’il occupe, le dirigeant visé devra déclarer par écrit qu’il a lu et compris les codes, qu’il 
n’y contrevient pas et qu’il accepte que la poursuite de ses services auprès du CFCP soit 
conditionnelle au respect des normes et des exigences qui y figurent. Les deux codes 
seront remis périodiquement aux dirigeants visés et chacun d’entre eux devra refaire au 
moment voulu la déclaration décrite précédemment. 
 
Respect du Code, production de rapports et infractions 
 
Le Code a été approuvé par le Comité de vérification du conseil d’administration du 
CFCP. Le Service de vérification interne du CFCP assurera le suivi des questions 
associées à la conformité au Code et présentera des rapports périodiques sur celles-ci au 
Comité et, au besoin, au conseil d’administration.  
 
Toute infraction au Code ou au Code d’éthique professionnelle du CFCP de la part d’un 
dirigeant visé doit être signalée à la ligne A (confidentielle, anonyme et indépendante), 
aux Services juridiques, au Bureau du secrétaire général ou au Service de vérification 
interne. Le président du Comité de vérification doit rapidement être averti de ces 
infractions.  
 
Mesures disciplinaires 
 
Tout dirigeant visé qui contrevient à la lettre ou à l’esprit du Code ou du Code d’éthique 
professionnelle du CFCP fera l’objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
congédiement. 
 
Affichage sur le site Web du CFCP 
 
Le Code doit être affiché sur le site Web public du CFCP, à l’adresse www.cpr.ca. 
 
Numérotation des principes du code 
 
Les principes du Code sont numérotés pour des raisons de commodité seulement, et non 
pas pour refléter leur priorité ou importance. Tous les principes du Code sont 
d’importance égale. 
 
Modification du Code ou dispense de ses dispositions 
 
Le Code ne peut être modifié que par le conseil d’administration du CFCP ou par le 
Comité de vérification, qui peuvent également renoncer à son application. Toute diffusion 
d’une modification au Code ou au Code d’éthique professionnelle du CFCP ou d’une 
dispense de l’application d’une de leurs dispositions, qu’elle soit implicite ou explicite, à 
l’égard des dirigeants visés, doit être faite en conformité avec les lois canadiennes ou 
étrangères régissant les valeurs mobilières canadiennes et étrangères et dans la mesure 
requise. 
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DISPOSITIONS DU CODE 
 
Chaque dirigeant visé doit :   
 
1. prendre toutes les mesures raisonnables pour divulguer les renseignements de façon 

complète, juste, exacte, rapide et compréhensible dans les rapports et les documents 
que le CFCP soumet aux autorités de réglementation des valeurs mobilières 
canadiennes et étrangères, y compris la Securities and Exchange Commission des 
États-Unis, et dans d’autres communications publiques faites par le CFCP; 

 
2. transmettre promptement au Comité de vérification tous les renseignements 

importants dont il prend connaissance et qui ont des conséquences sur les 
divulgations faites par le CFCP dans les documents produits auprès des autorités 
publiques ou qui pourraient aider le Comité à accomplir les responsabilités 
mentionnées dans la description des mesures et méthodes de divulgation du CFCP; 

 
3. communiquer promptement au Comité de vérification les renseignements qu’il a 

obtenus concernant : a) des lacunes importantes dans la conception ou l’exploitation 
des mesures de contrôle internes qui pourraient avoir un effet défavorable sur la 
capacité du CFCP d’enregistrer, traiter, résumer ou faire rapport de données 
financières ou b) toute fraude, importante ou non, impliquant un membre de la 
direction ou d’autres employés ayant un rôle important à jouer dans l’établissement 
des rapports financiers du CFCP, dans la divulgation de l’information ou dans les 
mesures de contrôle internes; 

 
4. agir dans la mesure de ses capacités au nom du CFCP, de façon responsable et avec 

bonne foi, diligence, compétence et prudence, sans déformer les faits importants, sans 
que son jugement et son indépendance soient abusés et en conformité des lois et 
règlements en vigueur; 

 
5. agir au nom du CFCP de façon honnête et droite, notamment pour régler des conflits 

d’intérêts, réels ou apparents, pouvant apparaître entre sa vie privée et sa vie 
professionnelle; 

 
6. prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir un comportement 

respectueux de la déontologie, conformément au Code et au Code d’éthique 
professionnelle du CFCP, auprès des employés de celui-ci, notamment en élaborant et 
diffusant à l’occasion des politiques et des lignes directrices conçues pour maintenir et 
encourager le respect des normes et des principes généraux énoncés dans ces codes;  

 
7. assurer une utilisation responsable des biens et des ressources que le CFCP emploie 

ou lui confie et veiller à les bien maîtriser.  
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DÉCLARATION DU DIRIGEANT VISÉ 

Je confirme avoir reçu et lu le Code et je comprends ses dispositions. Je déclare que je 
ne contreviens actuellement pas aux principes du Code et j’accepte que la poursuite de 
mes services auprès du CFCP soit conditionnelle à mon respect des dispositions.  
 
 
__________________________  _______________________________ 
Nom (en caractères d’imprimerie)   Signature 
 
__________________________  _______________________________ 
Titre      Lieu de travail 
 
__________________________ 
Date   
 
 
 
 
 
 


