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AVIS D’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE 2022

À nos actionnaires

Vous êtes conviés à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2022

si vous déteniez des actions ordinaires de la société Chemin de fer Canadien Pacifique

Limitée (« CP ») à la fermeture des bureaux le 28 février 2022.

Date et heure
Mercredi 27 avril 2022

9 h (heure avancée des Rocheuses)

Lieu
Assemblée virtuelle en diffusion Web au

https://web.lumiagm.com/471059918

Les six points suivants seront mis à l’ordre du jour et feront l’objet d’une discussion :

1. Réception des états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

2. Nomination de l’auditeur

3. Modification du Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres

4. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction du CP

5. Opinion sur l’approche du CP en matière de changements climatiques

6. Élection des administrateurs

Nous examinerons aussi toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.

Dans le cadre de nos efforts continus visant à réduire les impacts environnementaux et à améliorer le développement durable, nous avons

adopté les procédures de « notification et accès » autorisées par les lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes pour la

distribution aux actionnaires de la circulaire de sollicitation de procurations et d’autres documents liés à l’assemblée. Aux termes de ces

procédures, au lieu des versions papier de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée, les actionnaires

qui détiennent des actions en date du 28 février 2022 pourront consulter ces documents en ligne. Les actionnaires recevront un dossier

comprenant un avis et des instructions sur la manière d’accéder aux documents par voie électronique sur un site Web. L’avis expliquera

également comment obtenir, sur demande, un exemplaire papier des documents liés à l’assemblée. Pour plus de renseignements,

reportez-vous à la section intitulée Transmission des documents liés à l’assemblée et renseignements concernant l’exercice des

droits de vote, à la page 117 de la circulaire de sollicitation de procurations.

Nous espérons vous voir participer à notre assemblée virtuelle le 27 avril 2022.

Jeffrey Ellis

Secrétaire général

Calgary (Alberta)

Le 14 mars 2022



Au sujet des renseignements dans la présente circulaire de sollicitation de procurations

Remarque concernant la présentation

Nos actions sont inscrites à la cote de la à la TSX (« TSX ») et à celle du New York Stock Exchange (« NYSE »). Nous sommes considérés
comme un émetteur privé étranger en vertu des lois sur les valeurs mobilières américaines applicables. Par conséquent, nous ne
sommes pas assujettis aux règles relatives aux procurations en vertu de la Securities Exchange Act of 1934, des États-Unis, dans sa
version modifiée (l’« Exchange Act »). Le présent document est préparé en conformité aux lois et aux règlements canadiens sur les
valeurs mobilières. De plus, à titre d’émetteur privé étranger, nous sommes autorisés à suivre les pratiques de notre pays d’origine
plutôt que de devoir satisfaire à certaines exigences en matière de gouvernance établies dans les règles du NYSE, à la condition que
nous signalions toute différence importante entre nos pratiques de gouvernance et celles exigées par les règles du NYSE sur notre
site Web au investor.cpr.ca/governance.

Mesures non définies par les PCGR

La présente circulaire contient des mesures qui n’ont pas de signification normalisée et ne sont pas définies en vertu des principes
comptables généralement reconnus des États-Unis (« PCGR ») et qui pourraient, par conséquent, ne pas être comparables à des
mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures non définies par les PCGR incluent le bénéfice d’exploitation
ajusté, le ratio d’exploitation ajusté, le résultat par action dilué ajusté (« RPA dilué ajusté »), le rendement du capital investi ajusté
(« RCI ajusté »), les flux de trésorerie disponibles et le ratio dette nette ajustée/BAIIA, qui sont indiqués dans l’analyse de la
rémunération à partir de la page 37. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des mesures non définies par
les PCGR et les définitions de ces mesures à la page 125.

Information prospective

La présente circulaire de sollicitation de procurations contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs (collectivement,
l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui portent notamment sur nos programmes de
rémunération, nos activités, notre rendement financier prévu, nos perspectives d’affaires, nos dépenses en immobilisations prévues, nos
stratégies, ainsi que sur la composition et le rôle du conseil et des comités. L’information prospective comprend également,
notamment, des déclarations sur nos attentes, nos estimations, nos plans, nos buts, nos objectifs, nos hypothèses et des déclarations
en ce qui concerne des événements futurs possibles, des conditions et des résultats d’exploitation ou le rendement. L’information
prospective peut contenir les expressions « prévoir », « estimer », « s’attendre à », « planifier » ou des expressions semblables qui
laissent entendre des résultats futurs.

L’information prospective est fondée sur nos hypothèses actuelles concernant nos activités et nos stratégies, ainsi que sur les conditions
économiques, politiques, réglementaires, environnementales et du marché dont tiennent compte ces hypothèses. Bien que nous soyons
d’avis que les hypothèses dont il est fait état dans l’information prospective figurant dans cette circulaire de sollicitation de procurations
soient raisonnables en date des présentes, rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes. Vous ne devez pas tabler outre mesure sur
l’information prospective. Elle n’est pas garante du rendement futur. L’information prospective est liée à un certain nombre de risques
et d’incertitudes inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de l’information
prospective, notamment les risques suivants : la modification des stratégies d’affaires; la conjoncture économique ainsi que les
conditions du crédit et des affaires en général en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale; la variation de la disponibilité et du prix
des marchandises; les effets de la concurrence; la capacité de l’industrie; l’évolution de la demande sur le marché; la modification des
lois et des règlements; les hausses des coûts; les réclamations et les litiges; les conflits de travail; les risques et les obligations découlant
de déraillements et la pandémie causée par l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie appelée la COVID-19)
et de ses variants. La liste de risques qui précède n’est pas exhaustive.

Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs figurent en détail à l’occasion dans des rapports que nous déposons auprès des organismes de
réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis. Vous devriez
vous reporter à la rubrique 1A, Facteurs de risque et à la rubrique 7, Rapport de gestion, Information prospective de notre rapport
annuel 2021 sur formulaire 10-K, et aux sections portant sur les facteurs de risque et l’information prospective présentées dans nos
rapports annuels et intermédiaires, déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov).

2 CANADIEN PACIFIQUE



Notes explicatives
Le 21 avril 2021, les actionnaires de la Compagnie ont approuvé un fractionnement, à raison de cinq pour une, des actions émises et en
circulation de la Compagnie (le « fractionnement »). Le 13 mai 2021, les actionnaires de la Compagnie inscrits à la date de clôture des
registres, soit le 5 mai 2021, ont reçu quatre actions supplémentaires par action détenue. La négociation ex-distribution des actions
rajustées en fonction du fractionnement a commencé le 14 mai 2021. Des ajustements proportionnels ont également été apportés aux
unités en cours attribuées dans le cadre des régimes de rémunération à base d’actions de la Compagnie afin de tenir compte du
fractionnement des actions. Toutes les actions et les unités fictives ont été rajustées en fonction du fractionnement, sauf indication
contraire.

Le 15 septembre 2021, le CP a conclu une entente et un plan de fusion (l’« entente de fusion ») avec Kansas City Southern (« KCS »),
aux termes de laquelle le CP a accepté d’acquérir KCS dans le cadre d’une opération en actions et en espèces. Le 14 décembre 2021, à
la suite de l’approbation de l’opération par les actionnaires du CP et de KCS et de la satisfaction ou de la renonciation à toutes les autres
conditions de l’entente de fusion, l’acquisition de KCS a été conclue, et toutes les actions en circulation de KCS ont été déposées dans
une fiducie avec droit de vote, où elles sont détenues à titre d’actions en fiducie par un seul fiduciaire en attendant l’approbation
définitive de l’opération par le Surface Transportation Board (« STB ») des États-Unis, prévue au quatrième trimestre de 2022. La
direction et le conseil d’administration de KCS continueront de gérer KCS pendant qu’elle est en fiducie, en poursuivant le plan
d’affaires indépendant et les stratégies de croissance. La fiducie est régie par un seul fiduciaire, qui est responsable d’agir dans l’intérêt
du CP en qualité de propriétaire véritable des actions de KCS. Comme les actions de KCS sont détenues dans une fiducie, la
participation du CP dans KCS ne lui confère aucun des attributs d’un détenteur d’actions typique, la Compagnie n’étant de fait
aucunement habilitée à diriger les activités de KCS pendant la durée de la convention fiduciaire. La fiducie est donc considérée comme
une entité à détenteurs de droits variables pour des raisons de comptabilité. Pour de plus amples renseignements concernant
l’acquisition de KCS, reportez-vous à notre rapport annuel présenté sur le formulaire 10-K pour la période close le 31 décembre 2021 et
au document Avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire et circulaire de sollicitation de procurations de la direction,
daté du 1er novembre 2021, qui concerne notamment l’assemblée extraordinaire des actionnaires tenue le 8 décembre 2021
relativement à l’acquisition de KCS.

Dans le présent document, à moins que le contexte précise ou exige une autre signification :
• les mots « vous », « votre » et « vos » renvoient aux actionnaires de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée;
• les mots « nous », « notre », « nos », « CP », « Compagnie » et « Compagnie » renvoient à la société Chemin de fer Canadien

Pacifique Limitée et, s’il y a lieu, à ses filiales;
• le mot « actions » désigne les actions ordinaires du CP;
• le mot « actionnaires » désigne les détenteurs de nos actions;
• le mot « conseil » désigne le conseil d’administration du CP;
• tous les montants sont exprimés en dollars canadiens;
• les montants versés en 2021 en dollars américains ($ US) ont été convertis en dollars canadiens au taux de change moyen pour

l’exercice clos le 31 décembre 2021 (1,2535 $ = 1,00 $ US) de la Banque du Canada;
• les renseignements contenus dans le présent document sont en date du 14 mars 2022, sauf indication contraire.

Pour en savoir plus

Vous trouverez de l’information sur le CP, dont le rapport annuel de 2021, sur notre site Web (cpr.ca/fr/investors), celui de
SEDAR (www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov).

Vous pouvez également demander sans frais un exemplaire papier du rapport annuel en écrivant au :

Bureau du secrétaire général
Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Roade S.E.
Calgary (Alberta) T2C 4X9
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Chers actionnaires,

Au nom du conseil d’administration, je suis heureuse de vous inviter à
l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2022 du CP qui se
tiendra le mercredi 27 avril 2022 à 9 h (heure avancée des Rocheuses). Malgré
les progrès réalisés concernant le virus de la COVID-19, pour être plus prudent,
le CP a choisi de tenir son assemblée annuelle et extraordinaire de 2022 sous
forme virtuelle par diffusion Web en direct, à l’adresse
https://web.lumiagm.com/471059918. Les actionnaires pourront voter sur
toutes les questions soumises à l’assemblée et soumettre des questions pour
examen, comme ils le feraient lors d’une assemblée à laquelle ils pourraient
assister en personne. Les actionnaires qui votent habituellement par
procuration avant l’assemblée pourront le faire de la manière habituelle. De
plus amples renseignements sur l’exercice des droits de vote figurent à la
page 117 de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

Points à l’ordre du jour

Plusieurs votes figurent à l’ordre du jour de l’assemblée, notamment le vote pour l’élection d’administrateurs, le vote consultatif
non exécutoire sur la rémunération des membres de la haute direction ainsi qu’un vote consultatif non exécutoire sur notre
approche en matière de changements climatiques. Vous voterez également sur la reconstitution de notre bloc d’options sur
actions, ce que nous avons fait pour la dernière fois en 2011. Nous avons, par ailleurs, pris la décision cette année de remplacer
notre cabinet d’experts-comptables inscrit. Après avoir fait affaire pendant dix ans avec Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., nous
demanderons aux actionnaires d’approuver le recours aux services d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. comme auditeur pour
l’exercice de 2022. Votre conseil d’administration vous encourage à voter pour l’ensemble des résolutions mentionnées
précédemment.

Une année de transformation

Tout d’abord, je tiens à féliciter le président et chef de la direction Keith Creel ainsi que les 12 000 membres de la famille de
cheminots du CP pour cette année de transformation. Le CP a franchi une étape importante avec l’acquisition de Kansas City
Southern (« KCS ») et le placement de toutes les actions en circulation dans une fiducie avec droit de vote le 14 décembre
2021. Le conseil est impatient de soutenir les efforts déployés par la direction pour aller de l’avant grâce à cette possibilité de
créer le seul réseau ferroviaire à voie unique reliant les États-Unis, le Mexique et le Canada. Le regroupement proposé doit
toujours recevoir l’approbation réglementaire du Surface Transportation Board (« STB ») des États-Unis. Le président et chef de
la direction du CP, Keith Creel, a été nommé chef de direction et stratège de l’année en 2021 par le Report on Business
Magazine du Globe and Mail. Il est également l’une des deux personnes à qui le Railway Age Magazine a décerné le titre de
Cheminot de l’année en 2022. Malgré les nombreuses difficultés auxquelles le CP a fait face cette année en raison des
inondations et des feux de forêt dans l’ouest canadien, l’équipe du CP a continué d’appliquer le modèle de transport ferroviaire
de précision afin d’offrir une réelle valeur à long terme aux clients, aux actionnaires et aux employés.

Les résultats financiers du CP pour l’ensemble de l’exercice 2021 indiquent une augmentation de ses produits, qui sont passés à
8,0 G$, contre 7,7 G$ en 2020. Le ratio d’exploitation pour l’exercice s’élève à 59,9 pour cent, et le ratio d’exploitation ajusté,
à 57,6 pour cent. Le RPA dilué a augmenté pour passer à 4,18 $, contre 3,59 $ en 2020. Le RPA dilué ajusté1) a également
progressé, atteignant 3,76 $, contre 3,56 $ en 20202). Le chemin de fer exploité par le CP a de nouveau été le plus sécuritaire
en Amérique du Nord, et ce, pour une seizième année consécutive, selon le taux de fréquence d’accidents ferroviaires à

1) Le RPA dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont des mesures non définies par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et
font l’objet d’un rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

2) Suivant le fractionnement, à raison de cinq pour une, des actions ordinaires émises et en circulation de la Compagnie, dont la négociation a commencé
le 14 mai 2021, des ajustements ont été apportés rétroactivement aux montants par action et à toutes les actions ordinaires en circulation.
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signaler à la Federal Railroad Administration (« FRA ») que nous avons obtenu. L’an passé, le CP a aussi enregistré pour une
cinquième année consécutive une amélioration du taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA, qui a reculé de
17 pour cent, passant à un creux sans précédent de 0,92.

Développement durable

En 2022, les actionnaires auront la possibilité de formuler des commentaires lors du premier vote consultatif non exécutoire
(« say on climate ») jamais tenu par le CP et d’approuver l’approche du CP en matière de changements climatiques telle qu’elle
est décrite dans la présente circulaire de sollicitation de procurations. Nous avons publié notre stratégie climatique en juillet
2021, y compris des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») fondées sur la science. Vous trouverez
une copie du document sur notre stratégie climatique au sustainability.cpr.ca. L’an passé, le CP a aussi commencé à
communiquer de l’information selon les recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat
(« GTDC ») et, notamment, à faire part de nos contributions pour l’atteinte des objectifs de développement durable des
Nations Unis en mettant en évidence ceux qui cadrent le plus avec nos activités. L’attention portée par le CP à l’amélioration de
ses communications relatives aux changements climatiques lui a valu l’attribution par CDP de la note A et son ajout à l’indice
de durabilité Dow Jones pour l’Amérique du Nord (« DJSI North America ») pour une deuxième année consécutive. L’approche
du CP en matière de changements climatiques a été influencée de façon significative par les discussions que nous avons eues
avec les actionnaires au cours des dernières années. Cette année, le vote sur la stratégie climatique constituera un autre
mécanisme par lequel les actionnaires pourront formuler des commentaires et poursuivre le dialogue sur ce sujet si important.

Gouvernance

Au quatrième trimestre de 2021 et au début de 2022, dans le cadre de notre programme annuel d’engagement envers les
actionnaires, nous avons rencontré un certain nombre d’actionnaires institutionnels détenant plus de 35 pour cent de nos
actions en circulation. Entre autres choses, nous leur avons parlé de changements climatiques, de la rémunération des membres
de la haute direction, de la diversité, de la culture d’entreprise et de la fusion avec KCS. Avec nos actionnaires, nous avons
également examiné les dispositions précédemment annoncées du contrat de travail modifié de notre chef de la direction, un
contrat qui lui permettra de diriger le CP au moins jusqu’en 2026. Nous nous réjouissons d’avoir cette possibilité d’engager des
discussions avec les actionnaires et d’entendre leurs commentaires sur notre rendement, la rémunération des membres de la
haute direction et d’autres questions touchant à la gouvernance. Ces séances nous ont aidés à consolider notre progression en
avant, y compris en apportant des changements à notre régime incitatif à long terme de la direction afin de garantir la
conformité des primes incitatives avec le rendement tout en nous adaptant à la situation unique que représente la possibilité
d’une transformation avec KCS. Vous trouverez plus de renseignements sur la stratégie d’engagement envers les actionnaires à
la page 23 de la présente circulaire.

Je vous encourage à lire la description des neuf candidats à un poste d’administrateur à partir de la page 24 de cette circulaire.
Dans les profils de l’ensemble de nos administrateurs, vous constaterez que nous continuons de former un conseil valorisant la
diversité de l’expérience (notamment l’expérience dans le secteur ferroviaire), le sexe et la représentativité géographique. Nos
administrateurs sont notamment originaires du Canada et des États-Unis. Sur approbation de notre fusion avec KCS,
probablement au quatrième trimestre de 2022, quatre administrateurs de KCS se joindront à notre conseil d’administration.

L’an passé, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a changé de nom pour prendre celui de comité de
gouvernance d’entreprise, de nomination et de responsabilité sociale. Le mandat du comité inclut maintenant l’examen des
initiatives du CP relatives à la diversité et à l’inclusion et l’examen des rapports des trois conseils sur la diversité de la
Compagnie (le Conseil sur les relations avec les Autochtones, le Conseil sur la diversité de genre et la communauté LGBTQ2+ et
le Conseil sur la diversité raciale). Cette année, les différents comités ont tenu des séances de formation dans nos locaux
notamment sur les questions relatives à la diversité de genre et à la diversité raciale ainsi que sur les relations avec les
Autochtones.

Les administrateurs Ed Monser et Rebecca MacDonald se retireront du conseil d’administration. Tant M. Monser que
Mme MacDonald ont contribué de manière importante aux activités du conseil pendant la durée de leurs fonctions. Je désire
remercier chacun d’eux pour le travail accompli au nom des actionnaires, notamment pour les services qu’ils ont rendus
respectivement à la présidence du comité d’intégration et d’acquisition de KCS et du comité de gouvernance d’entreprise, de
nomination et de responsabilité sociale depuis 2015.
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Je vous remercie de votre engagement continu envers le CP et j’espère vous voir participer à l’assemblée virtuelle des
actionnaires du CP le 27 avril 2022. Dans cette circulaire de sollicitation de procurations, vous trouverez des renseignements et
des instructions importantes sur la manière de participer à l’assemblée virtuelle. N’oubliez pas d’exercer les votes rattachés à vos
actions par procuration ou en ligne durant l’assemblée. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour voter,
vous pouvez communiquer avec le conseiller stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation des
procurations, Kingsdale Advisors, en composant le 1 866 879-7649 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 416 867-2272
(pour les appels à frais virés en dehors de l’Amérique du Nord et pour les banques et les courtiers), ou par courriel à l’adresse
contactus@kingsdaleadvisors.com.

Cordialement,

Isabelle Courville
Présidente du conseil
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PLANIFICATION
DES RESSOURCES EN GESTION ET DE RÉMUNÉRATION

Chers actionnaires,

Le conseil d’administration et l’équipe de direction du CP promeuvent une culture nous
invitant à faire connaître notre point de vue, et nous nous efforçons de refléter cette culture
auprès de nos actionnaires. À cet effet, nous continuons d’engager chaque année des
discussions avec les actionnaires institutionnels sur des sujets incluant la rémunération et le
rendement. Au quatrième trimestre et au début de 2022, les membres du conseil
d’administration ont rencontré les actionnaires institutionnels détenant plus de 35 pour cent
des actions en circulation du CP pour solliciter leurs commentaires en raison de l’évolution
continue de nos pratiques de rémunération en fonction de notre situation changeante.

Engagement envers les actionnaires

En prévision de l’intégration de KCS (sous réserve de l’approbation du STB), il importe de réfléchir aux primes incitatives
appropriées et de poursuivre notre programme de rémunération en fonction du rendement. Isabelle Courville, présidente du
conseil, a été à la tête de notre programme d’engagement de 2021, et j’ai participé à toutes les réunions. Le tableau ci-dessous
résume les commentaires que nous avons reçus et les mesures que nous avons prises :

Points soulevés Mesures que nous avons prises
Pour plus de
renseignements

Les actionnaires veulent que nous garantissions la
fidélisation de notre équipe de direction de premier
ordre

• Nous nous sommes assuré l’engagement de
Keith Creel envers le CP jusqu’en 2026 en
apportant à son contrat une modification
prévoyant l’attribution à l’avance d’options sur
actions

• Dans le futur, le conseil pourra envisager
l’utilisation d’outils de fidélisation pour d’autres
membres essentiels de la haute direction, si
nécessaire

Veuillez consulter la
section sur les contrats
de travail à la page 75
pour obtenir des détails

Les actionnaires comprennent la nécessité de faire
évoluer nos programmes de rémunération alors que
s’amorce l’intégration de KCS

• Nous avons remplacé le rendement du capital
investi (« RCI ») par les flux de trésorerie disponibles
et le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté pour la
période de rendement de trois ans des unités
d’actions liées au rendement (« UAR ») qui
commence en 20221)

• Nous avons affirmé notre intention de réutiliser le
RCI une fois que l’intégration de KCS aura
progressé de manière importante

• Nous ne comparerons plus le rendement total
des actions (« RTA ») par rapport aux chemins de
fer de classe 1, mais par rapport à celui de
l’indice des industries S&P 500

Veuillez consulter la
rubrique « Nouveau
pour les attributions
d’UAR » à la page 56

Les actionnaires veulent s’assurer que le conseil
surveille et mesure les synergies réalisées à la suite
de l’opération avec KCS (dès l’approbation du STB)

• Le conseil a créé le comité d’intégration et
d’acquisition de KCS pour surveiller et mesurer
les progrès de la direction

• Une fois reçue l’autorisation de contrôle du STB,
le conseil ajoutera probablement une mesure du
rendement liée à la réalisation de synergies pour
les attributions futures d’UAR

Veuillez consulter les
rapports des comités à la
page 34 pour plus de
détails

1) Le RCI ajusté, les flux de trésorerie disponibles et le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté sont des mesures non définies par les PCGR. Les mesures non
définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice
clos le 31 décembre 2021.
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Changements apportés à la rémunération du chef de la direction

Keith Creel jouit d’une grande considération à la fois comme cheminot et dirigeant en Amérique du Nord. M. Creel et son
équipe de direction, notamment grâce à la culture unique du CP qu’ils ont créée, ont enregistré des résultats remarquables
pour les actionnaires du CP au cours des cinq dernières années, la croissance du RTA s’établissant à environ 150 pour cent,
surpassant constamment celle de l’indice composé S&P/TSX et de l’indice S&P 500. Le 21 mars 2021, le conseil a pris la décision
cruciale de garder M. Creel, au moment où l’opération avec KCS suit son cours. Il a ainsi fait modifier son contrat de travail afin
qu’il continue de diriger le CP jusqu’en 2026 au moins. Pour maximiser la fidélisation de M. Creel et la création de valeur pour
les actionnaires, au moment où nous entamons le prochain chapitre de l’histoire du CP avec la création du premier réseau
ferroviaire à voie unique reliant l’Amérique du Nord, le conseil a mis en œuvre ce qui suit :

Modification du contrat de travail Fidélisation

Création de
valeur pour les

actionnaires

Des options sur actions d’une valeur de 8,4 M$ US ont été expressément attribuées d’avance
à M. Creel, soit le 27 mars 2021, aux termes du régime incitatif à long terme, étant donné la
fusion avec KCS le 21 mars 2021.
Le contrat de travail de M. Creel a été modifié pour permettre l’autofinancement de
l’attribution d’options ci-dessus. Nous ne considérerons par cette attribution comme un
élément de rémunération supplémentaire puisque les primes incitatives annuelles cibles à
long terme de M. Creel ont été réduites de 2,1 M$ US pour 2022, 2023, 2024 et 2025 afin
de tenir compte de l’attribution anticipée (d’une valeur totale de 8,4 M$ US). Même si la
valeur des primes incitatives annuelles à long terme de M. Creel diminuera, leur composition
demeurera conforme au programme de rémunération incitative à long terme du CP, car elles
seront constituées à 60 pour cent d’UAR et à 40 pour cent d’options sur actions.
Si M. Creel quitte ses fonctions volontairement ou prend sa retraite avant le 31 janvier 2026,
il ne sera pas considéré comme « admissible à titre de retraité » aux UAR attribuées après le
1er mars 2021 et devra, par conséquent, y renoncer.

Les hautes directions du secteur ferroviaire continuent de subir des changements importants en raison de l’objectif de
recrutement de talents essentiels dans le domaine de l’exploitation que se sont fixés les autres chemins de fer. Artisan de
l’accord historique conclu avec KCS, M. Creel s’est révélé un visionnaire inébranlable et un grand défenseur du regroupement
bénéfique pour la concurrence du CP et de KCS. Ses vastes connaissances dans le domaine de l’exploitation ferroviaire et son
expérience antérieure des acquisitions contribueront au succès de l’intégration de KCS, avec la création de valeur pour les
clients, les employés et les actionnaires. Le conseil désirait s’assurer que M. Creel recevrait une rémunération globale
garantissant sa fidélisation et, partant, celle de son équipe de direction, durant cette situation de transformation du CP.

En raison de de son engagement envers les actionnaires, le CP a reçu un fort soutien de ces derniers concernant les raisons et la
structure des changements apportés au contrat de travail de M. Creel. Nous croyons que ces changements serviront l’intérêt
supérieur des actionnaires et constitueront un moyen efficace de fidéliser le chef de la direction du CP, le meilleur du secteur à
ce poste, pour plusieurs années. Le conseil est déterminé à ne pas appliquer de conditions d’amélioration du rendement aux
options sur actions attribuées à l’avance. Les raisons qui ont influé sur cette décision comprennent les suivantes : d’abord, la
fidélisation dans le temps de M. Creel constituait la priorité du conseil alors que nous traversons une période cruciale dans
l’histoire du CP; ensuite, l’attribution d’options sur actions nous assure la conformité des intérêts de M. Creel avec ceux des
actionnaires, car il ne créera de la valeur pour lui-même que si le cours des actions s’apprécie et dépasse leur prix d’attribution;
enfin, le conseil demeure très respectueux du processus d’examen réglementaire du STB et ne souhaitait pas créer de mesures
incitatives laissant présumer une décision favorable de l’organisme ou qui auraient pu être faussement interprétées comme un
encouragement à de mauvais comportements avant l’approbation du contrôle de KCS. Vous pouvez obtenir des
renseignements supplémentaires sur la rémunération de Keith Creel et la modification de son contrat aux pages 73 et 75.

Rémunération à long terme en 2022

Bien que l’opération avec KCS représente une étape historique pour le CP, le fait qu’elle se soit conclue par la création d’une
fiducie avec droit de vote a abouti à une réévaluation visant à déterminer la meilleure façon d’assurer une rémunération en
fonction du rendement et de fidéliser et de motiver l’équipe talentueuse de cheminots du CP durant cette situation
exceptionnelle. Au terme d’un examen minutieux dans lequel il s’était engagé, le conseil a approuvé l’inclusion de
changements à court terme dans la conception du régime d’UAR tout en conservant la structure actuelle du programme de
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rémunération incitative à long terme. Les conséquences liées à l’acquisition de KCS (y compris l’incertitude du calendrier et les
conséquences comptables de l’achat) rendent difficiles à court terme l’établissement d’un objectif de RCI et le suivi du RCI.
Concernant les attributions d’UAR en 2022 pour lesquelles la période de rendement prend fin en 2024, nous avons remplacé le
RCI par une mesure des flux de trésorerie cumulés sur trois ans et par un multiplicateur, soit le ratio dette nette ajustée/BAIIA
(bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté, en vue de favoriser une réduction de l’endettement figurant au bilan
à la suite de l’opération avec KCS – ce qui, selon nous, est important pour les organismes de réglementation, les agences de
notation et d’autres parties intéressées d’importance.

Les actionnaires nous ont dit considérer le RCI comme une bonne mesure du rendement à long terme, et nous sommes
d’accord. Nous avons l’intention de le réutiliser comme mesure d’UAR une fois que l’intégration de KCS aura progressé de
manière importante. Aucun changement ne sera apporté aux pondérations et aux fourchettes de variation des facteurs de
paiement utilisées en 2021 pour les attributions d’UAR. Le tableau ci-dessous résume les changements que nous avons
apportés à la conception du régime d’UAR :

Mesure 2021 UAR

Nouveau
pour le
régime
d’UAR
en 2022 Raison du changement

• Rendement du capital investi (« RCI ») moyen sur trois
ans1)

Bénéfice d’exploitation net après impôts divisé par le
capital investi moyen 70 % 0 %

• Bien que le RCI ait constitué une excellente mesure
pour inciter les hauts dirigeants à utiliser
efficacement le capital, les impacts liés à l’opération
avec KCS rendent difficiles l’établissement d’un
objectif de RCI et la mesure du RCI.

• Nous prévoyons de réutiliser le RCI une fois que
l’intégration de KCS aura progressé de manière
importante.

• Flux de trésorerie disponibles1)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
moins les flux de trésorerie affectés aux activités
d’investissement1)

et

• Ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté1)

Dette nette ajustée divisée par le BAIIA ajusté
(multiplicateur) (maximum de 1,5x)

0 % 70 %

• Mesure bien comprise moins touchée que le RCI par
l’opération avec KCS

• Les flux de trésorerie disponibles seront d’une
importance capitale pour le désendettement rapide
que le CP s’est engagé à réaliser d’ici la fin de 2023.

• Ces flux contribueront à réduire l’endettement figurant
au bilan à la suite de l’opération avec KCS.

• Le désendettement est important pour de
nombreuses parties intéressées, notamment les
organismes de réglementation et les agences de
notation. Il permettra au CP de revoir à la hausse le
versement de dividendes, les rachats d’actions et
d’autres sources de rendements pour les
actionnaires.

• RTA – Taux de croissance annuel composé par rapport à
l’indice S&P TSX 60

15 % 15 % • Aucun changement par rapport au groupe de
référence canadien du RTA.

• RTA
Taux de croissance annuel composé par rapport à celui des
chemins de fer de classe I

15 % 0 %

• En raison de la création d’une fiducie à la conclusion
de l’opération avec KCS en décembre 2021, le
groupe de référence constitué de chemins de fer de
classe 1 a été ramené à quatre sociétés, nombre trop
faible pour une évaluation valable du RTA relatif.

• RTA
Taux de croissance annuel composé par rapport à l’indice
des industries S&P 500

0 % 15 %

• L’indice des industries S&P 500, qui se compose d’un
éventail de sociétés industrielles exposées à des
facteurs macroéconomiques similaires, remplacera le
RTA du groupe de référence constitué de chemins
de fer de classe 1.

1) Le RCI ajusté, les flux de trésorerie disponibles et le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté sont des mesures non définies par les PCGR. Les mesures non
définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice
clos le 31 décembre 2021.
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Vote consultatif annuel sur la rémunération

Au nom du comité de planification des ressources en gestion et de rémunération, je vous encourage à prendre le temps de lire
l’analyse de la rémunération, qui commence à la page 37, et je vous invite à participer au vote sur notre approche en matière
de rémunération des membres de la haute direction à l’occasion de l’assemblée annuelle de cette année.

Nous poursuivrons notre engagement actif envers les actionnaires et prévoyons d’organiser un vote consultatif sur la
rémunération tous les ans. Si vous avez des questions sur les changements apportés à notre programme de rémunération pour
2022 ou sur les décisions que nous avons prises au sujet de la rémunération en 2021, vous pouvez communiquer avec moi au
bureau du secrétaire général du CP ou en m’envoyant un courriel à actionnaire@cpr.ca. Vos commentaires sont appréciés en
tout temps.

Cordialement,

Matthew H. Paull
Président, Comité de planification des ressources en gestion et de rémunération
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RISQUES ET DE
LA DURABILITÉ

Chers actionnaires,

L’engagement que nous avons pris de gérer les risques et d’exercer nos activités de manière
durable demeure une priorité essentielle pour le CP. Durant la dernière année, nous avons affiché
un solide rendement en matière de développement durable et poursuivi l’intégration du
développement durable à tous les niveaux de l’organisation. Des exemples de progrès que nous
avons réalisés concernant l’intégration du développement durable dans nos activités sont
présentés tout au long de la présente circulaire de sollicitation de procurations, notamment ceux
mentionnés dans les faits saillants concernant les questions environnementales, sociales et de
gouvernance à la page 110.

L’avancement de notre approche en matière de changements climatiques a occupé une place
particulièrement importante au comité des risques et de la durabilité en 2021. En effet, le comité a
jouté un rôle important dans le développement et l’approbation de la stratégie climatique du CP et
dans la supervision de la définition d’objectifs de réduction des gaz à effet de serre (« GES »),
fondés sur la science, pour baliser les progrès du CP en matière d’action climatique. De plus,
l’équipe de direction du CP a poursuivi la mise en œuvre de solutions innovantes pour réduire nos
émissions de GES, notamment notre programme de locomotive à hydrogène de pointe décrit à la
page 112 de la présente circulaire de sollicitation de procurations. Le comité des risques et de la
durabilité continuera de surveiller les risques et les possibilités liés au climat.

Cette année, le CP demande aux actionnaires de donner leur opinion, et d’approuver, lors d’un vote consultatif (« say on
climate »), sa première approche de la Compagnie en matière de changements climatiques telle qu’elle est dévoilée dans la
présente circulaire de sollicitation de procurations. Je vous encourage à voter pour la résolution, énoncée à la page 21 de la
présente circulaire de sollicitation de procurations1).

Faits saillants de 2021 Mesures que nous avons prises
Pour plus de
renseignements

Publication de la stratégie
climatique du CP

✔ En juillet 2021, le CP a publié sa stratégie climatique (accessible à
sustainability.cpr.ca)2), qui présente l’approche adoptée par le CP pour
gérer les impacts potentiels sur le climat de l’ensemble de ses activités.
Cette stratégie s’appuie sur une analyse de scénarios complète et prévoit
des plans de réductions de nos émissions de GES en fonction de deux
objectifs fondés sur la science. Ces deux objectifs ciblent la totalité des
émissions de portées 1 et 2 et plus de la moitié de celles de portée 3 et
sont basés sur l’approche la plus récente qui existe pour le secteur des
transports, celle de la Science Based Target Initiative (« SBTi ») :
• Objectif lié aux locomotives : réduire l’intensité des émissions de GES de

portées 1, 2 et 3 des locomotives du CP de plus de 38 pour cent par
rapport à 2019 d’ici 2030. Cet objectif a été validé par la SBTi.

• Objectif non lié aux locomotives : réduire les émissions réelles de GES
de portées 1 et 2 des activités non liées aux locomotives de plus de
27 pour cent par rapport à 2019 d’ici 2030.

page 110

Rapports conformes aux
recommandations du
groupe de travail sur les
divulgations financières
liées au climat (« GTDC »)

✔ Le CP a étoffé ses communications sur le développement durable en
incluant des rapports conformes aux recommandations du groupe de
travail sur les divulgations financières (« GTDC »). Ces rapports traitent des
aspects pertinents de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des
risques, des mesures et des objectifs du CP en vue d’aider les parties
intéressées à comprendre les risques et les possibilités liés au climat pour le
CP.

page 113

1) Pour de plus amples renseignements sur les risques associés à l’atteinte des cibles de réduction des émissions de GES du CP et des objectifs climatiques,
consulter les pages 3 et 4 de notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

2) La stratégie climatique se trouve au sustainability.cpr.ca et n’est pas intégrée par renvoi dans la présente circulaire de sollicitations de procurations.
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Faits saillants de 2021 Mesures que nous avons prises
Pour plus de
renseignements

Élargissement du
programme de locomotive
à hydrogène

✔ Le CP a réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre de son
programme innovant de locomotive à hydrogène. La Compagnie s’efforce de
mettre au point la première locomotive de ligne à hydrogène en Amérique du Nord
en modernisant une locomotive à moteur diesel, qui sera dotée de piles à
hydrogène et d’une technologie de batterie destinées à entraîner des moteurs de
traction électrique. En novembre 2021, le CP a annoncé son intention d’élargir la
portée du projet en augmentant le nombre de conversions de locomotives à
moteur diesel, qui passera de une à trois, et en ajoutant des installations de
production d’hydrogène et de ravitaillement. Le CP a effectué un essai de
mouvement réussi sur la première locomotive à hydrogène en décembre 2021. À
mesure que les locomotives deviendront opérationnelles, le CP effectuera des essais
de service ferroviaire et des tests de qualification pour évaluer l’état de préparation
de la technologie pour le secteur du transport de marchandises par rail.

page 112

Fin de l’installation d’un
parc solaire sur le campus
Ogden

✔ Le CP a annoncé la fin de l’installation d’un parc solaire à son siège social de
Calgary en 2021. Le projet est l’un des plus importants parcs solaires privés
en Alberta (Canada) et produit plus d’électricité que le principal édifice
abritant le siège social du CP en consomme par année. Le parc solaire
produit jusqu’à cinq mégawatts d’électricité, évitant ainsi le rejet de
2 600 tonnes de carbone par an, selon les estimations, et contribuant par le
fait même à l’atteinte de l’objectif de réduction des émissions non liées aux
locomotives de 2030 du CP.

page 112

Publication du rapport sur
le développement durable
de 2020 du CP

✔ En 2021, le CP a publié son rapport bisannuel sur le développement durable
soulignant les réalisations de la Compagnie dans le cadre de sa démarche
durable.

✔ Le rapport donne un aperçu des progrès continus du CP dans trois domaines
d’intérêts touchant au développement durable : la sécurité opérationnelle, le
maintien de l’excellence sur tout le réseau et la gestion de l’incidence des
activités du CP sur la société. De plus amples renseignements se trouvent à
la page 115 de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

✔ L’information sur le développement durable a été préparée conformément à
l’option principale des normes du Global Reporting Initiative (« GRI ») et au cadre
de transport ferroviaire du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB »).
Nous avons, par ailleurs, commencé à rendre compte de nos contributions aux
objectifs de développement durable des Nations Unis en mettant en évidence
tout au long du rapport ceux qui cadrent le plus avec nos activités.

page 112

Autres classements ESG et
distinctions

✔Note de A du CDP en 2021 pour l’information communiquée sur les
changements climatiques pour la première fois en 2021

✔ Ajout à l’indice DJSI pour l’Amérique du Nord pour la deuxième année
consécutive

✔ Note de A de MSCI ESG en 2021
✔ Première société de transport de marchandises selon le classement Corporate

Knights Global 100
✔ Inscription dans le Sustainability Yearbook de S&P Global avec mention de la

distinction Industry Mover
✔ Prix Sustainability Awards pour le secteur du transport de la revue World Finance

en 2021

page 17

Je suis fier de ce que nous avons réalisé au cours de la dernière année alors que nous continuons de renforcer notre engagement à
l’égard des enjeux cruciaux liés à l’environnement, à la société et à la gouvernance.

Pour toute question sur le plan de la durabilité ou nos progrès « climatiques », vous pouvez communiquer avec moi par le bureau du
secrétaire général du CP ou par courriel à shareholder@cpr.ca.

Cordialement,

Gordon T. Trafton
Président, Comité des risques et de la durabilité
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FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE
PROCURATIONS

Vous avez reçu la présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire de sollicitation de
procurations ») parce que vous déteniez des actions à la fermeture des bureaux le 28 février 2022 et que, par conséquent, vous
avez le droit de participer à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2022 et d’exercer les droits de vote
rattachés à vos actions.

Afin de continuer à atténuer les risques associés à la COVID-19, le CP tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire de 2022
(l’« assemblée ») sous forme virtuelle grâce à la diffusion Web en direct. Les actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée
en personne. Les actionnaires pourront toutefois voter sur toutes les questions soumises à l’assemblée et soumettre des
questions pour examen, comme ils le feraient lors d’une assemblée à laquelle ils pourraient assister en personne. Les
actionnaires qui votent habituellement par procuration avant l’assemblée pourront le faire de la manière habituelle.

Vous pourrez participer à l’assemblée virtuelle, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Les actionnaires inscrits et les
mandataires dûment désignés pourront participer à l’assemblée, prendre part à la séance de questions et voter, le tout en
temps réel, à condition de suivre les instructions dans notre circulaire de sollicitation de procurations et d’être connectés à
internet pendant l’assemblée. Les actionnaires non inscrits (ou bénéficiaires) qui ne se sont pas désignés eux-mêmes ou qui
n’ont pas désigné de mandataire ne pourront pas voter lors de l’assemblée, mais pourront y participer en tant qu’invités.

Dans le cadre de nos efforts continus pour réduire les impacts environnementaux et améliorer le développement durable, nous
avons de nouveau adopté les procédures de « notification et accès » autorisées par les lois applicables sur les valeurs mobilières
canadiennes. Aux termes de ces procédures, nous pouvons mettre en ligne des versions électroniques de la circulaire de
sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée. Les instructions pour accéder à ces documents en ligne seront
indiquées dans un avis envoyé par la poste aux actionnaires. Les actionnaires peuvent toujours obtenir, sur demande, des
exemplaires papier de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée. Pour plus de
renseignements, reportez-vous à la section intitulée Transmission des documents liés à l’assemblée et renseignements
concernant l’exercice des droits de vote à la page 117.

La direction sollicite votre procuration en vue de l’assemblée qui se tiendra sous forme virtuelle par diffusion
Web en direct, comme indiqué plus loin.

Nous sollicitons des procurations par la poste, en personne, par téléphone ou par communication électronique et avons
retenu les services de Kingsdale Advisors (« Kingsdale ») comme conseiller stratégique pour nos actionnaires et agent
chargé de la sollicitation des procurations au Canada et aux États-Unis. Les frais versés à Kingsdale en contrepartie de ses
services de sollicitation de procurations seront d’environ 99 225 $. Nous lui rembourserons de plus ses débours et menues
dépenses. Nous verserons également une rémunération de 8 $ pour chaque appel téléphonique à un actionnaire ou
provenant d’un actionnaire ainsi que tout honoraire supplémentaire dont nous avons convenu. Vous trouverez les
coordonnées de Kingsdale à l’avant-dernière page de la présente circulaire de sollicitation de procurations.
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Détails de l’assemblée de 2022

Date et heure
Mercredi 27 avril 2022 à
9 h (heure avancée des
Rocheuses)

Lieu
Assemblée virtuelle
transmise en diffusion Web
en direct à l’adresse
https://web.lumiagm.com/
471059918

Méthode de transmission
Les documents liés à
l’assemblée seront transmis
aux actionnaires
conformément aux
dispositions en matière de
« notification et accès » des
lois applicables sur les
valeurs mobilières
canadiennes.

Questions soulevées à l’assemblée des
actionnaires

Recommandation
de vote

Pour obtenir des
renseignements
supplémentaires

1. Réception des états financiers consolidés
audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
Les états financiers consolidés audités sont inclus dans
notre rapport annuel de 2021, que l’on peut consulter
sous le profil de la Compagnie sur le site Web de
SEDAR (www.sedar.com), sur le site Web d’EDGAR
(www.sec.gov) et sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/
investors).

page 18

2. Nomination de l’auditeur
Le conseil vous recommande de voter POUR la
nomination d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L comme
nouvel auditeur.

POUR

page 18

3. Modification du Régime incitatif d’options sur
actions pour les cadres (« RIOAC »)
Le conseil vous recommande de voter POUR la
modification du RIOAC destinée à accroître le nombre
total d’actions disponibles à l’émission aux termes du
régime.

POUR

page 19

4. Opinion sur la rémunération des membres de la
haute direction (vote consultatif)
Nous maintenons un dialogue ouvert avec nos
investisseurs en ce qui a trait à notre programme de
rémunération. Le conseil vous recommande de voter
POUR notre approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction.

POUR

page 21

5. Opinion sur l’approche du CP en matière de
changements climatiques (vote consultatif)
Nous continuons de solliciter l’engagement des parties
intéressées, y compris les actionnaires, au sujet de nos
objectifs et de nos actions en matière de climat. Le
conseil vous recommande de voter POUR notre
approche en matière de changements climatiques.

POUR

page 21

6. Élection de neuf administrateurs
Vous devrez élire neuf administrateurs qui siégeront à
notre conseil cette année. Chaque administrateur
nommé est qualifié et expérimenté pour siéger au
conseil et s’engage à le faire. Le conseil vous
recommande de voter POUR chacun des candidats.

POUR

page 22
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FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Faits saillants de la gouvernance
Nos administrateurs doivent posséder un éventail de compétences et d’expérience. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des
principales compétences de nos administrateurs, ainsi que nos principales politiques et pratiques en matière de gouvernance.

connaissance du
secteur

connaissance
comptable et

financière

leadership au
plus haut niveau
de la direction
et supervision

stratégique

Statistiques sur les administrateurs
nommés
Âge moyen : 61,7 ans
Durée moyenne de l’affectation : 5,2 ans
Diversité : 44 % de femmes, 56 %
d’hommes (dont 11 % de personnes
issues de minorités visibles)

Principales politiques et pratiques de
gouvernance
• Code d’éthique professionnelle
• Code de déontologie du chef de la

direction et des principaux dirigeants
financiers

• Politique sur la communication en
matière d’éthique professionnelle

• Politique sur le vote majoritaire
• Politique sur les déclarations et

opérations d’initiés
• Règlement no 2 (règlement relatif au

préavis)
• Politique sur la diversité du conseil
• Politique de récupération
• Programme d’engagement à l’égard

des actionnaires
• Orientation et formation continue des

membres du conseil
• Processus indépendant d’évaluation du

conseil

expérience en
ressources

humaines et en
rémunération

des cadres
supérieurs

expérience en
protection de

l’environnement
et en santé et

sécurité

gestion des
risques

Administrateurs nommés en 2022

Nom Âge
Administrateur
depuis Poste Indépendant(e)

Comités permanents dont
l’administrateur est
membre1)

Participation
aux
réunions en
2021

Résultats
de vote de
2021 (vote
« pour »)

Autres charges
d’administrateur
de société
ouverte

John Baird 52 Mai 2015 Président du conseil de
Canfor Corporation &
Canfor
Pulp Products Inc.
Conseiller principal chez
Bennett Jones LLP
Ancien ministre fédéral du
Transport et de
l’Infrastructure

Comité de gouvernance
d’entreprise, de nomination et
de responsabilité sociale
Comité des risques et de la
durabilité

100 % 99,40 % 3

Isabelle Courville 59 Mai 2013 Présidente du conseil du
CP

Membre d’office de tous les
comités

100 % 99,52 % 2

Keith Creel 53 Mai 2015 Président et chef de la
direction du CP

S.o. 100 % 99,78 % -

Jill Denham 61 Sept. 2016 Présidente du conseil
LifeWorks Inc.
Première administratrice,
Canaccord Genuity

Comité de vérification et des
finances
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 95,62 % 3

Edward Hamberger71 Juillet 2019 Ancien président et chef
de la direction
Association of American
Railroads

Comité de vérification et des
finances
Comité des risques et de la
durabilité

100 % 99,84 % -

Matthew Paull 70 Janv. 2016 Ancien membre de la
haute direction
Vice-président directeur et
chef des services financiers
McDonald’s Corporation

Comité de planification des
ressources en gestion et
de rémunération (président)
Comité des risques et de la
durabilité

100 % 99,43 % 1

Jane Peverett 63 Déc. 2016 Ancienne présidente et
présidente et chef de la
direction de
BC Transmission
Corporation

Comité de vérification et des
finances (présidente)
Comité de gouvernance
d’entreprise, de nomination et
de responsabilité sociale

100 % 98,78 % 3

Andrea Robertson 58 Juillet 2019 Présidente et chef de la
direction
Shock Trauma Air Rescue
Service

Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 99,79 % -

Gordon Trafton 68 Janv. 2017 Ancien premier
vice-président
Compagnie des chemins
de fer nationaux

Comité de gouvernance
d’entreprise, de nomination et
de responsabilité sociale
Comité des risques et de la
durabilité (président)

100 % 99,82 % -

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur chaque administrateur nommé dans les profils à partir de la
page 26 et la grille de compétences à la page 105.

1) Au 31 décembre 2021.
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Faits saillants de la rémunération

Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu dans la perspective de notre engagement à
offrir une rémunération en fonction du rendement, de notre stratégie commerciale et des intérêts de nos actionnaires.

cibles de
rendement à

l’appui de notre
stratégie

accent mis sur
les mesures

financières, de
sécurité et

opérationnelles
et sur la

satisfaction de la
clientèle

accent mis sur
la plus-value

pour les
actionnaires

Principales politiques et pratiques de
gouvernance en matière de rémunération

• Philosophie de rémunération en fonction du
rendement

• Alignement sur les intérêts des actionnaires
• Exigences en matière d’actionnariat
• Acquisition fondée sur le rendement
• Plafonds sur les versements au titre des

régimes incitatifs
• Conseils indépendants de conseillers

externes pour le comité de planification des
ressources en gestion et de rémunération et
les membres de la direction

• Programme d’engagement à l’égard des
actionnaires

• Politique de récupérationlien direct entre
la rémunération
et le rendement

majeure partie
de la

rémunération
des membres
de la haute
direction à

risque

membres de la
haute direction

étant
actionnaires

du CP

Le tableau ci-après montre comment nous avons rémunéré les membres de la haute direction visés en fonction de leur
rendement en 2021.

Alignement de la rémunération en fonction du rendement Notre méthode

Rémunération à risque
90 pour cent de la rémunération cible du chef de la direction est à risque
Moyenne de 80 pour cent de la rémunération cible à risque des autres
membres de la haute direction

Évaluations du rendement et réalisations des membres de la haute direction
visés

Présentation détaillée des réalisations des membres de la haute direction
visés à partir de la page 60

Les régimes incitatifs sont liés à l’atteinte des résultats sur les plans financier,
opérationnel et de la sécurité et à la création de valeur pour les actionnaires :
• facteur de rendement d’entreprise de 125 pour cent pour les primes

incitatives annuelles
• objectif enrichi de 200 pour cent pour les versements d’UAR en 2019

Vous trouverez aux pages 51 et 59 des explications sur la manière dont
nos résultats de rendement d’entreprise cible et notre RTA relatif sont liés
aux primes incitatives annuelles de 2021 et au paiement au titre des
attributions d’UAR de 2019

Les primes incitatives sont calculées au moyen d’une formule
Vous trouverez aux pages 49 et 59 une description de la méthode que
nous utilisons pour déterminer nos attributions de primes incitatives à
court et à long terme

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur la rémunération des membres de la haute direction et les
décisions prises par le comité de planification des ressources en gestion et de rémunération et le conseil dans l’analyse de la
rémunération qui commence à la page 37.
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Faits saillants concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance

publication de la
première stratégie
climatique du CP

fin de
l’installation du
parc solaire à

notre siège social
de Calgary

depuis 2014,
contribution de

plus de 29 M$ au
programme Le CP
a du coeur pour

améliorer la santé
cardiovasculaire

Principales politiques et pratiques
environnementales, sociales et de
gouvernance

• Publication de la première stratégie
climatique du CP, qui présente son
approche pour la gestion des impacts sur le
climat de l’ensemble de ses activités et
l’établissement de cibles ambitieuses,
fondées sur la science, de réduction des gaz
à effet de serre qui concernent la totalité
des émissions de portées 1 et 2 du CP.

• Progression de notre programme de
locomotive à hydrogène visant à mettre au
point et à construire la première
locomotive de ligne à hydrogène en
Amérique du Nord.

• Augmentation du volume d’information
communiquée sur le développement
durable avec l’inclusion d’information
selon les recommandations du groupe de
travail sur les divulgations financières liées
au climat (« GTDC ») et la communication
de nos contributions aux objectifs de
développement durable des Nations Unies.

• Mise en service de toutes les locomotives
orange « Chaque enfant compte » au
Canada à l’occasion de la première
célébration de la Journée nationale de la
vérité et de la réconciliation.

taux de fréquence
des accidents

ferroviaires le plus
bas parmi les

chemins de fer de
classe I en

Amérique du Nord
pour une 16e

année consécutive

mobilisation de
trois conseils axés
sur les relations
autochtones, la

diversité raciale et
la diversité de

genre

amélioration du
rendement du
carburant des

locomotives de 44
pour cent entre

1990 et 2021

Prix et distinctions

Le CP est fier d’avoir reçu plusieurs prix de prestige, figuré dans plusieurs classements et obtenu d’autres distinctions notables l’an
dernier et en 2022, notamment du palmarès suivant :

Lauréat en 2021 du Prix
de l’excellence en

environnement, décerné
par l’Association des

chemins de fer du
Canada, pour

l’installation de son parc
solaire

Inscription à l’indice de
durabilité Dow Jones

pour l’Amérique du Nord
en 2021

Classement à la liste
prisée du CDP pour ses

communications relatives
aux changements

climatiques en 2021

Gagnant du
concours Alberta’s
Top Employers de

2022

Inscription en 2022 au
classement de l’indice

Corporate Knights Global
100 des sociétés les plus

durables au monde

Obtention d’un A,
décerné par MSCI ESG

Obtention du titre
Military Friendly Gold
parmi les 10 meilleurs

employeurs

Obtention de la
distinction Prime de ISS
pour le rendement ESG

d’entreprise

Obtention du prix
Sustainability

Award Industry
Mover de S&P
Global en 2021

Validation des objectifs de
réduction des émissions des

locomotives par la SBTi
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PARTIE II – QUESTIONS SOULEVÉES À L’ASSEMBLÉE
DES ACTIONNAIRES

Vous voterez sur cinq points à l’ordre du jour lors de l’assemblée (points 2 à 6 ci-dessous). Sous
réserve des intérêts divulgués dans la présente circulaire de sollicitation de procurations, aucun des
administrateurs ou dirigeants de la Compagnie depuis le début du dernier exercice, administrateurs
nommés ou personnes liées, ou membres de leurs groupes respectifs n’est concerné de manière
importante par l’un ou l’autre des points mis aux voix.

1. Réception des états financiers

Nos états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de l’auditeur à ce sujet seront
présentés à l’assemblée.

Les états financiers consolidés audités sont inclus dans notre rapport annuel de 2021, qui sera transmis aux actionnaires en
suivant les procédures de « notification et accès », conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Vous pouvez consulter le rapport annuel sur notre site Web (cpr.ca/fr/investors), sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com) et
celui d’EDGAR (www.sec.gov) ou demander à notre secrétaire général de vous en envoyer un exemplaire.

2. Nomination de l’auditeur

Vous voterez sur la nomination d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. (« EY ») comme cabinet d’experts-comptables inscrit
indépendant (auditeur) de la Compagnie pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (Deloitte) agit
comme auditeur du CP depuis 2011 et a audité nos résultats financiers consolidés annuels pour l’exercice clos le 31 décembre
2021.

Le comité de vérification et des finances du conseil a mis en œuvre un processus d’examen pour le choix de l’auditeur du CP
pour l’exercice clos le 31 décembre 2022. Étant donné les différents facteurs considérés durant le processus d’examen, il a
recommandé au conseil de changer d’auditeur en lui mentionnant que le moment était propice à cette fin.

À la suite de l’examen et de la recommandation du comité de vérification et des finances, le CP a demandé la démission de
Deloitte comme auditeur de la Compagnie, en date du 4 novembre 2021, comme le lui ont recommandé le comité de
vérification et des finances et le conseil et avec leur approbation. Cette demande est considérée comme un « renvoi » (au sens
entendu à la rubrique 304 du règlement S-K). La démission de Deloitte est devenue effective au terme de son audit des états
financiers du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Le 4 novembre 2021, le comité de vérification et des finances a approuvé EY comme auditeur du CP pour l’exercice clos le
31 décembre 2022. Avant de confier le mandat à EY, le comité a vérifié l’indépendance de ce cabinet comme auditeur et les
relations commerciales existantes entre lui et le CP. Il a pu constater l’absence de toute relation commerciale le liant au CP
susceptible de compromettre son indépendance comme auditeur. Nous nous attendons à la présence de représentants d’EY à
l’assemblée. Ils seront disponibles pour répondre aux questions pertinentes posées à cette occasion et auront la possibilité de
faire une déclaration s’ils le désirent.

Les rapports d’audit indépendant de Deloitte sur les états financiers du CP pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020
et 2019 ne renfermaient aucune opinion défavorable ni aucun refus d’exprimer une opinion et n’étaient assortis d’aucune
réserve ni d’aucune modification quant aux incertitudes, à l’étendue de l’audit ou aux principes comptables Au cours des
exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019, aucune question soulevée concernant les principes ou les pratiques
comptables, l’information dans les états financiers, l’étendue d’un audit ou une procédure d’audit, n’a entraîné un désaccord
qui, s’il n’avait pas été résolu à la satisfaction de Deloitte, aurait fait l’objet d’une mention dans les rapports du cabinet sur les
états financiers, et aucun des événements à déclarer décrits au sous-alinéa 304(a)(1)(v) du règlement S-K n’est survenu.
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Le CP a demandé à Deloitte de fournir des réponses complètes aux demandes de renseignements d’EY et de lui communiquer
les informations exigées en vertu du paragraphe 304(a) du règlement S-K. Conformément aux exigences des lois applicables
sur les valeurs mobilières des États-Unis, le 10 novembre 2021, Deloitte a transmis à la Securities and Exchange Commission
une lettre portant sur les déclarations faites par le CP relativement à son rapport sur formulaire 8-K déposé le 10 novembre
2021. Une copie de ce rapport figure à l’Annexe A de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

Tous les actionnaires peuvent approuver la nomination d’EY comme cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant de la
Compagnie en votant POUR cette proposition.

Vous pouvez voter POUR la nomination d’EY comme cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant du CP ou vous
ABSTENIR de voter à ce sujet.

Les honoraires pour les services d’audit et autres services fournis par Deloitte sont approuvés par le comité de vérification et des
finances. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le comité de vérification et des finances aux pages
35 et 97.

Le tableau qui suit présente les honoraires que nous avons versés à Deloitte en 2021 et en 2020 pour les services d’audit et
d’autres services. Des représentants de Deloitte participeront à l’assemblée et auront l’occasion de faire une déclaration et de
répondre aux questions des actionnaires.

Exercices clos les 31 décembre 2021 2020

Honoraires d’audit
pour l’audit de nos états financiers annuels, l’examen des rapports trimestriels et les services fournis relativement aux
dépôts ou missions prévus par la loi ou la réglementation (y compris les services d’attestation et l’audit ou l’examen
intermédiaire des états financiers de certaines filiales et de différents régimes de retraite et d’avantages sociaux, et des
conseils sur les questions comptables ou de présentation de l’information)

3 834 200 $ 3 842 100 $

Honoraires pour services liés à l’audit
pour les services liés à l’audit, mais qui ne sont pas compris dans les honoraires d’audit ci-dessus, notamment les dépôts
en vertu de la législation sur les valeurs mobilières

545 700 $ 269 500 $

Honoraires pour services fiscaux
pour services en matière de conformité fiscale, de planification fiscale et de conseils fiscaux

224 700 $ 5 800 $

Autres honoraires — $ — $

Total 4 604 600 $ 4 117 400 $

Le conseil vous recommande de voter POUR la nomination d’EY comme auditeur du CP.

3. Modification du Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres

Le Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (le « régime d’options ») fait partie intégrante du programme de
rémunération globale du CP à l’intention de ses employés essentiels. Il vise à mettre en correspondance la rémunération
incitative des employés avec la création de valeur à long terme pour les actionnaires. Les modalités du régime d’options sont
énoncées en détail à la page 56 de la présente circulaire de sollicitation de procurations. Le conseil estime qu’il serait approprié
d’augmenter le nombre d’actions pouvant être émises aux termes du régime d’options afin de nous assurer de préserver le
caractère concurrentiel du programme de rémunération globale du CP.

Ainsi que le lui a recommandé le comité de planification des ressources en gestion et de rémunération, le conseil a donné son
consentement à une modification du régime d’options augmentant de 20 000 000 le nombre maximal d’actions pouvant être
émises aux termes de ce régime, modification qui prendra effet le 27 avril, sous réserve de l’approbation de la TSX et des
actionnaires présents à l’assemblée.

Pendant l’assemblée, les actionnaires se verront demander d’examiner et, s’ils le jugent souhaitable, d’adopter avec ou sans
modification une résolution ordinaire, dont l’énoncé complet figure aux présentes (la « résolution relative au régime d’options
sur actions »), qui vise à modifier le régime d’options en augmentant de 20 000 000 le nombre total d’actions pouvant être
émises aux termes de ce régime.
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Sauf pour le nombre maximal d’actions pouvant être émises aux termes du régime d’options, les modalités de ce dernier
demeureront inchangées une fois approuvée la résolution relative au régime d’options sur actions. Conformément aux
dispositions applicables du Guide à l’intention des sociétés de la TSX et des modalités du régime d’options, toute modification
de ce régime augmentant le nombre maximal d’actions pouvant être émises à la levée des options nécessite l’approbation des
actionnaires. La TSX a approuvé sous condition la modification proposée du régime d’options, sous réserve de l’adoption de la
résolution relative au régime d’options sur actions par les actionnaires et de la satisfaction des conditions habituelles.

L’approbation initiale du régime d’options par les actionnaires remonte au 26 septembre 2001. Les actionnaires ont ensuite
approuvé des modifications du régime le 5 mai 2006, le 9 mai 2008 et le 12 mai 2011. Le nombre total d’actions pouvant être
émises à la levée des options attribuées aux termes du régime a été approuvé pour la dernière fois par les actionnaires le
12 mai 2011. Ce jour-là, le régime a été modifié en faisant passer ce nombre de 15 078 642 à 18 078 642, modification qui a
pris effet aussitôt (aucun ajustement n’a été effectué pour rendre effectif le fractionnement des actions). Depuis la prise d’effet
du fractionnement des actions le 14 mai 2021, le nombre total d’actions pouvant être actuellement émises aux termes du
régime d’options s’élève à 90 393 210.

En date du 10 mars 2022, sur les 90 393 210 actions pouvant être émises aux termes du régime d’options, 79 839 911 actions
l’ont été à la suite de la levée d’options sur actions, et 8 045 667 actions sont l’objet d’options sur actions en cours aux termes
du régime. En date du 10 mars 2022, il reste, par conséquent, 2 057 632 actions disponibles pour l’attribution future d’options
sur actions dans le cadre du régime.

L’augmentation du nombre total d’actions pouvant être émises aux termes du régime d’options pourra entral̂ner
éventuellement une dilution de 2,2 pour cent, tout au plus, de la totalité des actions émises et en circulation au 10 mars 2022.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le régime d’options, y compris sur le nombre total d’actions
pouvant être émises aux termes du régime au 31 décembre 2021, à partir de la page 56.

Une majorité des actionnaires doit voter pour la résolution relative au régime d’options sur actions pour la rendre effective.

Vous pouvez voter POUR ou CONTRE la résolution relative au régime d’options sur actions suivante :

« Il EST RÉSOLU que :

1. Soit autorisée et approuvée, par la présente, une modification du Régime incitatif d’options sur actions pour les
cadres (le « régime ») de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la « Compagnie »), dans sa version
modifiée et retraitée, plus spécialement décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de
la Compagnie datée du 14 mars 2022, modification visant à faire passer de 90 393 210 à 110 393 210, soit une
augmentation de 20 000 000, le nombre maximal d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») pouvant être
émises aux termes du régime d’options et ajoutées au capital de la Compagnie, avec prise d’effet le 27 avril
2022.

2. Tout administrateur ou dirigeant de la Compagnie soit autorisé et obligé de produire par écrit, en y apposant le
sceau de la Compagnie ou autrement, tous les documents ou les instruments éventuellement nécessaires ou
appropriés pour respecter les termes de cette résolution, et soit autorisé et obligé d’accomplir tout autre acte ou
toute autre chose nécessaire ou approprié à cette fin. »

Le conseil d’administration vous recommande de voter POUR l’adoption de la résolution relative au régime d’options sur
actions.

Si les actionnaires n’adoptent pas la résolution relative au régime d’options sur actions, celui-ci demeurera en vigueur
conformément à ses modalités actuelles puisque le nombre d’actions pouvant être émises n’augmentera pas.
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4. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction

Vous aurez la possibilité de voter sur la rémunération des membres de la haute direction lors de l’assemblée du CP. Puisqu’il
s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne sont pas exécutoires, mais fournissent une importante rétroaction au conseil sur
notre approche en matière de rémunération des membres de la haute direction.

Lors de notre assemblée annuelle de 2021, 95,65 pour cent des participants ont voté POUR notre résolution non contraignante
sur la rémunération des membres de la haute direction au cours du vote consultatif organisé. Le comité de planification des
ressources en gestion et de rémunération (le « comité de rémunération ») continue de travailler avec ardeur afin de s’assurer
que notre programme de rémunération offre une rémunération en fonction du rendement, est conforme à des principes
rigoureux, soutient la création d’une valeur durable à long terme, est clair et transparent et est aligné sur les intérêts des
actionnaires.

Vous pouvez voter POUR ou CONTRE la résolution non exécutoire suivante sur la rémunération des membres de la haute
direction au CP telle qu’elle est décrite dans la présente circulaire de sollicitation de procurations :

« IL EST RÉSOLU que soit approuvée par les actionnaires, dans le cadre de ce vote consultatif et sans que soient diminués le rôle
et les responsabilités du conseil d’administration, l’approche de la Compagnie relativement à la rémunération des membres de
la haute direction visés de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, telle qu’elle est communiquée dans la circulaire
de sollicitation de procurations de la Compagnie (qui comprend l’analyse de la rémunération, les tableaux sommaires de la
rémunération et l’exposé qui accompagne ces tableaux) qui est distribuée avant la tenue de l’assemblée annuelle et
extraordinaire des actionnaires de 2022. »

Le conseil vous recommande de voter POUR la résolution consultative d’approuver l’approche de la Compagnie en
matière de rémunération des membres de la haute direction.

Le conseil examinera les résultats de cette année, les autres commentaires reçus ainsi que les pratiques exemplaires en matière
de rémunération et de gouvernance dans le cadre de l’examen de la rémunération future des membres de la haute direction.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur la rémunération des membres de la haute direction dans la section Analyse de la
rémunération, qui débute à la page 37.

5. Opinion sur notre approche en matière de changements climatiques

Nous demandons aux actionnaires d’approuver, par vote consultatif, la résolution portant sur notre approche en matière de
changements climatiques. Le conseil a consenti à la tenue d’un vote consultatif sur l’approche en matière de changements
climatiques à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Compagnie de 2021. Les actionnaires ont approuvé
la résolution de 2021 à 85,36 pour cent pour tenir un tel vote chaque année, à compter de 2022.

La Compagnie reconnal̂t que les changements climatiques présentent des risques et des possibilités pour ses activités. La
Compagnie a publié sa première stratégie climatique en juillet 20211), mettant de l’avant l’approche du CP en matière de
gestion des impacts sur la climat dans tout le secteur et l’établissement de cibles ambitieuses, fondées sur la science, de
réduction de GES. Une mise à jour sur les progrès réalisés et les mesures prises par la Compagnie en 2021 relativement aux
changements climatiques figure dans la partie V de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

La stratégie climatique précise nos objectifs actuels fondés sur la science pour la réduction de nos émissions de GES. Ces
objectifs sont les suivants :

• Réduire l’intensité des émissions de GES de portées 1, 2 et 3 des locomotives du CP de plus de 38 pour cent, par rapport à
2019, d’ici 2030. L’exploitation des locomotives représente la plus grande source d’émissions du CP. Cet objectif a été validé
par la SBTi.

• Soutenir les efforts de décarbonation dans l’ensemble de nos d’activités. Le CP vise notamment une réduction des émissions
réelles de GES de portées 1 et 2 de ses activités non liées aux locomotives de plus de 27 pour cent, par rapport à 2019, d’ici
2030.

1) Vous trouverez une copie de la stratégie climatique sur notre site Web au sustainability.cpr.ca. Vous pouvez nous demander un exemplaire de la
stratégie climatique en écrivant au : bureau du secrétaire général, au Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9. La
stratégie climatique et l’information sur notre site Web ne font pas partie de la présente circulaire et n’y sont pas non plus intégrées par renvoi.
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Le conseil demande aux actionnaires présents à l’assemblée de prendre part au vote consultatif sur la résolution suivante
concernant l’approche en matière de changements climatiques :

« IL EST RÉSOLU que soit approuvée par les actionnaires de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la « Compagnie »)
dans le cadre de ce vote consultatif et sans que soient diminués le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, l’approche de
la Compagnie en matière de changements climatiques communiquée dans la présente circulaire de sollicitations de procurations. »

Bien que le vote ne soit pas exécutoire, le comité des risques et de la durabilité examinera les résultats du vote et en tiendra
compte lors de son évaluation future de l’approche du CP en matière de changements climatiques. Le CP s’attend à informer
les actionnaires des résultats du processus et de toutes mesures que le CP pourrait prendre.

Le conseil d’administration vous recommande de voter POUR la résolution consultative d’approuver l’approche de la
Compagnie en matière de changements climatiques.

Vous trouverez des renseignements sur l’approche du CP en matière de changements climatiques dans la partie V de la
présente circulaire de sollicitation de procurations, à partir de la page 110.

6. Élection des administrateurs

Nos documents constitutifs stipulent que notre conseil doit être composé d’un
minimum de cinq et d’un maximum de vingt administrateurs.

M. Edward Monser et Mme Rebecca MacDonald, qui siègent actuellement au
conseil d’administration, ont informé le conseil qu’ils ne seront pas candidats à leur
réélection comme administrateurs à l’assemblée de 2022. M. Monser et Mme

MacDonald et continueront de remplir leurs fonctions de membre du conseil
jusqu’au jour de l’assemblée, où prendra fin leur mandat d’administrateurs.

Les administrateurs sont élus pour un mandat de un an jusqu’à la clôture de
notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si l’administrateur
démissionne ou est par ailleurs démis de ses fonctions avant cette échéance.

Au sujet du vote majoritaire
Conformément à notre politique sur le vote
majoritaire, tout candidat qui n’obtient pas la
majorité des voix pour sa candidature doit
immédiatement présenter sa démission au
conseil.

Le conseil étudiera la question et annoncera sa
décision d’accepter ou de refuser la démission
dans un délai de 90 jours suivant l’assemblée
et expliquera les raisons de sa décision. En
l’absence de circonstances exceptionnelles, le
conseil acceptera la démission.

Chaque administrateur nommé a exprimé sa volonté de siéger à notre conseil. Cependant, si, avant la tenue de l’assemblée,
nous apprenons qu’un candidat ne peut pas s’acquitter de son rôle d’administrateur, les personnes nommées dans votre
procuration ou votre formulaire d’instructions de vote peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire afin de voter pour un autre
candidat qualifié.

Vous pouvez voter POUR l’élection de chaque administrateur nommé ou vous ABSTENIR de voter sur cette question.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le conseil proposé et chaque administrateur nommé à partir de la
page 26.

Le conseil vous recommande de voter POUR chacun des administrateurs nommés.

Autres points à l’ordre du jour

En date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, la direction et le conseil ne sont au courant d’aucun autre
point à l’ordre du jour susceptible d’être soumis en bonne et due forme à l’assemblée.

Propositions des actionnaires

Si vous voulez présenter une proposition d’actionnaire pour notre assemblée annuelle de 2023, celle-ci doit être envoyée par
la poste au bureau du secrétaire général, au Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9, et
une copie doit être transmise par courriel à actionnaire@cpr.ca.

La proposition doit être présentée au plus tard le 14 décembre 2022. Prenez note qu’en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (« LCSA »), le fait de remettre une proposition d’actionnaire ne garantit pas qu’elle sera incluse dans les
documents de la circulaire de sollicitation de procurations.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
PARTIE II – QUESTIONS SOULEVÉES À L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

Communications et engagement
Le conseil croit en l’importance d’avoir des communications régulières et constructives avec
les actionnaires et les autres parties intéressées pour créer un dialogue ouvert, sincère et
productif.

Le conseil communique des renseignements concernant le conseil, chaque
administrateur, la rémunération des membres de la haute direction, nos initiatives et
pratiques ESG, incluant nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, au
moyen de notre circulaire de sollicitation de procurations annuelle. Les actionnaires
peuvent également communiquer directement avec le conseil s’ils ont des questions ou
des préoccupations. Les lettres ou les courriels devraient porter la mention
« confidentiel » et être adressés à la présidente du conseil à l’adresse suivante :

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

Ou par courriel à actionnaire@cpr.ca ou à ocs@cpr.ca

Programme d’engagement des
actionnaires
Depuis 2016, les membres du
conseil interagissent activement
avec les actionnaires, les
conseillers en vote et les groupes
de défense tout au cours de
l’année. Les réunions peuvent
porter sur un large éventail de
sujets, y compris la rémunération
des membres de la haute
direction, la composition du
conseil et la diversité, le
développement durable, la
fidélisation des hauts dirigeants
et la planification de la relève.

Vous pouvez communiquer avec la présidente du conseil de manière anonyme, mais nous vous encourageons à vous nommer
afin que nous puissions accuser réception de votre communication.

L’approche du conseil concernant l’engagement des actionnaires est résumée dans le diagramme ci-après.

Assemblée générale annuelle

ENGAGEMENT

Après I’assemblée annuelle

Engagement envers les actionnaires

Revenir sur les résultats du vote

Organiser une réunion sur
I’engagement

S’engager auprès des actionnaires
et des sociétés de conseil en vote
par procuration pour mieux
comprendre les opinions des
investisseurs concernant la
rémunération des dirigeants et
les sujets liés à la gouvernance

Examiner les pratiques actuelles
et évaluer les modifications
potentielles en fonction
des commentaires obtenus

Discuter des mesures
potentielles à prendre
en fonction des résultats du vote
et cerner les sujets relatifs à la
rémunération et à la
gouvernance qui sont d’un grand
intérêt pour les actionnaires

Avant la prochaine
assemblée annuelle

Publier le rapport annuel
et la circulaire
Faire le suivi des conversations
sur le programme
d’engagement; obtenir des
commentaires et discuter des
motifs et des décisions
du conseil

Engagement envers les actionnaires

Au quatrième trimestre de 2021 et au début de 2022, vous avons convié nos plus importants investisseurs institutionnels, qui
représentent plus de 35 pour cent de notre flottant, à des réunions virtuelles. La présidente du conseil du CP, le président du
comité des risques et de la durabilité, le président du comité de planification des ressources en gestion et de rémunération et
un représentant du Service des relations avec les investisseurs du CP ont participé à ces réunions menées au moyen de
l’application Zoom.

Les réunions avaient pour but de fournir une mise à jour aux actionnaires sur la stratégie climatique du CP et de solliciter leurs
points de vue sur les changements proposés au sujet de la rémunération des membres de la haute direction. D’autres sujets
d’intérêt ont été abordés à l’initiative des actionnaires, notamment la planification de la relève, la diversité, la culture
d’entreprise et l’opération avec KCS.
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AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

DURÉE DE L’AFFECTATION

4 administrateurs De 2 à 5 ans
5 administrateurs 5 ans ou plus

ÂGE

2 administrateurs 45-55
4 administrateurs 56-65
3 administrateurs >65

DIVERSITÉ DE GENRE

4 administrateurs Femmes
5 administrateurs Hommes

DIVERSITÉ ETHNIQUE

1 administrateur Minorité visible

Les membres du conseil sont élus par les actionnaires et ont pour mandat
de surveiller la gestion et d’agir dans l’intérêt supérieur de la Compagnie.

La clé d’une gérance adéquate consiste à constituer un conseil qualifié, chevronné et
diversifié qui fonctionne indépendamment de la direction.

Indépendance

Huit des neuf administrateurs nommés, y compris la présidente du conseil et tous les
membres des comités, sont indépendants. M. Creel n’est pas indépendant étant donné
ses fonctions de président et chef de la direction du CP.

Administrateurs qualifiés et expérimentés

Nos administrateurs doivent posséder un éventail de compétences et d’expérience. Nos
administrateurs nommés possèdent des compétences dans les domaines suivants :

connaissance du
secteur

connaissance
comptable et

financière

leadership au
plus haut niveau
de la direction et

supervision
stratégique

ressources
humaines et

rémunération des
membres de la
haute direction

environnement,
santé et sécurité

gestion des
risques

Pour une liste détaillée des compétences et des qualifications de chaque administrateur
et pour en savoir plus sur leurs compétences individuelles, consultez la grille des
compétences à la page 105.

Diversité
Pour ses recommandations à un poste d’administrateur, le comité de gouvernance
choisit des candidats hautement qualifiés sur la base d’un équilibre de compétences,
d’antécédents, d’expérience et de connaissances. Le comité de gouvernance tient
également compte de différents facteurs, notamment l’âge, le sexe, la représentativité
géographique des différentes régions où nous exerçons nos activités, le bagage culturel
(incluant celui de membre d’un peuple autochtone et de membre d’une minorité visible)
et les différentes aptitudes (incluant celles de personnes handicapées) dans son
évaluation des candidats au poste d’administrateur.

L’âge moyen des candidats au poste d’administrateur est de 61,7 ans, et la durée moyenne
de leur affectation est de 5,2 ans. Quatre des neuf candidats, soit 44 pour cent, sont des
femmes. Le président du conseil est une femme et, à la fin de 2021, la moitié des comités
du conseil étaient sous la présidence d’une femme. En outre, l’un de nos administrateurs
est membre d’une minorité visible, ce qui fait que la majorité des membres du conseil
d’administration appartiennent à des groupes désignés, tel qu’ils sont définis dans la Loi sur
l’équité en matière d’emploi (Canada).

Pour des renseignements supplémentaires sur la diversité au sein du conseil, veuillez
vous reporter à la page 91. Vous trouverez une copie de notre Politique sur la diversité
du conseil d’administration au www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
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AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

Administrateur au sein d’autres conseils
La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est notre principale entité d’exploitation au Canada et détient, directement
ou indirectement, la totalité des actions avec droit de vote de toutes nos autres filiales. Nos administrateurs sont également
administrateurs de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(« CCFCP ») et les deux conseils se réunissent en même temps. CCFCP est un émetteur assujetti au Canada en raison de ses titres
d’emprunt de société ouverte en circulation. Aucun des administrateurs nommés ne siège à plus de trois autres conseils de société
ouverte (reportez-vous à la page 95 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur la participation à d’autres conseils).

Présence aux réunions
Nous nous attendons à ce que les administrateurs soient présents, en personne, par téléphone ou par vidéoconférence, à
toutes les réunions du conseil et à toutes les réunions des comités dont ils sont membres. Les documents relatifs aux réunions
sont remis d’avance aux administrateurs. Si un administrateur ne peut pas être présent à une réunion, il doit soumettre ses
commentaires à la présidente du conseil, au président du comité et au secrétaire général à l’avance, et cette personne
s’assurera que les commentaires et les points de vue formulés sont pris en compte lors de la réunion.

Participation en 2021
Les administrateurs nommés ont assisté à toutes les réunions du conseil et à toutes les réunions de leurs comités déjà
officiellement prévues. Les administrateurs indépendants se sont également réunis en séances à huis clos sans la présence des
membres de la direction à chacune des réunions du conseil ainsi qu’aux réunions du comité de vérification et des finances et du
comité de rémunération. Les autres comités ont également tenu des séances à huis clos de temps à autre.

En septembre 2021, les administrateurs ont approuvé des changements mineurs apportés à la composition des comités pour
permettre à certains administrateurs de devenir membres du comité spécial formé pour l’acquisition de Kansas City Southern.
Mme Denham est passée du comité des risques et de la durabilité au comité de planification des ressources en gestion et de
rémunération, tandis que Mme Robertson quittait le comité des risques et de la durabilité pour se joindre au comité
d’intégration et d’acquisition de KCS. En septembre 2021, M. Monser laissait le comité de planification des ressources en
gestion et de rémunération pour devenir président du comité d’intégration et d’acquisition de KCS. Les autres membres de ce
comité comprenaient, au 31 décembre 2021, la présidente du conseil, M. Trafton et M. Hamberger.

14 5 3 3 3 100 %

14 – 3 – 3 100 %

14 – – – – 100 %

14 6 – 1 2 100 %

14 6 – – 3 100 %

14 – 3 3 – 100 %

14 6 – 2 – 100 %

14 – – 3 3 100 %

14 6 3 – – 100 %

14 – 2 3 – 100 %

14 – 3 – 3 100 %

Nombre total de réunions 14 6 3 3 3

Président(e) du comité

Conseil

Comité de
gouvernance

d’entreprise, de
nomination et de

responsabilité
sociale

Comité de
vérification

et des
finances

Comité de
planification

des ressources
en gestion et

de
rémunération

Comité des
risques et

de la
durabilité

Total des
présence4)

Isabelle Courville (présidente)1)

John Baird

Keith Creel

Jill Denham2)

Edward Hamberger

Rebecca MacDonald

Edward Monser

Matthew Paull

Jane Peverett

Andrea Robertson3)

Gordon Trafton

1) Mme Courville est membre d’office de tous les comités et, à sa discrétion, peut participer aux réunions des comités permanents.
2) Mme Denham est passée du comité des risques et de la durabilité au comité de planification des ressources en gestion et de rémunération le

29 septembre 2021.
3) Mme Robertson a quitté le comité de gouvernance d’entreprise, de nomination et de responsabilité sociale pour se joindre au comité d’intégration et

d’acquisition de KCS le 29 septembre 2021.
4) Veuillez noter que les totaux de ce tableau traduisent le nombre de participation à toutes les séances officielles du conseil et des comités. Il arrive à

l’occasion que les membres du conseil et des comités se réunissent durant l’année pour discuter de divers sujets d’importance.
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Aperçu du profil des administrateurs

Toutes les personnes candidates au poste
d’administrateur siègent actuellement au conseil et ont
été élues lors de notre dernière assemblée annuelle et
extraordinaire, tenue le 21 avril 2021.

Les administrateurs nommés, qui ont accepté de siéger
au conseil, sont des personnes qualifiées et
expérimentées qui possèdent un large éventail de
compétences favorisant une supervision rigoureuse de la
direction du CP et de sa stratégie.

Actionnariat
Tous les administrateurs sont des actionnaires du CP et
doivent satisfaire à nos exigences en matière
d’actionnariat pour les administrateurs dans les
cinq années suivant leur nomination au conseil.

L’actionnariat indiqué ici est en date du 28 février 2022
et comprend les actions dont les administrateurs sont les
propriétaires véritables ou sur lesquelles ils exercent un
contrôle, ou qu’ils détiennent directement ou
indirectement. L’actionnariat comprend les actions
acquises dans le cadre du régime d’unités d’actions
différées pour les administrateurs (« UADA »).

Reportez-vous à la page 103 pour obtenir des
renseignements complets concernant l’actionnariat de nos
administrateurs.

Présence en 2021

100 %

Les administrateurs nommés en
2022 ont assisté en 2021 à toutes
les réunions du conseil et à toutes
les réunions des comités dont ils
sont membres.

Expérience du leadership au plus haut niveau
de la direction

100 %
Tous les administrateurs nommés
ont une expérience du leadership
au plus haut niveau de la direction.

Affiliation professionnelle

Tous les administrateurs nommés de 2022 sont
membres de l’Institut des administrateurs de sociétés.

Isabelle Courville
Présidente

Indépendante
Âge : 59 ans
Administratrice depuis :
1er mai 2013
Résidence : Rosemère (Québec) Canada
Résultats de vote de 2021 :
99,52 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, expertise comptable et financière, environnement, santé et
sécurité, rémunération des membres de la haute direction et ressources
humaines, connaissance du secteur des transports, gouvernance, affaires
juridiques, réglementaires et gouvernementales, gestion des risques, ventes
et marketing et supervision stratégique.

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
Groupe SNC-Lavalin inc. (2017 à aujourd’hui)
• Présidente du comité des ressources humaines
• Membre du comité de gouvernance et d’éthique

Veolia Environment S.A. (2015 à aujourd’hui)
• Présidente du comité recherche, innovation et développement durable
• Membre du comité des comptes et de l’audit et du comité des nominations

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunion1)

du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de vérification et des finances 5 sur 5 100 %
du comité de gouvernance 3 sur 3 100 %
du comité de rémunération 3 sur 3 100 %
du comité des risques et de la durabilité 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente d’Hydro-Québec Distribution et d’Hydro-Québec TransÉnergie (de

2007 à 2013)
• 20 ans d’expérience dans l’industrie canadienne des télécommunications,

notamment à titre de présidente du groupe Grandes entreprises de Bell
Canada (de 2003 à 2006) et de présidente et chef de la direction du Groupe
Bell Nordiq (de 2002 à 2003)

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Banque Laurentienne du Canada (de 2007 à 2019) (présidente du conseil et

membre du comité des ressources humaines et de gouvernance d’entreprise)
• Gecina S.A. (de 2016 à avril 2017) (membre du comité d’audit)
• Groupe TVA (de 2013 à 2016) (membre du comité des ressources humaines)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (« IGOPP »)

(de 2016 à aujourd’hui) (membre du comité des ressources humaines)
Autres conseils - Ancienne administratrice
• Institut des administrateurs de sociétés (de 2013 à 2017)

ÉTUDES
• Baccalauréat en génie physique, Polytechnique Montréal
• Baccalauréat en droit civil, Université McGill
• Doctorat honoris causa, Université de Montréal
• Fellow de l’Institut des administrateurs de sociétés

ACTIONNARIAT
Actions : 4 500
UADA : 56 719

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

1) Mme Courville est membre d’office de tous les comités et, à sa discrétion, peut participer aux réunions des comités permanents.
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L’honorable John Baird, C.P.
Indépendant
Âge : 52 ans
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence : Toronto (Ontario) Canada
Résultats de vote de 2021 :
99,40 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter au conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, environnement, santé et sécurité, connaissance du secteur des
transports, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques et supervision stratégique.

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
Redevances Aurifères Osisko Ltée (de 2020 à aujourd’hui)

• Président du comité de gouvernance et de nomination
• Membre du comité de l’environnement et du développement durable

Canfor/Canfor Pulp (« CPPI ») (de 2016 à aujourd’hui)

• Président du conseil

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de gouvernance 3 sur 3 100 %
du comité des risques et de la durabilité 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Conseiller principal au cabinet d’avocats Bennett Jones LLP et pour Eurasia

Group (un cabinet-conseil de gestion des risques géopolitiques) (de 2015 à
aujourd’hui)

• Membre du comité consultatif international, Compagnie aurifère Barrick (de
2015 à aujourd’hui)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• FWD Group Ltd./FWD Ltd. (de 2015 à aujourd’hui) (membre du comité

d’audit et du comité de gestion des risques et d’actuariat)
• PineBridge Investments (de 2015 à aujourd’hui)

Autre expérience
• A été ministre des Affaires étrangères, ministre des Transports et de

l’Infrastructure, ministre de l’Environnement et président du Conseil du
Trésor durant ses trois mandats comme député au Parlement canadien (de
2006 à 2015)

• A été nommé membre du Conseil privé en 2006
• Ancien ministre des Services sociaux et communautaires et ministre de

l’Énergie à l’Assemblée législative de l’Ontario
• Conseiller principal à Intégration communautaire Ontario, une organisation

qui soutient les personnes ayant un handicap de développement
• Membre du conseil consultatif d’Œuvres de bienfaisance du prince de Galles

au Canada, le bureau des œuvres de bienfaisance de Son Altesse Royale le
prince de Galles

ÉTUDES
• Baccalauréat ès arts (études politiques), Université Queen’s

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 33 603

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

Keith E. Creel
Non indépendant
Âge : 53 ans
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence : Wellington (Floride) É.-U.
Résultats de vote de 2021 :
99,78 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Président et chef de la direction du CP depuis le 31 janvier 2017. Fait
profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, environnement, santé et sécurité, rémunération des membres
de la haute direction et ressources humaines, connaissance du secteur des
transports, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques, ventes et marketing et supervision
stratégique.

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président et chef de la direction du CP (de 2017 à aujourd’hui)
• Président et chef de l’exploitation du CP (de février 2013 à janvier 2017)
• Vice-président exécutif et chef de l’exploitation à la Compagnie des chemins

de fer nationaux du Canada (« CN ») (de 2010 à 2013)
• Autres postes au CN : vice-président exécutif, Exploitation, premier

vice-président, Région de l’Est, premier vice-président, Région de l’Ouest, et
vice-président, Division des Prairies (de 2002 à 2010)

• Surintendant et directeur général du chemin de fer Grand Trunk Western
Railroad (de 1999 à 2002)

• Coordonnateur de train et directeur des activités de corridor pour le chemin
de fer Illinois Central Railroad avant sa fusion avec le CN en 1999

• A entamé sa carrière dans le secteur ferroviaire en 1992 au chemin de fer
Burlington Northern Railway, à titre de directeur de rampes de gare
intermodale à Birmingham, en Alabama

RECONNAISSANCES DANS LE SECTEUR
• Nommé « Chef de direction et stratège de l’année en 2021 » par le Report

on Business Magazine du Globe and Mail
• Nommé « Cheminot de l’année » pour 2021 et 2022 par le Railway Age

Magazine
• A reçu en 2014 le prix « Railroad Innovator Award » de Progressive

Railroading en reconnaissance de son leadership au CP

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Membre du conseil de TTX Company (une société fermée) (de 2014 à

aujourd’hui)
• Représentant de l’Association of American Railroads

Autre expérience
• Officier commissionné dans l’armée américaine, en Arabie saoudite durant

la guerre du Golfe

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en marketing, Université d’État de Jacksonville
• Programme avancé en gestion, Harvard Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 72 960
UAD : 162 447
Options : 3 474 287

Satisfait les exigences en matière d’actionnariat (reportez-vous à la page 40)
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Gillian H. Denham
Indépendante
Âge : 61 ans
Administratrice depuis :
6 septembre 2016
Rêsidence : Toronto (Ontario) Canada
Résultats de vote de 2021 :
95,62 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants : leadership
au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et financière,
rémunération des membres de la haute direction et ressources humaines,
gestion des placements, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques, ventes et marketing et supervision
stratégique.

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
Lifeworks Inc. (de 2008 à aujourd’hui)

• Présidente du conseil

Kinaxis Inc. (de 2016 à aujourd’hui)

• Présidente du comité de rémunération
• Membre du comité d’audit et du comité de nomination et de gouvernance

Canaccord Genuity (de 2020 à aujourd’hui)

• Première administratrice

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de vérification et des finances 6 sur 6 100 %
du comité de rémunération1) 1 sur 1 100 %
du comité des risques et de la durabilité1) 2 sur 2 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Vice-présidente, Marchés de détail pour la Banque canadienne impériale de

commerce (« CIBC ») (de 2001 à 2005)
• Occupation de postes de direction chez CIBC Wood Gundy et à la CIBC,

notamment celui de directrice générale et chef des services bancaires
commerciaux et du commerce électronique

• Présidente des services de banque d’affaires ou d’investissement en capital, et
directrice générale et chef responsable des activités européennes de la CIBC

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Banque Nationale du Canada (de 2010 à 2020)
• IHS Markit Ltd. (de 2014 à 2016)
• Penn West Petroleum Ltd. (de 2012 à 2016)
• Calloway Real Estate Investment Trust (de 2011 à 2012)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Ancienne administratrice

• Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) (de 2015 à 2019)
• Régime de retraite des enseignants et des enseignantes Ontario Teachers

(de 2007 à 2010)

ÉTUDES
• Baccalauréat spécialisé en administration des affaires, Ivey Business School,

Université Western
• Maîtrise en administration des affaires, Harvard Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 24 499

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

Edward R. Hamberger
Indépendant
Âge : 71 ans
Administrateur depuis :
15 juillet 2019
Résidence : Delray Beach (Floride) É.-U.
Résultats de vote de 2021 :
99,84 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, environnement, santé et sécurité, rémunération des membres
de la haute direction et ressources humaines, connaissance du secteur des
transports, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques et supervision stratégique.

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de vérification et des finances 6 sur 6 100 %
du comité des risques et de la durabilité 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président et chef de la direction de l’Association of American Railroads (de

1998 à 2019)
• A occupé le poste de sous-secrétaire aux affaires gouvernementales du

Department of Transportation des États-Unis (de 1987 à 1989)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Transportation Institute, University of Denver (de 2002 à aujourd’hui)

Autres conseils - Ancien administrateur
• Comité consultatif sur les affaires, Kellogg School of Management,

Northwestern University (de 2000 à 2019)
• TTCI (président du conseil) (de 1998 à 2019)
• Railinc Corporation (de 1998 à 2019)
• Mineta Transportation Institute, San Jose State University (de 2005 à 2019)
• Baker Donelson, comité de gestion (de 1989 à 1998)

ÉTUDES
• Juris Doctor, Université de Georgetown
• Maîtrise ès sciences, Service extérieur, Université de Georgetown
• Baccalauréat ès sciences, Service extérieur, Université de Georgetown

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 8 587

Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat au plus tard en
juillet 2025

1) Mme Denham est passée du comité des risques et de la durabilité au comité de planification des ressources en gestion et de rémunération le 29 septembre 2021.
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Matthew H. Paull
Indépendant
Âge : 70
Administrateur depuis :
26 janvier 2016
Résidence : Willmette (Illinois) É.-U.
Résultats de vote de 2021 :
99,43 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, expertise comptable et financière, rémunération des membres
de la haute direction et ressources humaines, gestion des placements,
gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales,
gestion des risques et supervision stratégique.

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
Air Products & Chemicals Corporation (de 2013 à aujourd’hui)

• Président du comité de vérification et des finances
• Membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et du

comité exécutif

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de rémunération (président) 3 sur 3 100 %
du comité des risques et de la durabilité 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Premier vice-président directeur et chef des services financiers de

McDonald’s Corporation (de 2001 jusqu’à sa retraite en 2008)
• Avant d’entrer au service de McDonald’s en 1993, était associé chez

Ernst & Young où il a géré des pratiques financières variées au cours de sa
carrière de 18 ans dans ce cabinet et conseillé de nombreuses
multinationales de premier plan

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Chipotle Mexican Grill Inc. (de 2016 à 2020) (membre du comité de

rémunération)
• Best Buy Co. (de 2003 à 2013) (premier administrateur indépendant et

président du comité des finances)
• WMS Industries Inc. (de 2012 à 2013)
• KapStone Paper and Packaging Corporation (de 2010 à 2018)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Gestion de capitaux Pershing Square, s.r.l. (de 2008 à aujourd’hui) (membre

du conseil consultatif)

ÉTUDES
• Maîtrise en comptabilité, Université de l’Illinois
• Baccalauréat, Université de l’Illinois

ACTIONNARIAT
Actions : 15 190
UADA : 36 713

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

Jane L. Peverett
Indépendante
Âge : 63 ans
Administratrice depuis :
13 décembre 2016
Résidence : West Vancouver (Colombie-
Britannique) Canada
Résultats de vote de 2021 :
98,78 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, expertise comptable et financière, environnement, santé et
sécurité, rémunération des membres de la haute direction et ressources
humaines, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques et supervision stratégique.

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
CIBC (de 2009 à aujourd’hui)
• Présidente du comité de gouvernance d’entreprise
• Membre du comité d’audit
Northwest Natural Gas Company (de 2007 à aujourd’hui)
• Présidente du comité d’audit
• Membre du comité de la gouvernance, de l’organisation et de la

rémunération des cadres supérieurs
Capital Power Corporation (de 2019 à aujourd’hui)
• Membre du comité des ressources humaines, de la culture et de la

gouvernance et du comité de la santé, de la sécurité et de l’environnement

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de vérification et des finances

(présidente) 6 sur 6 100 %
du comité de gouvernance 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente et chef de la direction de BC Transmission Corporation

(transmission électrique) (de 2005 à 2009)
• Vice-présidente, Services d’entreprise, et chef des services financiers de BC

Transmission Corporation (de 2003 à 2005)
• Présidente d’Union Gas Limited (une société de stockage, de transmission et

de distribution de gaz naturel) (de 2002 à 2003)
• Autres postes à Union Gas Limited : présidente et chef de la direction (de

2001 à 2002); vice-présidente principale des ventes et du marketing (de 2000
à 2001) et chef des services financiers (de 1999 à 2000)

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Encana Corp. (de 2003 à 2017)
• Postmedia Network Canada Corp. (de 2013 à 2016)
• Hydro One Limited (de 2015 à 2018)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• Groupe CSA (de 2019 à aujourd’hui) (présidente du conseil)
• Conseil consultatif de l’Institut des administrateurs de sociétés - section

régionale de Colombie-Britannique

ÉTUDES
• Baccalauréat en commerce, Université McMaster
• Maîtrise en administration des affaires, Université Queen’s
• Comptable en management accréditée
• Fellow de la Compagnie des comptables en management du Canada
• Titre IAS.A. de l’Institut des administrateurs de sociétés

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 25 759

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat
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Andrea Robertson
Indépendante
Âge : 58 ans
Administratrice depuis :
15 juillet 2019
Résidence : Calgary (Alberta) Canada
Résultats de vote de 2021 :
99,79 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, environnement, santé et sécurité, rémunération des membres
de la haute direction et ressources humaines, connaissance du secteur des
transports, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques et supervision stratégique.

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de gouvernance1) 2 sur 2 100 %
du comité de rémunération 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente et chef de la direction, Shock Trauma Air Rescue Service (STARS)

(de 2012 à aujourd’hui)
• Présidente et chef de l’exploitation, STARS (de 2011 à 2012)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• The Calgary Airport Authority (de 2017 à aujourd’hui)
• Université de l’Alberta, faculté de médecine et de médecine dentaire (de

2021 à aujourd’hui)

Autres conseils - Ancienne administratrice
• Bow Valley College (de 2015 à 2018)
• Centraide (de 2007 à 2013)

ÉTUDES
• Leadership pour cadres, Université Harvard
• Titre IAS.A de la Rotman School of Business
• Maîtrise en administration des soins de santé, Université Central Michigan
• Baccalauréat en sciences infirmières, Université de Calgary
• Programme de bourses de recherche, Université Wharton

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 8 563

Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat au plus tard en
juillet 2025

Gordon T. Trafton
Indépendant
Âge : 68 ans
Administrateur depuis :
1er janvier 2017
Résidence : Naperville (Illinois) É.-U.
Résultats de vote de 2021 :
99,82 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR
Fait profiter le conseil de son expérience dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, environnement, santé et sécurité, rémunération des membres
de la haute direction et ressources humaines, connaissance du secteur des
transports, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques, ventes et marketing et supervision
stratégique.

PRÉSENCE EN 2021 100 %
Présence aux réunions
du conseil 14 sur 14 100 %
du comité de gouvernance 3 sur 3 100 %
du comité des risques et de la durabilité

(président) 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Expert-conseil, Brigadier Consulting (de 2014 à 2015)
• Expert-conseil, CP (2013)
• Conseiller spécial auprès de l’équipe de direction de la Compagnie des

chemins de fer nationaux du Canada (« CN ») (de 2009 jusqu’à sa retraite
en 2010)

• Premier vice-président, Acquisitions stratégiques et intégration, CN (de 2009
à 2010)

• Premier vice-président, Région du Sud, CN (de 2003 à 2009)
• Vice-président, Opérations, Intégration, CN (de 2001 à 2003)
• Vice-président, Transport et services TI, Illinois Central Railroad (de 1999 à

2001)
• A occupé différents postes de direction au Illinois Central Railroad et au

Burlington Northern Railroad

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Conseil consultatif de la Leeds School of Business, University of Colorado

Boulder (de 2012 à aujourd’hui)
• Sacred Cow Consulting, Inc., conseil consultatif (de 2020 à aujourd’hui)

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en gestion des transports de la Leeds School of

Business, University of Colorado Boulder

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 25 550

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

1) Mme Robertson a quitté le comité de gouvernance d’entreprise, de nomination et de responsabilité sociale pour se joindre au comité d’intégration et
d’acquisition de KCS le 29 septembre 2021.
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À l’exception de l’information divulguée ci-dessous, aucun des administrateurs nommés n’est ou n’a été au cours des dix dernières années :

a) un administrateur, un chef de la direction ou un chef des finances d’une société qui :

• a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou d’une ordonnance qui a refusé à l’émetteur de se
prévaloir d’une dispense prévue par la législation sur les valeurs mobilières pour plus de 30 jours consécutifs et a été prononcée alors que
l’administrateur proposé agissait à ce titre;

• a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou d’une ordonnance qui a refusé à l’émetteur de se
prévaloir d’une dispense prévue par la législation sur les valeurs mobilières pour plus de 30 jours consécutifs et a été prononcée après que
l’administrateur proposé a agi à titre d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances, et qui a résulté d’un événement survenu
alors que l’administrateur agissait à ce titre;

b) un administrateur ou un membre de la haute direction d’une société qui, pendant que l’administrateur proposé agissait à ce titre, ou dans l’année
qui a suivi l’arrêt des fonctions de cette personne à ce titre, a fait faillite, a fait une proposition en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité ou a
fait l’objet de procédures, d’un arrangement ou d’un compromis avec des créanciers, ou a elle-même intenté de telles procédures, ou à l’égard de
laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un fiduciaire a été nommé pour détenir ses biens;

c) a fait faillite, a fait une proposition en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité ou a fait l’objet de procédures, d’un arrangement ou d’un
compromis avec des créanciers, ou a elle-même intenté de telles procédures, ou à l’égard de laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un
fiduciaire a été nommé pour détenir ses biens;

d) a été assujetti à des amendes ou à des sanctions par un tribunal en vertu de la législation sur les valeurs mobilières ou par une autorité de
réglementation en valeurs mobilières, ou a conclu un règlement amiable avec une commission des valeurs mobilières.

Mme Denham a été administratrice de Penn West Petroleum Ltd. (maintenant appelée Obsidian Energy Ltd.), de juin 2012 à juin 2016, cette société
ayant fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur ses titres à la suite de l’annonce en juillet 2014 de l’examen de ses pratiques comptables et du
retraitement de certains de ses états financiers. Ces interdictions d’opérations ont pris fin le 23 septembre 2014.

Mme Peverett était administratrice de Postmedia Network Canada Corp. (« Postmedia ») d’avril 2013 à janvier 2016. Le 5 octobre 2016, Postmedia a
conclu une opération de recapitalisation conformément à un plan d’arrangement approuvé par un tribunal en vertu de la LCSA. Une dette de quelque
268,6 M$ US a été échangée contre des actions qui représentaient environ 98 pour cent des actions de Postmedia en circulation à ce moment.
Postmedia a remboursé, prolongé et modifié les modalités de ses titres de créance.

Renseignements supplémentaires concernant les administrateurs en poste ne se présentant
pas comme candidats

Le 28 janvier 2022, Ed Monser, membre du conseil depuis décembre 2018, a informé ce dernier qu’il ne se représenterait pas
comme candidat à sa réélection à l’assemblée. Le 17 février 2022, Rebecca MacDonald, membre du conseil depuis mai 2012, a
informé ce dernier qu’elle ne serait pas candidate à sa réélection à l’assemblée. M. Monser et Mme MacDonald continueront de
remplir leurs fonctions de membre du conseil jusqu’à l’assemblée 2022, où prendra fin leur mandat d’administrateur.
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Rémunération des administrateurs en 2021 et modifications apportées à la rémunération des
administrateurs en 2022

Le comité de gouvernance examine la rémunération des administrateurs tous les deux ou trois ans en fonction des responsabilités et
des heures de travail exigées des administrateurs et de la rémunération offerte par des sociétés comparables. Chaque administrateur
touche des honoraires annuels de 200 000 $ US. Les présidents de comité touchent une somme supplémentaire de 30 000 $ US par
année et la présidente du conseil, des honoraires annuels supplémentaires de 195 000 $ US1). Aucune modification n’a été apportée
au programme de rémunération des administrateurs en 2021.

En janvier 2022, le comité de gouvernance a examiné la rémunération des administrateurs, y compris des niveaux de rémunération
d’administrateurs de pairs dans des situations similaires. Sur la base des recommandations du conseiller en rémunération du conseil, le
comité de gouvernance a recommandé que le conseil augmente les honoraires annuels des administrateurs, les faisant passer de
200 000 $ US à 280 000 $ US. Les honoraires annuels des présidents du comité de rémunération et du comité de vérification et des
finances ont été augmentés, passant de 30 000 $ US à 40 000 $ US. Aucune modification n’a été apportée aux honoraires annuels
supplémentaires de la présidente du conseil ou aux honoraires des présidents des autres comités.

Nous avons versé aux administrateurs une rémunération totale de quelque 2 921 886 $ en 2021, comme plus amplement précisé dans
le tableau ci-après. Les administrateurs touchent des honoraires fixes en contrepartie de la surveillance permanente qu’ils assurent et
des responsabilités qu’ils exercent tout au long de l’année, de même que de leur présence aux réunions du conseil et des comités dont
ils sont membres.

Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous forme d’unités d’actions différées pour les administrateurs
(« UADA ») jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux exigences en matière d’actionnariat. Ensuite, nos administrateurs sont tenus de toucher au
moins 50 pour cent de leur rémunération sous forme d’UADA. Le total représente la valeur approximative en dollars des UADA créditées
aux comptes UADA respectifs des administrateurs en 2021, en fonction de la juste valeur de marché de clôture de nos actions à la date
d’attribution et de la partie en espèces versée si un administrateur choisit de toucher une partie de sa rémunération en espèces.

Depuis le 1er janvier 2022, les administrateurs sont tenus de détenir cinq fois les nouveaux honoraires annuels (totalisant
1,4 million $ US) en actions avant de pouvoir choisir de recevoir une partie de leurs honoraires annuels en espèces (jusqu’à
50 pour cent) et en actions.

M. Creel n’a pas touché de rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est rémunéré à titre de président et chef de la direction
(voir les pages 60 et 73 pour obtenir des détails).

Nom

Attributions
fondées sur

des actions1),3)

($)

Toutes les autres
formes de

rémunération2),3)

($)
Total

($)

John Baird 251 940 1 000 252 940

Isabelle Courville 497 582 1 000 498 582

Jill Denham 251 940 1 000 252 940

Edward Hamberger 250 700 1 253 251 953

Rebecca MacDonald 289 731 1 000 290 731

Edward Monser 250 700 1 253 251 953

Matthew Paull 288 305 1 253 289 558

Jane Peverett 289 731 1 000 290 731

Andrea Robertson 251 940 1 000 252 940

Gordon Trafton 288 305 1 253 289 558

1) La valeur des attributions fondées sur des actions a été calculée conformément à l’Accounting Standards Codification Topic 718 du Financial Accounting
Standards Board (« ASC 718 du FASB »), en utilisant la juste valeur à la date d’attribution, comme le prévoit le régime d’UADA.

2) Chaque administrateur a reçu 1 000 $, en monnaie locale, à remettre en don à l’organisme de bienfaisance de son choix en décembre 2021 en
remerciement pour ses années de service. Ce montant figure sous Toutes les autres formes de rémunération.

3) Tous les administrateurs ont été rémunérés en dollars américains et la valeur de leurs attributions fondées sur des actions et de leurs paiements en
espèces ou autres, le cas échéant, a été convertie en dollars canadiens au taux de change moyen de 2021 de 1,2535 $.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur notre programme de rémunération des administrateurs à partir de la
page 98.

1) La rémunération totale de la présidente du conseil pour 2021 est constituée d’honoraires d’administratrice de 200 000 $ US et d’honoraires de
présidente du conseil de 195 000 $ US, ce qui totalise 395 000 $ US.
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Attributions aux termes des régimes incitatifs

Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours

Le tableau qui suit présente toutes les primes incitatives fondées sur des actions acquises et non acquises en cours au
31 décembre 2021.

Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions supplémentaires d’options au titre du régime d’option sur
actions pour les administrateurs et il n’y a pas d’options en circulation aux termes de ce régime.

Aucune option sur actions n’est accordée aux administrateurs non employés dans le cadre du régime d’option sur actions.

Attributions fondées sur des actions

Nom

Nombre d’actions
ou d’unités

d’actions dont
les droits n’ont
pas été acquis

(nbre)

Valeur de marché
ou de paiement
des attributions
fondées sur des
actions dont les
droits n’ont pas

été acquis
($)

Valeur de marché
ou de paiement
des attributions
fondées sur des

actions non payées
ni distribuées

($)1)

John Baird - - 3 051 014

Isabelle Courville - - 5 149 923

Jill Denham - - 2 224 461

Edward Hamberger - - 781 631

Rebecca MacDonald - - 6 116 040

Edward Monser - - 1 032 355

Matthew Paull - - 3 341 679

Jane Peverett - - 2 338 823

Andrea Robertson - - 777 515

Gordon Trafton - - 2 325 620

1) Calculée selon le cours de clôture de nos actions au 31 décembre 2021 à la TSX (90,98 $), dans le cas des administrateurs résidant au Canada, et au
NYSE (71,94 $ US), lequel a ensuite été converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2678 $, dans le cas
des administrateurs résidant aux États-Unis.
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Rapports du conseil et des comités

Le conseil a quatre comités permanents pour l’aider à s’acquitter
de ses responsabilités et de ses obligations :
• Le comité de vérification et des finances
• Le comité de gouvernance d’entreprise, de nomination et de

responsabilité sociale (le « comité de gouvernance »)
• Le comité de planification des ressources en gestion et de

rémunération (le « comité de rémunération »)
• Le comité des risques et de la durabilité

Chaque comité a un mandat approuvé par le conseil qui en établit
les responsabilités. Chaque comité est d’avis qu’il s’est acquitté de
toutes ses responsabilités en 2021. Tous les membres des comités
sont ceux en date du 31 décembre 2021.

Indépendance
Chaque comité est composé exclusivement d’administrateurs
indépendants, conformément aux critères d’indépendance
prévus par les règles sur la gouvernance du NYSE et les lois sur
les valeurs mobilières du Canada applicables.

Séances à huis clos
Chaque comité a la possibilité de se réunir à huis clos, sans les
membres de la direction. Des séances à huis clos doivent être
tenues à la fin de chaque réunion du comité de vérification et des
finances, du comité de rémunération et du conseil.

Vous pouvez en apprendre davantage sur chaque administrateur
dans les profils à partir de la page 26. Des copies des mandats du
conseil et des comités sont disponibles sur notre site Web
(www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance).

Conseil d’administration, 2021
• Le conseil a tenu 14 réunions officielles cette année et de

nombreuses discussions informelles par téléconférence et
plateforme Zoom durant l’année.

• Notre conseil d’administration a approuvé tous les résultats
trimestriels (conformément à la recommandation du comité de
vérification et des finances) ainsi que nos résultats annuels.

• Le conseil d’administration a également approuvé le budget
d’exploitation et d’investissement et le plan pluriannuel de
2021.

• Le conseil d’administration a approuvé à l’unanimité notre
fusion historique avec Kansas City Southern. Le conseil a
également approuvé toutes les résolutions des comités, le cas
échéant, ainsi que les projets d’immobilisations.

• Le conseil a recommandé un fractionnement des actions à raison
de cinq pour une. Cette modification a ensuite été approuvée lors
de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021.

• Le conseil a examiné en permanence notre réponse à la
pandémie de COVID-19 tout au long de l’année 2021.

Comité d’acquisition et d’intégration de KCS
En septembre 2021, le conseil a créé un comité spécial du
conseil d’administration dans le but de superviser l’acquisition et
l’intégration de Kansas City Southern. Les membres de ce
comité, au 31 décembre 2021, étaient les suivants :

MEMBRES EN 2021

Edward Monser (président)
Isabelle Courville
Edward Hamberger
Andrea Robertson
Gordon Trafton

Le comité d’intégration de KCS a tenu une réunion officielle en
2021 en plus d’autres réunions informelles pour discuter de
sujets à présenter devant le comité.

Comité de gouvernance d’entreprise, de
nomination et de responsabilité sociale

Le comité est chargé de la surveillance et de l’évaluation du
fonctionnement du conseil et des comités, ainsi que de l’élaboration et de
la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, de la
sélection de candidats compétents au poste d’administrateur et de la
recommandation de candidature en vue de leur élection au conseil. Il est
également chargé de la surveillance des grandes questions de politique
publique concernant nos activités et examine et évalue les initiatives de la
Compagnie en matière de responsabilité sociale, de diversité et
d’inclusion.

MEMBRES

Rebecca MacDonald (présidente)
John Baird
Isabelle Courville (membre d’office)
Jane Peverett
Gordon Trafton

FAITS SAILLANTS DE 2021
Trois réunions officielles en 2021, en plus d’un certain nombre de
réunions informelles pour discuter de sujets à présenter devant le comité.

Comité de gouvernance d’entreprise
• A examiné et mis à jour les mandats du conseil et des comités
• A mis à jour le nom du comité
• A mis à jour le mandat du comité pour examiner les initiatives en

matière de diversité, d’inclusion et de responsabilité sociale
• A examiné et confirmé les descriptions de poste du président du

conseil, du chef de la direction et des présidents des comités
• A examiné et approuvé les mises à jour de la politique de

remboursement des frais de déplacement des administrateurs
• A reçu de la direction des mises à jour régulières sur la diversité et

l’inclusion
• A examiné la rémunération des administrateurs, des présidents de

comité et de la présidente du conseil

Rendement du conseil
• A fixé les objectifs du conseil pour 2021 en ce qui a trait à la

planification stratégique, à la relève du conseil, à l’engagement envers
les actionnaires et à la formation et au mentorat des administrateurs

• A retenu les services d’un conseiller externe pour évaluer le rendement
du conseil et des administrateurs

• A entrepris un processus de contrôle par les pairs dans le cadre du
processus d’évaluation des administrateurs

Composition du conseil pour 2021
• A examiné la grille de compétences des administrateurs pour s’assurer

que l’intégrité, les compétences et l’expérience que possèdent
actuellement les administrateurs répondent adéquatement aux
exigences du conseil

• A présenté au conseil une mise à jour sur le processus permettant de
trouver des candidats potentiels au poste d’administrateur qui satisfont
à nos besoins

Perfectionnement des administrateurs
• A renouvelé l’adhésion de tous les administrateurs à l’Institut des

administrateurs de sociétés
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Comité de vérification et des finances

Il est chargé de s’acquitter des obligations juridiques dévolues au comité
d’audit d’une société ouverte et d’aider le conseil d’administration à
s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relativement à la
divulgation des états financiers et de l’information financière qui en
découle, notamment l’examen et l’intégrité des états financiers, l’intégrité
et la qualité de notre information financière et de nos contrôles internes,
notre conformité aux exigences juridiques et réglementaires applicables,
les compétences, l’indépendance, l’engagement, la rémunération et le
rendement de l’auditeur externe et de notre fonction d’audit interne. Le
comité de vérification et des finances est également chargé d’aider le
conseil d’administration à superviser d’autres questions, notamment les
plans et programmes financiers, les risques financiers et l’exposition
éventuelle, ainsi que les régimes de retraite parrainés par la Compagnie.
Le comité de vérification et des finances tient des séances à huis clos avec
l’auditeur externe, le service d’audit interne et le chef des services
financiers lors de chaque réunion. De plus, le comité de vérification et des
finances tient des séances à huis clos lors de chaque réunion.

Le comité de vérification et des finances a été constitué en vertu de
l’Exchange Act, des normes du NYSE et du Règlement 52-110 sur le
comité d’audit des ACVM.

MEMBRES

Jane Peverett (présidente)
Isabelle Courville (membre d’office)
Jill Denham
Edward Hamberger
Edward Monser

Tous les membres du comité de vérification et des finances possèdent des
« compétences financières » conformément aux exigences du NYSE et
des lois sur les valeurs mobilières du Canada applicables. Parmi les
membres actuels du comité de vérification et des finances, il a été
déterminé que Mme Peverett, M. Monser et Mme Courville étaient des
« membres du comité d’audit possédant des compétences financières »
au sens défini par la SEC.

FAITS SAILLANTS DE 2021

Six réunions officielles en 2021, en plus d’un certain nombre de réunions
informelles pour discuter de sujets à présenter devant le comité.

Auditeur externe
• A supervisé l’autorisation préalable des services d’audit et autres services

devant être fournis par l’auditeur externe, incluant un examen des services
autres que les services d’audit que l’auditeur externe n’est pas en droit de
fournir

• A examiné le rendement de l’auditeur externe et a recommandé au
conseil la nomination du nouvel auditeur externe de la Compagnie pour
l’exercice 2022

• A supervisé le processus de remplacement des auditeurs externes Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l. par Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.

• A passé en revue les rapports de mission d’examen autres que d’audit de
l’auditeur de nos états financiers intermédiaires chaque trimestre

• A obtenu l’assurance de l’auditeur externe que l’audit annuel avait été réalisé
d’une manière conforme aux normes d’audit reconnues

• A rencontré l’auditeur externe afin de discuter de l’indépendance et des
autres questions qui doivent faire l’objet d’une discussion en vertu des
normes du Public Company Accounting Oversight Board (« PCAOB ») qui
régissent les communications avec les comités d’audit

• A reçu l’information écrite de l’auditeur externe exigée par le PCAOB sur ses
communications concernant l’indépendance

• A examiné la déclaration officielle de l’auditeur externe confirmant son
indépendance et les politiques relatives à l’embauche des employés ou des
anciens employés de l’auditeur externe

• A examiné le plan d’audit annuel de l’auditeur externe
• A approuvé la rémunération annuelle de l’auditeur externe
• A examiné l’incidence de l’acquisition de KCS sur la comptabilité et les

informations à fournir

Surveillance des risques
• A examiné et surveillé notre communication de l’information financière

importante
• A confirmé les experts financiers de notre comité de vérification
• A rencontré le chef des services juridiques afin d’examiner toutes les

questions juridiques et réglementaires et les réclamations susceptibles d’avoir
une incidence importante sur notre situation financière

Examen de l’information financière et contrôles internes
• A rencontré la direction, l’auditeur interne et l’auditeur externe afin

d’examiner la suffisance et l’efficacité du processus d’information financière,
des procédures de contrôle interne et des contrôles de communication

• A examiné nos procédures de réception et de traitement des plaintes à
propos de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou des
questions d’audit

• A examiné les rapports financiers intermédiaires sur formulaire 10-Q et les
communiqués de presse sur les bénéfices trimestriels puis les a recommandés
au conseil aux fins d’approbation

• A examiné les méthodologies de gestion pour les estimations comptables
critiques

• A examiné la progression de la direction sur l’adoption de futures normes
comptables

• A rencontré les membres de la direction et l’auditeur externe pour examiner
nos états financiers annuels consolidés audités, puis les a recommandés au
conseil aux fins d’approbation et d’inclusion dans notre rapport annuel sur
formulaire 10-K

Audit interne
• A examiné et approuvé le plan d’audit annuel de l’auditeur interne
• A examiné des rapports et des recommandations touchant des questions

d’audit interne et a surveillé la façon dont la direction a traité les questions
cernées par l’auditeur interne

• A reçu des mises à jour trimestrielles de l’auditeur interne
• A examiné le processus de réception, de tenue et de résolution des plaintes

reçues par l’entremise de la ligne d’alerte de la Compagnie
• A examiné l’efficacité de certains contrôles de cybersécurité
• A directement supervisé la fonction d’audit interne, son rendement, ses

activités, sa structure organisationnelle, le leadership et les compétences et
l’expérience du groupe

Régimes de retraite
• A examiné les états financiers des régimes de retraite pour 2020 et les

rapports des auditeurs externes
• A approuvé la nomination de l’auditeur des régimes de retraite à prestations

déterminées et à cotisations déterminées et des régimes de retraite
secondaires

• A examiné le rendement du régime de retraite à prestations déterminées
canadien et du régime de retraite à prestations déterminées des États-Unis

• A examiné et approuvé les modifications apportées à l’énoncé des politiques
et méthodes de placement

Le 25 janvier 2021, le comité de vérification et des finances a mis à jour la
politique écrite concernant la préautorisation des services d’audit et autres
fournis par l’auditeur externe. Voir la page 124 pour en apprendre davantage
sur la politique. En octobre 2021, le comité de vérification et des finances a mis
à jour son mandat afin de clarifier son rôle dans la nomination, la rémunération
et la supervision du travail du cabinet d’experts-comptables de la Compagnie.
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Comité de planification des ressources en
gestion et de rémunération
Le comité est chargé de satisfaire aux obligations juridiques dévolues au
comité de rémunération d’une société ouverte et d’aider le conseil dans la
nomination et la rémunération des membres de la haute direction, de
surveiller nos principes et programmes de rémunération, y compris les
régimes de rémunération et de retraite, de fixer des objectifs de rendement
et évaluer le rendement de certains membres de la haute direction, et
d’examiner nos plans de gestion organisationnelle et de relève pour les
membres de la haute direction.

MEMBRES
Matthew Paull (président)
Isabelle Courville (membre d’office)
Jill Denham
Rebecca MacDonald
Andrea Robertson

FAITS SAILLANTS DE 2021
Trois réunions officielles en 2021 en plus d’un certain nombre de
rencontres informelles pour discuter des dossiers à présenter au comité.

Rendement et rémunération du chef de la direction
• A passé en revue le processus d’évaluation et a établi les objectifs de

rendement pour l’année
• A évalué le rendement du chef de la direction et recommandé la

rémunération de celui-ci au conseil

Rémunération des membres de la haute direction
• Le groupe de référence aux fins de comparaison de la rémunération en 2021

reste le même, à l’exception de KCS qui ne fait plus partie du groupe de
référence aux fins de comparaison en raison de la clôture de l’opération avec
KCS dans la fiducie avec droit de vote le 14 décembre 2021

• Au début de 2021, a examiné les programmes de rémunération et a
recommandé au conseil d’approuver :
• le paiement des primes aux termes du régime incitatif à court terme

de 2020
• le paiement sur les unités d’actions liées au rendement (« UAR ») de

2018, dont les droits ont été acquis le 31 décembre 2020
• l’attribution spéciale de maintien en poste de 2018
• les mesures du régime incitatif à court terme de 2021
• les attributions au titre du régime incitatif à long terme de 2021

• A évalué les risques de départ pour le chef de la direction et les autres
membres de la direction

• A examiné les objectifs de rendement du chef de la direction et des
membres de la haute direction pour 2021

• A examiné l’évaluation que le chef de la direction a faite des membres de la
haute direction visés et d’autres membres de la direction qui relèvent
directement du chef de la direction, et a recommandé leur rémunération au
conseil pour 2021

• A examiné les lignes directrices en matière d’actionnariat des hauts dirigeants
et a surveillé la conformité

• A examiné les progrès réalisés pour promouvoir la diversité et l’inclusion

Planification de la relève
• A examiné les plans de relève pour le chef de la direction et d’autres

dirigeants, notamment le processus de recherche, de perfectionnement et de
maintien en poste des cadres supérieurs de talent

Surveillance des risques
• A assuré une surveillance continue du risque lié à la rémunération globale

avec l’examen du programme de rémunération des membres de la haute
direction, de la conception des régimes incitatifs et des politiques visant à
récompenser le rendement et à aligner les intérêts de la direction sur ceux
des actionnaires

Vous pouvez en apprendre davantage sur la gouvernance en matière de
rémunération à la page 41 et sur la rémunération des membres de la
haute direction en général à partir de la page 37.

Comité des risques et de la durabilité

Le comité est chargé d’aider le conseil dans ses activités de surveillance de
nos pratiques stratégiques et intégrées de gestion des risques, de la
robustesse de nos processus et systèmes environnementaux et de sécurité
et du modèle de développement durable à long terme de l’exécution de
nos activités commerciales.

MEMBRES

Gordon Trafton (président)
John Baird
Isabelle Courville (membre d’office)
Edward Hamberger
Matthew Paull

FAITS SAILLANTS DE 2021

Trois réunions officielles en 2021 en plus d’un certain nombre de
rencontres informelles pour discuter des dossiers à présenter au comité.

Surveillance des risques et de la sécurité
• A examiné l’approche de la direction en matière de sécurité,

notamment les systèmes de gestion de la sécurité, la gestion des cas
d’invalidité, la formation technique et les pratiques et règles
d’exploitation

• A examiné la structure de gestion du risque de la direction et sa
capacité à gérer les risques et à y répondre

• A examiné les questions relatives à l’atténuation des risques,
notamment la gestion des risques, la prise en charge des victimes, la
sécurité et la prévention des dommages

• A examiné la stratégie d’assurance de la Compagnie pour atténuer et
transférer les risques

• A examiné les processus d’intervention en cas d’urgence
• A examiné la technologie et les innovations dans le secteur du

transport ferroviaire et leur rôle dans la gestion des risques et
l’amélioration de la sécurité

• A reçu des mises à jour de la direction sur le transport des matières
dangereuses

• A examiné le résumé des systèmes de gestion de la sécurité (« SGS »)
et du programme de réduction des risques au Canada et aux États-Unis

Surveillance du développement durable
• Le président du comité a amorcé des discussions avec les principaux

actionnaires, notamment au sujet des questions environnementales,
sociales et de gouvernance

• A reçu des mises à jour régulières sur le développement durable de la
part de la direction

• A examiné la nomination à l’indice de durabilité Dow Jones (« DJSI »)
• A examiné la conformité du CP avec les recommandations du groupe

de travail sur les divulgations financières liées au climat (« GTDC »)
• A examiné les classements ESG et les plans de la direction en matière

d’ESG
• A examiné l’analyse des scénarios pour améliorer la sensibilisation aux

risques et aux occasions liés au climat auxquels le CP est confronté
• A examiné et approuvé la stratégie climatique du CP, y compris les

objectifs de réduction des émissions fondés sur la science pour guider
les activités de décarbonisation jusqu’en 2030

• A reçu des mises à jour de la direction sur le programme de locomotive
à hydrogène du CP

• A reçu des mises à jour sur les initiatives de la direction visant à réduire
les émissions de gaz à effet de serre, y compris l’installation par la
direction d’un parc solaire qui alimente en électricité le siège social du
CP à Calgary (Alberta)
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PARTIE III – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE
DIRECTION

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION

Le comité de rémunération a examiné l’analyse de la rémunération et en a discuté avec la direction. À la suite de cet examen, le
comité de rémunération a recommandé au conseil d’inclure l’analyse dans la présente circulaire.

Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu afin d’offrir une rémunération en fonction du
rendement, d’aligner les intérêts de la direction avec notre stratégie d’affaires et les intérêts de nos actionnaires et de mobiliser
et fidéliser nos membres de la haute direction. Cette section de la présente circulaire de sollicitation de procurations décrit aux
actionnaires nos programmes de rémunération et les décisions prises en 2021 concernant la rémunération des membres de la
haute direction visés, énumérés ci-dessous.

MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2021

Keith E. Creel
Président et chef de la direction

Nadeem S. Velani
Vice-président exécutif et chef des services financiers

John K. Brooks
Vice-président exécutif et chef du marketing

Mark A. Redd
Vice-président exécutif, Exploitation

Jeffrey J. Ellis
Chef des services juridiques et secrétaire général
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2021 48
Profils des membres de la haute direction visés 60
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haute direction 73
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Ratio de rémunération du chef de la direction 85
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Notre approche en matière de rémunération des membres de la haute direction
Notre programme de rémunération des membres de la haute direction soutient notre culture axée sur les activités, est lié aux
paramètres cruciaux qui stimulent la réalisation de notre plan stratégique sans prise de risques indus, et est conçu pour créer
une valeur durable à long terme pour nos actionnaires. Notre approche en matière de rémunération des membres de la haute
direction s’appuie sur les principaux éléments suivants :
• Des pratiques de rémunération concurrentielles pour attirer et fidéliser les personnes talentueuses
• Une composition de la rémunération basée sur des mesures incitatives avec une large partie de la rémunération directe totale

qui est variable ou « à risque » pour soutenir notre culture de rémunération en fonction du rendement
• Des volets de rémunération versés sur plusieurs périodes de rendement pour faire le lien avec notre stratégie d’affaires à

court et à long terme
• Une rémunération qui fait correspondre les intérêts de la direction avec ceux de nos actionnaires au moyen d’une

rémunération fondée sur des actions et des lignes directrices en matière d’actionnariat

Cinq principes clés nous aident à nous concentrer sur notre objectif d’être la meilleure société ferroviaire en Amérique du Nord :

Offrir aux clients un
service ferroviaire

inégalé dans le secteur
Contrôler les coûts Optimiser nos actifs

Demeurer un chef de
file en sécurité

ferroviaire

Perfectionner nos
employés

Le comité de rémunération a examiné et approuvé les modifications apportées à nos programmes de rémunération des
membres de la haute direction en 2016 en prévision de l’année 2017, pour tenir compte des commentaires des actionnaires.
Depuis lors, nous avons continué à surveiller l’efficacité de nos programmes de rémunération des membres de la haute
direction pour soutenir notre culture de rémunération en fonction du rendement et notre engagement à créer une valeur à
long terme pour nos actionnaires. Notre engagement inébranlable envers la sécurité est également au premier plan des
considérations de conception, comme en témoigne notre régime incitatif à court terme où 20 pour cent de l’occasion cible est
basée sur notre rendement par rapport à des objectifs de sécurité rigoureux.

Composition de la rémunération
Notre réussite et notre croissance durable à long terme dépendent largement de la fidélisation de membres de la haute
direction à rendement élevé. La composition de la rémunération mise en grande partie sur des mesures incitatives selon
lesquelles la partie de la rémunération à risque augmente selon le niveau. Les membres de la haute direction gagnent
davantage si leur rendement est bon; ils gagnent moins si leur rendement n’est pas aussi vigoureux. Une partie importante de
la rémunération à risque des membres de la haute direction est directement tributaire de la valeur de nos actions, pour assurer
la concordance avec les intérêts de nos actionnaires. Nous demandons également à nos membres de la haute direction de
détenir des actions du CP et nos lignes directrices en matière d’actionnariat sont plus contraignantes selon le niveau
hiérarchique (voir la page 40).

La rémunération directe cible
totale en 2021 de nos

membres de la haute direction visés
est présentée dans le graphique

qui suit.

Pour 2021, 90 pour cent de
la rémunération directe cible totale

de notre chef de la direction
et une moyenne de

80 pour cent de celle de nos
autres membres de la haute direction visés

étaient à risque.

0 % 100 %

Jeffrey Ellis

Mark Redd

John Brooks

Nadeem Velani

Keith Creel 48 % 29 %

39 % 23 %

39 % 23 %

39 % 23 %

22 %

10 % 13 %

19 % 19 %

19 % 19 %

20 % 18 %

23 % 19 % 36 %

Salaire Régime incitatif à court
terme (espèces)

Régime incitatif à long
terme (unités d’actions
liées au rendement)

Régime incitatif à long
terme (options sur
actions)

(espèces)

COMPOSITION CIBLE DE LA RÉMUNÉRATION
(%)

50 %
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Comparaison

Notre groupe de comparaison en 2021 reste le même; toutefois, compte tenu de la clôture de l’opération avec KCS dans la
fiducie avec droit de vote le 14 décembre 2021, KCS a été retiré du groupe de comparaison. Notre groupe de comparaison
comprend des sociétés auxquelles nous livrons concurrence pour les talents. Il se compose de pairs des chemins de fer de
classe I et de 11 sociétés canadiennes disposant d’un capital important. Pour certains postes au sein de l’organisation, nous
accordons une pondération plus élevée à nos pairs des chemins de fer de classe I; cependant, nous examinons constamment les
pratiques d’alignement et de rémunération par rapport à notre groupe de comparaison.

Notre groupe de comparaison de la rémunération de 2021 se compose des sociétés suivantes :

Chemins de fer de classe I Compagnies canadiennes disposant d’un capital important

BNSF Railway Company Compagnie aurifère Barrick Kinross Gold Corporation
Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada
BCE Inc. Rogers Communications Inc.

Cenovus Energy Inc. Suncor Énergie Inc.
CSX Corporation Enbridge Inc. TC Energy Corporation

Kansas City Southern Fortis Inc. TELUS Corporation
Norfolk Southern Corporation Compagnie Pétrolière Impériale Ltée

Union Pacific Corporation

Rémunération payante au fil du temps

20282022 2023 2024 2025 2026 20272021

Salaire

Régime incitatif à court terme
primes en espèces versées au premier trimestre
de 2022 fondées sur le rendement d’entreprise
et individuel de 2021

rémunération fixe, établie annuellement

Régime incitatif à long terme
(options sur actions)
primes incitatives fondées sur des actions
attribuées en janvier 2021, acquisition au
cours d’une période de quatre ans et
expiration après sept ans et valeur réalisée
en fonction du cours de nos actions

Régime incitatif à long terme
(unités d’actions liées au rendement)
primes incitatives fondées sur des actions attribuées en
janvier 2021, acquisition le 31 décembre 2023 et versement
au premier trimestre de 2024 fondé sur le rendement
d’entreprise sur une période de trois ans et sur le cours de
nos actions

La rémunération variable
comprend des primes

incitatives à court et à long
terme qui sont liées à nos
objectifs de rendement et

qui soutiennent notre
stratégie de croissance.

Le comité de rémunération
s’assure que les objectifs
de rendement au titre

des régimes incitatifs sont
alignés avec notre plan

stratégique pluriannuel qui
est examiné et approuvé

par le conseil.
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Les membres de la haute direction sont des actionnaires du CP

Nous demandons à nos membres de la haute direction et à nos cadres supérieurs de détenir des actions dans la Compagnie
afin qu’ils se sentent concernés par notre réussite future. Les exigences en matière d’actionnariat sont établies en un multiple
du salaire de base et sont plus contraignantes selon le niveau. Les membres de la haute direction doivent satisfaire aux
exigences dans un délai de cinq ans suivant leur nomination à leur poste, notamment en détenant des actions ou des unités
d’actions différées (« UAD »). Les actions fictives sous forme d’unités d’actions liées au rendement (« UAR »), d’unités d’actions
restreintes et d’options sur actions ne sont pas prises en compte aux fins des exigences en matière d’actionnariat. Le chef de la
direction doit maintenir un niveau d’actionnariat de six fois son salaire de base pour une durée de un an après sa retraite ou
son départ du CP. Une fois que les membres de la haute direction ont satisfait aux exigences initiales en matière d’actionnariat,
ils sont tenus de s’y conformer, ce qui fait l’objet d’un rapport annuel au comité de rémunération.

Les cadres supérieurs peuvent participer au régime d’UAD à l’intention des membres de la haute direction (voir la page 81 pour
en savoir plus sur ce régime). Les UAD sont rachetées au comptant après la retraite ou le départ de la Compagnie, i) les
membres de la haute direction qui résident au Canada pouvant choisir de recevoir le paiement entre le sixième mois suivant
leur départ de la Compagnie et le 15 décembre de l’année civile suivante, conformément aux règlements sur la fiscalité
canadienne; et ii) les membres de la haute direction qui résident aux États-Unis recevant le paiement six mois après leur départ
de la Compagnie, conformément aux règlements sur la fiscalité américaine.

Le tableau qui suit présente les exigences en matière d’actionnariat par niveau de direction, qui s’appliquaient à 105 membres
de la haute direction et cadres supérieurs en 2021. Pour renforcer notre engagement d’harmoniser la rémunération des
membres de la haute direction, les intérêts des actionnaires et les pratiques concurrentielles sur le marché, le conseil a approuvé
une modification des exigences en matière d’actionnariat pour le vice-président exécutif, les faisant passer de trois à quatre fois
le salaire annuel de base en 2021.

Niveau de direction

Exigences en matière d’actionnariat
(exprimées en multiple du salaire de base)

Nos membres de la haute direction satisfont aux
exigences en matière d’actionnariat :

• MM. Creel, Velani, Redd et Ellis satisfont à
leurs exigences en matière d’actionnariat.

• M. Brooks devrait satisfaire à ses exigences en
matière d’actionnariat dans les délais
prescrits.

Chef de la direction 6 x

Vice-président exécutif 4 x

Vice-président principal 2 x

Vice-président 1,5 à 2 x

Cadres supérieurs 1 x

Avoir en actions (au 28 février 2022)

Membre de la haute direction

Exigence
(exprimée en

multiple
du salaire)

Valeur de
l’avoir

minimal
($)1)

Actions
($)

Unités
d’actions
différées

($)

Valeur de
l’avoir

total
($)2)

Valeur de l’avoir
total (exprimée

en multiple
du salaire)

Keith Creel 6 x 9 142 560 8 357 306 14 497 050 22 854 356 15,00x

Nadeem Velani 4 x 3 330 624 255 757 3 239 889 3 495 646 4,20x

John Brooks 4 x 3 098 312 1 063 168 1 495 529 2 558 697 3,30x

Mark Redd 4 x 2 996 728 1 979 420 1 466 240 3 445 660 4,60x

Jeffrey Ellis 2 x 1 210 000 516 323 1 466 295 1 982 618 3,28x

1) Les valeurs de l’avoir minimal pour MM. Creel, Brooks et Redd ont été converties en dollars canadiens au taux de change de 1,2698 $.
2) Les valeurs de l’avoir total pour MM. Creel, Brooks et Redd sont fondées sur la somme de 70,28 $ US, soit le cours de clôture de nos actions au NYSE

le 28 février 2022 et ont été converties en dollars canadiens au taux de change de 1,2698 $. Les valeurs pour MM. Velani et Ellis sont fondées sur la
somme de 89,25 $, soit le cours de clôture de nos actions à la TSX le 28 février 2022.
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Gouvernance en matière de rémunération

Processus décisionnel rigoureux

Les décisions concernant la rémunération des membres de la haute direction intéressent la direction, le comité de rémunération
et le conseil. Le comité de rémunération bénéficie également des conseils et du soutien de conseillers externes si besoin est, y
compris leur conseiller Frederic W. Cook & Co., Inc. (FW Cook). La direction bénéficie des conseils et du soutien de
Willis Towers Watson, conseillers externes.

1
La direction fait des
recommandations au
comité de rémunération

La direction :

• examine les données et les
pratiques sur le marché

• analyse le rendement de la
Compagnie et bénéficie des
conseils de conseillers
externes si besoin est

• propose des objectifs de
rendement d’entreprise
et individuel au comité
pour l’exercice à venir

2
Le comité travaille avec un
conseiller et fait des
recommandations en matière
de rémunération au conseil

Le comité :

• recommande les cibles de
rendement d’entreprise et
les pondérations pour les
régimes incitatifs

• examine les résultats relatifs au
rendement d’entreprise pour
les régimes incitatifs

• examine le rendement individuel
et reçoit des conseils
indépendants de son conseiller
externe

• recommande les primes
annuelles et les primes incitatives
au conseil

3
Le conseil donne l’approbation
finale sur toutes les questions
touchant la rémunération des
membres de la haute direction

Le conseil :

• examine les rendements sur
le plan de l’entreprise et
sur le plan individuel

• décide de faire preuve ou non
de discrétion

• approuve la rémunération
du chef de la direction et des
autres membres de la haute
direction visés

• approuve toutes les attributions
de rémunération à base d’actions
accordées

• fixe les objectifs de rendement
de l’exercice suivant

PROCESSUS DÉCISIONNEL
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Comité de rémunération de 2021 qualifié et expérimenté

Le comité de rémunération répond de notre philosophie et de notre stratégie en matière de rémunération, et de la conception
du programme. Le comité de rémunération est composé de cinq administrateurs indépendants. Le comité de rémunération a
les compétences, la formation et l’expérience pertinentes pour s’acquitter de ses obligations. Le tableau qui suit présente les
principales compétences et l’expérience de chaque membre :

Ressources
humaines,

rémunération et
planification 
de la relève

Chef de la 
direction/cadre 

supérieur

Gouvernance
et élaboration 
de politiques

Secteur du
transport

Gestion
des risques

Engagement
(actionnaires

et autres)

Matthew Paull
(président du comité) • • • • •
Isabelle Courville
(présidente du conseil
d’administration)

• • • • • •

Jill Denham1) • • • • •

Rebecca MacDonald • • • • •

Ed Monser2) • • • • • •

Andrea Robertson • • • • • •
1) Mme Denham s’est jointe au comité de rémunération le 29 septembre 2021.
2) M. Monser a cessé de siéger au comité de rémunération le 29 septembre 2021.

Les membres du comité de rémunération ont également une expérience particulière en ressources humaines et en
rémunération, notamment :
• responsabilité directe des questions touchant la rémunération des membres de la haute direction
• membre d’un ou plusieurs comités des ressources humaines
• conception de régimes de rémunération, administration, prise de décisions touchant la rémunération, gestion des risques et

compréhension du rôle du conseil dans la surveillance de ces pratiques
• compréhension des principes et des pratiques liés au développement du leadership, à la gestion des compétences, à la

planification de la relève et aux contrats de travail
• échanges avec des investisseurs relativement à la rémunération
• connaissance financière, surveillance des analyses financières liées à la conception de régimes de rémunération et aux

pratiques connexes
• surveillance des avantages de retraite, gestion de placement
• recrutement des membres de la haute direction

Il n’y a pas de lien d’interdépendance ni de participation d’initiés au sein du comité de rémunération. Aucun des membres n’a
été employé ou n’a eu, en 2021, de relation avec le CP qui devrait être déclarée en vertu de la rubrique 404 ou de la
rubrique 407(e)(4) du règlement S-K de l’Exchange Act. Vous pouvez en apprendre davantage sur les antécédents et
l’expérience de chaque membre dans les profils des administrateurs à partir de la page 26.

Tous les membres du comité de rémunération, sauf M. Paull et Mme Denham, sont membres du comité de gouvernance. En
outre, Mme Courville et Mme Denham sont également membres du comité de vérification et des finances, et Mme Courville,
Mme Denham et M. Paull sont également membres du comité des risques et de la durabilité. Ces mandats croisés donnent aux
administrateurs une perspective plus large de la surveillance des risques et une meilleure compréhension de nos risques
d’entreprise, ce qui, en fin de compte, renforce la gestion globale des risques.
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Conseils indépendants

En matière de rémunération des membres de la haute direction, le comité de rémunération et la direction ont recours à des conseillers
indépendants différents pour obtenir des conseils sur les questions liées à la rémunération et pour éviter tout conflit d’intérêts :

Conseillers du comité de
rémunération FW Cook

Conseillers en matière de rémunération des membres de la
haute direction Willis Towers Watson

• Le comité de rémunération fait appel aux services de
FW Cook pour agir en tant que conseiller indépendant en
matière de rémunération et assister aux réunions du comité
(sauf demande contraire du président du comité)

• Le comité de rémunération approuve tous les honoraires
liés à la rémunération et les travaux effectués par FW Cook

• La direction a retenu les services de Willis Towers Watson
pour que celle-ci lui fournisse des données tirées
d’enquêtes sur le marché, des analyses et des conseils
relativement aux questions liées à la rémunération

Le tableau qui suit expose les honoraires versés à FW Cook et à Willis Towers Watson en 2020 et en 2021 pour leurs services-
conseils en matière de rémunération.

2021 2020

Conseillers du comité Conseillers de la direction Conseillers du comité Conseillers de la direction

Honoraires FW Cook1) Willis Towers Watson FW Cook1) Willis Towers Watson

Honoraires liés à la rémunération
des membres de la haute direction 226 608 $ 88 394 $ 188 473 $ 67 743 $

Autres honoraires 0 $ 1 525 184 $ 0 $ 2 882 009 $

Total des honoraires 226 608 $ 1 613 578 $ 188 473 $ 2 949 752 $

1) Les honoraires versés à FW Cook ont été convertis en dollars canadiens selon le taux de change moyen pour 2021 de 1,2535 $.

Honoraires versés

En 2021, Willis Towers Watson a touché des honoraires de 88 394 $ pour ses services-conseils en matière de rémunération
fournis à la direction. Les honoraires versés à Willis Towers Watson en contrepartie de tous les services fournis à la direction,
notamment les services d’actuariat et de conseils en matière de régimes de retraite, de services de gestion des risques
d’entreprise et de services de courtage en assurance, se sont élevés à 1 613 578 $. Le total des honoraires liés à la
rémunération des membres de la haute direction représente 5 pour cent du total des honoraires versés en 2021.

Risque de rémunération

La gestion des risques efficace fait partie intégrante de la réalisation de nos stratégies d’affaires et est un facteur crucial de
notre réussite à long terme. Le conseil est d’avis que notre programme de rémunération des membres de la haute direction ne
devrait pas faire augmenter notre profil de risque. Le comité de rémunération est responsable de la surveillance du risque de
rémunération. Il passe en revue le programme de rémunération des membres de la haute direction, la conception des régimes
incitatifs et nos politiques et pratiques afin de s’assurer qu’ils encouragent les bonnes décisions et les bonnes mesures pour
récompenser le rendement et une concordance des intérêts de la direction avec ceux des actionnaires.

Les cibles des régimes incitatifs sont liées à nos objectifs d’entreprise et à notre profil de risque d’entreprise. Le comité de
rémunération pense que notre approche en matière d’établissement des objectifs et des mesures et des cibles de rendement et
d’évaluation des résultats contribue à limiter la prise de risques qui pourraient récompenser le mauvais jugement des membres
de la haute direction ou avoir un effet défavorable sur la valeur actionnariale.

Examen périodique des risques

Le comité de rémunération effectue un examen approfondi des risques de rémunération aux deux ans environ afin de s’assurer
que nous avons cerné les risques de rémunération et pris les mesures appropriées pour atténuer ces risques. Un conseiller
indépendant aide le comité de rémunération à effectuer l’examen, notamment en surveillant :
• les cibles du régime incitatif à court terme (« RICT ») et du régime d’UAR, les niveaux de primes prévus et les risques associés

à l’atteinte de l’objectif de rendement;
• la conception des primes incitatives à long terme, qui récompensent un rendement financier et opérationnel durable;
• le programme, les politiques et les pratiques de rémunération pour en assurer la concordance avec nos pratiques de gestion

des risques d’entreprise.
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Une évaluation détaillée des risques de nos régimes, programmes et pratiques de rémunération a été réalisée en 2019 par
Willis Towers Watson. Le comité a examiné les conclusions de Willis Towers Watson et a convenu que nos politiques et
programmes de rémunération n’encourageaient pas un risque excessif qui pourrait avoir des incidences défavorables
importantes sur le CP. Une évaluation ultérieure des risques devait être réalisée en 2021, mais à la lumière de l’accord entre le
CP et KCS pour se regrouper en une seule entité, et après consultation auprès de Willis Towers Watson, la direction a
déterminé qu’il serait plus pertinent de réaliser une évaluation des risques en 2022.

Gestion du risque de rémunération

Nous atténuons le risque des trois manières suivantes :

1. Conception
des régimes

• nous utilisons une rémunération composée d’éléments fixes et d’éléments variables (à risque), et une
grande partie de la rémunération est à risque

• les régimes incitatifs à court et à long terme sont assortis de mesures de rendement précises qui sont
étroitement liées à la réalisation de notre stratégie d’affaires et au rendement qui permettra d’obtenir des
résultats conformes aux prévisions données au marché

• le paiement au titre du RICT est plafonné et n’est pas garanti, et le comité de rémunération peut, à sa
discrétion, ajuster les attributions

• le paiement au titre du RICT est conçu pour tenir compte des objectifs enrichis qui doivent permettre
d’atteindre un rendement exceptionnel

• le régime incitatif à long terme prévoit un chevauchement des périodes d’acquisition pour tenir compte
des risques à plus long terme et continuer d’exposer les membres de la haute direction aux risques posés
par leurs décisions par des attributions fondées sur des actions non acquises

2. Politiques • nous favorisons une culture de l’éthique et tout le monde est assujetti à un code d’éthique professionnelle,
et toute infraction à notre Code d’éthique professionnelle peut être signalée au titre de notre politique sur
le signalement d’une conduite contraire à l’éthique

• nous avons des exigences en matière d’actionnariat qui s’appliquent aux membres de la haute direction et
aux cadres supérieurs afin qu’ils se sentent concernés par notre réussite future

• nous avons une politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés
pour protéger nos intérêts et assurer des normes commerciales élevées et une conduite appropriée

• notre politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés contient une
politique anti-couverture qui interdit aux administrateurs, aux membres de la haute direction et aux
employés d’acheter des instruments financiers qui sont conçus pour couvrir ou contrebalancer une
diminution de la valeur de marché des attributions fondées sur des actions ou des actions ou des
attributions à base d’actions

• notre politique anti-nantissement interdit aux administrateurs et aux cadres supérieurs de détenir nos actions
dans un compte sur marge ou d’utiliser par ailleurs de tels titres en nantissement d’un prêt

• nous avons également une politique qui interdit aux employés de vendre à terme des actions qu’ils pourront
recevoir à la levée future d’options sur actions, ou de monnayer d’une autre façon leurs attributions fondées
sur des options, sans avoir recours à la levée d’options et à la vente subséquente des actions par l’entremise
du marché ou de l’option d’exercice sans décaissement de la Compagnie

• aux termes de notre politique de récupération, le conseil peut demander le remboursement de la
rémunération incitative à court et à long terme versée à un haut dirigeant ou à un ancien haut dirigeant si la
rémunération incitative versée était calculée selon les résultats financiers qui ont été, par la suite, retraités ou
corrigés, en totalité ou en partie ou si le haut dirigeant a commis une faute lourde, une fraude ou a eu une
inconduite délibérée qui a entraîné le besoin du retraitement ou de la correction ou y a contribué, suivant
l’aveu du haut dirigeant ou ce que le conseil détermine, agissant raisonnablement, le conseil ayant le pouvoir
discrétionnaire de déterminer s’il est ou non dans notre intérêt d’obtenir le remboursement complet ou partiel
de la rémunération incitative; ces mesures devraient être distinctes des mesures prises par des organismes
chargés de faire respecter la loi, des organismes de réglementation ou d’autres autorités

• les UAD détenues par le président et chef de la direction, les membres de la haute direction et les cadres
supérieurs ne peuvent être payées avant qu’il ne se soit écoulé au moins six mois après le départ de la
Compagnie

• notre politique sur la dénonciation vise tous les employés et interdit les représailles contre quiconque
dépose une plainte en agissant de bonne foi
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3. Mesures
d’atténuation

• une partie importante de la rémunération des hauts dirigeants est différée
• nous devons atteindre un seuil précis de bénéfice d’exploitation à défaut de quoi aucune prime incitative à court

terme n’est versée
• le rendement financier est vérifié par notre auditeur externe (réalisation de l’audit des états financiers annuels)

avant que le conseil ne prenne une décision concernant les primes incitatives à court terme
• le comité de rémunération adopte des principes relativement à l’ajustement des primes aux termes du RICT, et

les soumet au conseil dans le cadre de son examen des recommandations du comité de rémunération et du
rendement global

• le comité de rémunération prend en compte le paysage opérationnel et les facteurs externes lorsqu’il exerce
son pouvoir discrétionnaire et détermine les primes incitatives

• nous comparons périodiquement la rémunération des membres de la haute direction avec celle des sociétés
de notre groupe de référence

• la sécurité fait partie du rendement individuel aux termes du RICT pour le président et chef de la direction et
les membres de la haute direction qui occupent des postes au niveau opérationnel en plus d’être une mesure
précise au titre du RICT qui s’applique à tous les employés

• tous les employés admissibles au régime incitatif à long terme sont assujettis à des clauses de non-concurrence
et de non-sollicitation de deux ans s’ils quittent le CP

• différents scénarios de rendement sont soumis à des simulations de crise et contrôlés a posteriori afin que
nous puissions comprendre les issues possibles

• nous examinons les risques associés à la rémunération liée au maintien en poste et en tenons compte

Lier la plus grosse part de la rémunération des membres de la haute
direction au rendement

Harmoniser les critères d’acquisition des unités d’actions liées au rendement
avec notre plan stratégique à long terme et les valeurs de nos actionnaires

Imposer des exigences en matière d’actionnariat à nos 105 employés

Maintenir une politique de récupération de la rémunération incitative des
membres de la haute direction

Plafonner les versements des primes annuelles et les versements d’UAR

Ce que nous faisons

Garantir le versement de primes

Prévoir un seul événement déclencheur pour le versement
des prestations en cas de changement de contrôle

Permettre des opérations de couverture sur une participation.

Permettre des opérations de cession en garantie sur une
participation

Ce que nous ne faisons pas

Principales politiques

Outre le code d’éthique professionnelle et de la politique sur la communication en matière d’éthique professionnelle du CP, un
certain nombre d’autres politiques permettent d’atténuer le risque de rémunération. Vous pouvez obtenir des renseignements
supplémentaires sur les comportements éthiques au CP et sur notre Code d’éthique professionnelle et nos autres politiques à
partir de la page 102.

Récupération
Aux termes de notre politique de récupération, le conseil peut demander le remboursement de la rémunération incitative à
court et à long terme versée à un haut dirigeant ou à un ancien haut dirigeant dans les cas suivants :
• la rémunération incitative versée était calculée selon les résultats financiers qui ont été, par la suite, retraités ou corrigés, en

totalité ou en partie
• le haut dirigeant a commis une faute lourde, une fraude ou a eu une inconduite délibérée qui a entraîné le besoin du

retraitement ou de la correction ou y a contribué, suivant l’aveu du haut dirigeant ou suivant ce que le conseil détermine,
agissant raisonnablement

Le conseil a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il est ou non dans notre intérêt d’obtenir le remboursement complet ou
partiel de la rémunération incitative et ces mesures devraient être distinctes des mesures prises par des organismes chargés de
faire respecter la loi, des organismes de réglementation ou d’autres autorités.
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Anti-couverture
Notre politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés interdit aux administrateurs, aux
membres de la haute direction et aux employés d’acheter des instruments financiers qui sont conçus pour couvrir ou
contrebalancer une diminution de la valeur de marché des attributions fondées sur des actions ou des actions qu’ils détiennent,
directement ou indirectement.

Anti-nantissement
Notre politique anti-nantissement interdit aux administrateurs et aux membres de la haute direction de détenir des titres du CP
dans un compte sur marge ou d’utiliser par ailleurs de tels titres en nantissement d’un prêt.

Non-concurrence et non-sollicitation
Nous sommes conscients de la demande de cheminots expérimentés et talentueux, en particulier ceux qui ont de l’expérience
dans le domaine du transport ferroviaire de précision. Afin de gérer le risque de départ à court terme, nos ententes visant les
primes incitatives à long terme contiennent des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et d’autres clauses restrictives,
notamment des restrictions de non-divulgation.
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Programme de rémunération

La rémunération directe totale se compose du salaire, d’une prime annuelle incitative à court terme et d’une attribution au titre
du régime incitatif à long terme. Les membres de la haute direction bénéficient également d’avantages de retraite et d’un
régime d’avantages indirects dans le cadre de leur rémunération globale.

Élément Objet
Caractéristiques d’atténuation
des risques

Alignement sur les stratégies
d’affaires et de gestion des talents

Salaire
Rémunération fixe en
espèces
(voir la page 48)

• niveau de rémunération fixe
concurrentiel pour refléter la portée
des responsabilités et les données du
marché

• revu annuellement

• par rapport à notre groupe de
comparaison pour assurer la
compétitivité du marché

• attirer et fidéliser les personnes
talentueuses

• aucune augmentation automatique
ou garantie pour promouvoir une
culture du rendement

Régime incitatif à
court terme
Primes en espèces
variables
(voir la page 48)

• rémunération incitative fondée sur le
rendement pour récompenser
l’atteinte des objectifs annuels de la
Compagnie et des employés et pour
attirer des dirigeants hautement
qualifiés et les fidéliser

• primes cibles établies en fonction du
niveau hiérarchique

• le rendement à la clôture d’exercice
est mesuré par rapport aux objectifs
prédéterminés et approuvés

• les primes réelles sont fondées sur
l’atteinte des objectifs d’entreprise et
individuels préétablis

• les primes varient de 0 pour cent à un
maximum de 200 pour cent des
primes cibles

• encourager des rendements élevés
sur le plan de l’entreprise et sur le
plan individuel

• les mesures de rendement sont
alignées sur le plan stratégique et
approuvées chaque année

• faire correspondre les objectifs
personnels avec le domaine de
responsabilité et le rôle dans
l’atteinte des résultats en matière de
finances, de sécurité et d’exploitation

Rémunération
différée
Unités d’actions
différées
(voir la page 81)

• encourage l’actionnariat tout en
faisant correspondre les intérêts de la
direction avec l’accroissement de la
valeur pour les actionnaires

• les membres de la haute direction et
les cadres supérieurs peuvent choisir
de recevoir leur attribution au titre du
régime incitatif à court terme et leur
attribution annuelle d’UAR en UAD
s’ils n’ont pas encore satisfait aux
exigences en matière d’actionnariat
qui leur ont été imposées

• la Compagnie verse une contrepartie
correspondant à 25 pour cent du
montant différé en UAD

• le report se limite au montant
nécessaire pour satisfaire aux lignes
directrices en matière d’actionnariat
du haut dirigeant

• aide à fidéliser les principaux cadres
supérieurs de talent

• les UAD correspondantes sont
acquises après trois ans

• alignement soutenu des intérêts des
hauts dirigeants avec ceux des
actionnaires, la valeur des UAD étant
liée directement au cours de notre
action

• ne peuvent être rachetées au
comptant qu’après un minimum de
six mois suivant le départ du haut
dirigeant du CP

Régime incitatif à
long terme
Unités d’actions liées
au rendement
(voir la page 55)

• les attributions au titre des régimes
incitatifs fondées sur des actions
doivent être en correspondance avec
les intérêts des actionnaires et sont
axées sur un rendement de trois ans

• représente 60 pour cent de
l’attribution au titre du régime incitatif
à long terme du membre de la haute
direction

• acquisitions après trois ans

• utilisation de paramètres prédéfinis de
marché et financiers

• le nombre d’unités acquises est fondé
sur un multiplicateur de rendement
qui est plafonné

• aucun versement minimal garanti

• axe l’équipe de direction sur
l’atteinte d’objectifs de rendement à
moyen terme ambitieux

• le versement est fondé sur le cours
de l’action et le rendement de la
Compagnie

• attirer et retenir des dirigeants
hautement qualifiés

Régime incitatif à
long terme
Options sur actions
(voir la page 56)

• les attributions au titre des régimes
incitatifs fondées sur des actions
doivent être en correspondance avec
le rendement à long terme et la
croissance du cours de l’action

• représente 40 pour cent de
l’attribution au titre du régime incitatif
à long terme du membre de la haute
direction

• acquisition après quatre ans, la durée
est de sept ans

• accent mis sur l’appréciation du cours
de notre action, en correspondance
avec les intérêts des actionnaires

• attributions uniquement aux cadres
supérieurs et aux membres de la
haute direction

• axe l’équipe de direction sur la
création d’une valeur à long terme
durable

Régimes de retraite
Régimes de retraite à
cotisations et à
prestations
déterminées
(voir la page 80)

• les avantages de retraite sont fondés
sur la rémunération, l’âge et le service
et sont concurrentiels avec le marché

• régime supplémentaire pour les cadres
supérieurs et les membres de la haute
direction

• équilibre la gestion des risques pour
les programmes de rémunération
caractérisés par un fort pourcentage
de rémunération variable

• attirer et retenir des dirigeants
hautement qualifiés

Avantages indirects
Compte de
dépenses
flexible
(voir la page 75)

• concurrentiel avec le marché pour
soutenir la santé et le bien-être

• avantages indirects plafonnés pour le
chef de la direction et les membres de
la haute direction

• attirer et retenir des dirigeants
hautement qualifiés
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Rémunération des membres de la haute direction en 2021

Salaire

Nous examinons les salaires chaque année en fonction du rendement, des compétences en leadership, des responsabilités et de
l’expérience du membre de la haute direction, de même que des questions de relève et de fidélisation. Le comité de rémunération
tient également compte des perspectives économiques et des pratiques salariales concurrentielles des sociétés du groupe de
comparaison avant de recommander les augmentations de salaire aux fins d’approbation par le conseil. Le tableau suivant présente
les salaires de base de tous les membres de la haute direction visés en dollars américains, conformément aux pratiques du secteur.

Membre de la haute direction
2021

(en $ US) Variation en % par rapport à 2020
2020

(en $ US)

Keith Creel 1 193 513 0,0 % 1 193 513

Nadeem Velani 640 000 6,3 % 602 000

John Brooks 580 000 5,2 % 551 250

Mark Redd1) 525 000 17,6 % 446 250

Jeffrey Ellis1) 446 869 12,8 % 396 160

1) Les augmentations pour MM. Redd et Ellis ont été approuvées afin de les aligner progressivement sur celles du marché concurrentiel en fonction de leur durée
d’affectation, de l’étendue de leurs responsabilités et de leur rendement.

Régime incitatif à court terme (« RICT »)

Les primes incitatives à court terme sont une mesure incitative annuelle qui axe les efforts des membres de la haute direction
sur l’atteinte de solides résultats financiers, de sécurité, opérationnels et ceux qui ont trait à la satisfaction de la clientèle. Le
tableau ci-dessous résume les modalités de notre régime incitatif à court terme actuel.

Objet
• rémunération incitative fondée sur le rendement pour favoriser l’atteinte d’objectifs de rendement

d’entreprise et de rendement individuel qui sont liés directement à notre stratégie et à nos objectifs
opérationnels

Durée • le rendement est mesuré sur une période de un an

Paiement

• le rendement d’entreprise est évalué par rapport à des mesures financières, de sécurité et opérationnelles.
• le rendement individuel est évalué par rapport à des objectifs de rendement individuel
• les attributions sont calculées au prorata de l’admissibilité au cours de l’année de référence civile et

peuvent varier de 0 pour cent à 200 pour cent du salaire de base
• les attributions en espèces sont versées le mois de février suivant l’année de référence

Restrictions

• doit satisfaire au niveau de rendement d’entreprise et au niveau de rendement individuel
• doit atteindre un seuil en ce qui a trait au bénéfice d’exploitation d’entreprise avant qu’un paiement au

titre du rendement individuel ou du rendement d’entreprise ne soit effectué
• le multiplicateur de rendement est plafonné, pour chaque mesure, à 2x l’attribution cible pour un

rendement exceptionnel
• l’attribution réelle est plafonnée à un maximum de 200 pour cent de l’attribution cible pour restreindre les

paiements et éviter une prise de risques indus

Le tableau ci-dessous présente les possibilités de RICT cible de nos membres de la haute direction visés :

Notre cible de RICT est fondée sur un
pourcentage du salaire de base et est
revue chaque année en fonction de la

compétitivité du marché.

Notre examen du marché de 2021 a
entraîné des ajustements du RICT pour

MM. Velani, Brooks, Redd et Ellis afin de
maintenir le positionnement de leur
rémunération directe totale cible.

Cible de RICT exprimée en pourcentage du salaire de base

Membre de la haute
direction Minimum Cible Maximum

Keith Creel 0 % 125 % 250 %

Nadeem Velani 0 % 100 % 200 %

John Brooks 0 % 100 % 200 %

Mark Redd 0 % 90 % 180 %

Jeffrey Ellis 0 % 80 % 160 %
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Pour les membres de la haute direction, la cible de RICT est pondérée à 75 pour cent pour le rendement d’entreprise et à
25 pour cent pour le rendement individuel, tandis que pour la plupart des autres employés, l’accent est mis davantage sur les
objectifs individuels et les objectifs du service, leur rendement de service et leur rendement individuel étant pondérés à 50 pour
cent chacun. Cette méthode corrobore notre point de vue voulant que la prime annuelle doive être liée aux résultats globaux
de l’entreprise et aux secteurs d’activité sur lesquels chaque employé peut avoir une influence directe.

Nous calculons chaque attribution en multipliant le salaire de base des membres de la haute direction par leurs primes
incitatives à court terme cibles, ainsi que les facteurs de rendement d’entreprise et individuel indiqués ci-dessous :

Occasion cible Facteurs de rendement

Salaire à la
clôture de
l’exercice

($)
x

Prime incitative
à court terme
(en pourcentage

du salaire de base)
x [

Facteur de
rendement

d’entreprise de
75 %

(0-200 %)

+

Facteur
de rendement
individuel de

25 %
(0-200 %)

] =
Régime incitatif
à court terme

($)

Le facteur de rendement d’entreprise comprend des mesures financières, opérationnelles et de sécurité de diverses
pondérations qui totalisent 100 pour cent. Le résultat de fin d’exercice de chaque mesure est évalué par rapport aux cibles
prédéfinies qui sont établies au début de l’exercice (voir la page 51 pour un examen complet des cibles et des résultats pour le
RICT de 2021).

Le facteur de rendement individuel est fondé sur le rendement du membre de la haute direction par rapport à des objectifs
annuels et à d’autres objectifs quantitatifs et qualitatifs préétablis qui tiennent compte des priorités stratégiques et
opérationnelles essentielles à chaque rôle de direction, notamment des objectifs de gestion opérationnelle, de sécurité,
financiers et autres, comme la satisfaction de la clientèle.

Attributions au titre du RICT de 2021

Le tableau qui suit montre le calcul de l’attribution au titre du RICT de 2021 accordée à chaque membre de la haute direction
visé. Les salaires de MM. Creel, Brooks et Redd ont été convertis en dollars canadiens en utilisant un taux de change moyen de
1,2535 $ pour 2021.

Occasion cible Facteurs de rendement

Salaire à la
clôture de
l’exercice

($)
x

Prime incitative
à court terme

(en pourcentage
du salaire
de base)

x [

Facteur de
rendement

d’entreprise de
75 %

(0-200 %)

+

Facteur de
rendement

individuel de
25 %

(0-200 %)

] =
Prime incitative
à court terme

en 2021
($)

Keith Creel 1 496 068 125 % [ 125 % + 125 % ] = 2 337 606

Nadeem Velani 801 856 100 % [ 125 % + 175 % ] = 1 102 552

John Brooks1) 727 030 100 % [ 125 % + 175 % ] = 999 666

Mark Redd1) 658 088 90 % [ 125 % + 175 % ] = 814 384

Jeffrey Ellis 560 150 80 % [ 125 % + 175 % ] = 616 166X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1) MM. Brooks et Redd ont choisi d’affecter une partie de leur attribution au titre du RICT de 2021 aux UAD.
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Évaluation du rendement individuel

Les objectifs de rendement individuel sont fixés au début de chaque exercice. Le facteur de rendement individuel oscille de 0 à
200 pour cent.

Membre de la haute direction Facteur de rendement individuel de 2021

Le facteur du rendement individuel pour le
chef de la direction ne peut être supérieur

au facteur du rendement d’entreprise RICT.

On obtient ainsi l’assurance que le facteur
de paiement pour le chef de la direction est

conforme au rendement général du CP.

Keith Creel 125 %

Nadeem Velani 175 %

John Brooks 175 %

Mark Redd 175 %

Jeffrey Ellis 175 %

Le comité de rémunération établit le facteur du rendement individuel pour le chef de la
direction. Ce dernier examine le rendement des membres du personnel qui relèvent

directement de lui par rapport à leurs objectifs, et recommande leurs facteurs de rendement
individuel au comité de rémunération.

Voir les profils à partir de la page 60 pour en apprendre davantage sur le rendement individuel de chaque membre de la haute
direction en 2021.

Évaluation du rendement d’entreprise

En 2021, nous avons démontré une résilience et une ténacité qui nous ont permis d’afficher de solides résultats au cours de
l’une des années les plus difficiles que nous ayons connues. En nous appuyant sur notre modèle d’exploitation de transport
ferroviaire de précision et avec un engagement envers la sécurité, nous avons surmonté des interruptions du service sur le
réseau en Colombie-Britannique et des températures extrêmement froides pour obtenir une augmentation de 4 pour cent des
produits en 2021, qui sont passés de 7,7 G$ en 2020 à 8,0 G$, et une diminution sur douze mois de 17 pour cent de la
fréquence des blessures à signaler à la FRA, qui est passée du creux record précédent de 1,11 en 2020 à un nouveau creux
record de 0,92. Notre résultat par action dilué ajusté1) a augmenté pour passer à 3,76 $, contre 3,53 $ en 2020, tandis que
notre ratio d’exploitation ajusté1) s’est établi à 57,6 pour cent, soit une augmentation de 50 points de base par rapport à
57,1 pour cent.

Malgré l’adversité à laquelle nous avons été confrontés en 2021, nous avons terminé l’année en franchissant un jalon
historique qui nous rapproche de la mise en place du premier réseau ferroviaire à voie unique reliant les États-Unis, le Mexique
et le Canada, soit l’opération avec KCS dont la clôture dans la fiducie avec droit de vote a eu lieu le 14 décembre 2021. Cette
opération représente d’énormes possibilités de croissance pour notre Compagnie afin de continuer à créer de la valeur à long
terme pour les actionnaires en élargissant la porte d’accès au marché pour les clients du CP et de KCS, en offrant de nouvelles
options de service de transport concurrentielles et en soutenant l’économie nord-américaine.
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Résultats de la carte de pointage de 2021

Le tableau qui suit présente la carte de pointage de 2021 et les résultats. Les objectifs enrichis avec lesquels les cibles ont été
établies permettent de motiver un rendement solide et de créer de la valeur pour les actionnaires alors que nous continuons à
nous concentrer sur notre plan pluriannuel et poursuivons nos efforts pour demeurer un chef de file en matière de sécurité.

Le conseil fixe un seuil d’entreprise au titre du bénéfice d’exploitation à 2 G$. Aucun paiement n’est effectué si nous
n’atteignons pas ce seuil. Si nous l’atteignons, mais que le rendement d’entreprise est inférieur au seuil pour toutes les
mesures, seul le facteur de rendement individuel est utilisé aux fins du calcul des attributions. Les résultats d’entreprise
représentant de 50 pour cent à 200 pour cent de la cible sont interpolés.

Mesure de rendement (pondération) Explication de l’importance de la mesure
Seuil

(50 %)
Cible

(100 %)
Maximum

(200 %)

Résultats
déclarés
de 2021

Résultats
du RICT
de 2021 Pointage

Mesures financières

Ratio d’exploitation du RICT
(35 %)
Charges d’exploitation divisées par le
total des produits en fonction des
prix du pétrole et d’un taux de
change présumés

Poursuite de la concentration de
nos efforts sur la réduction des coûts tout
en mettant l’accent sur la stratégie de
croissance 57,1 % 56,8 % 56,4 % 57,6 %1) 56,3 %2) 200 %

Bénéfice d’exploitation du RICT
(35 %)
(en millions de dollars)
Total des produits moins total
des charges d’exploitation selon un
taux de change présumé

L’importance de la croissance du chiffre
d’affaires pour notre stratégie d’entreprise
est mise en évidence.

3 426 3 517 3 616 3 3891) 3 4612) 69 %

Mesure de sécurité

Fréquence des accidents
ferroviaires à signaler à la FRA
(10 %)
Nombre d’accidents ferroviaires à
signaler à la FRA qui atteignent les
seuils de déclaration de la FRA par
million de trains-milles

Le CP est depuis longtemps un leader du
secteur en matière de sécurité ferroviaire et
nous nous y intéressons plus que jamais,
déterminés à protéger notre personnel, nos
collectivités, notre environnement et les
marchandises de nos clients.

1,10 1,01 0,96 1,10 1,10 50 %

Fréquence des blessures à
signaler à la FRA (10 %)
Nombre de blessures à signaler à la
FRA par heures-personnes

Étant donné que la sécurité est notre priorité
absolue, nous avons introduit en 2020 la
fréquence des blessures à signaler à la FRA
comme mesure de sécurité supplémentaire
au titre de notre RICT

1,15 1,10 1,05 0,92 0,92 200 %

Mesure opérationnelle

Conformité avec le plan de
parcours (10 %)
Calculée en divisant le nombre
d’envois terminés à temps (moins de
deux heures de retard par rapport au
plan de base) par le nombre total des
envois terminés.

La conformité avec le plan de parcours est un
calendrier détaillé du rendement et le cœur
de l’offre de produits du CP. Elle établit un
équilibre entre les besoins des clients et ce
que nous sommes en mesure de leur offrir.

Cette mesure est essentielle au service que
nous offrons aux clients et à notre
stratégie de croissance.

75 % 80 % 85 % 76 % 76 % 60 %

Facteur du rendement d’entreprise 125 %

1) Le RPA dilué ajusté, le bénéfice d’exploitation ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont des mesures non définies par les PCGR. Les mesures non
définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice
clos le 31 décembre 2021.

2) Le comité de rémunération pourrait ajuster les résultats en fonction des éléments exceptionnels ou non récurrents qui ne font pas partie de nos activités
normales et ne reflètent pas de façon exacte nos résultats d’exploitation courants ou nos tendances commerciales et ont une incidence sur la
comparabilité de notre rendement financier d’une année à l’autre. Par conséquent, les résultats utilisés aux termes du RICT pourraient différer de nos
résultats présentés selon les PCGR. Les éléments importants qui ont été ajustés de manière à ne pas avoir d’incidence, favorable ou défavorable, sur les
hypothèses formulées au moment de la planification des cibles du RICT comprennent les taux de change, le prix du carburant et les ventes de terrains. Ces
éléments ont tous été ajustés pour tenir compte des hypothèses posées dans notre budget de 2021. En conséquence, le ratio d’exploitation et le bénéfice
d’exploitation ont été ajustés, respectivement à la baisse et à la hausse, par rapport à nos résultats déclarés, ce qui a accru le paiement de la prime.
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Pouvoir discrétionnaire du comité de rémunération

Le comité de rémunération a élaboré des principes visant l’usage du pouvoir discrétionnaire. Les ajustements ne devraient pas
soustraire la direction des conséquences de ses décisions. Les ajustements ne devraient pas non plus récompenser ou pénaliser
la direction pour ses décisions relatives aux opérations discrétionnaires, aux événements indépendants de sa volonté (comme
des taux de change et des prix du carburant supérieurs aux hypothèses utilisées dans le processus de planification) ou aux
opérations qui dépassent la planification et la budgétisation d’entreprise normales

Cela signifie que le comité de rémunération peut réduire le facteur de rendement d’entreprise à l’égard de tout membre de la haute
direction comme il le juge approprié, pour autant qu’il suive les principes. Le conseil peut également exercer son pouvoir
discrétionnaire pour ajuster, à la hausse ou à la baisse, les cibles, les facteurs de rendement applicables à l’acquisition d’une
attribution et les paiements, suivant les principes établis par le comité de rémunération. Le comité de rémunération n’a pas exercé
de pouvoir discrétionnaire relativement au régime incitatif à court terme et au régime incitatif à long terme annuel en 2021.

En 2021, la seule fois où le pouvoir discrétionnaire positif a été exercé a été en lien avec le versement et l’acquisition des
facteurs de rendement pour une attribution spéciale de maintien en poste pour 2018 concernant un membre de la haute
direction (Mark Reed a obtenu cette attribution avant qu’il ne devienne un membre de la haute direction). Comme nous
l’avons indiqué précédemment dans la circulaire de 2021, l’attribution, constituée d’UAR et d’options sur actions liées au
rendement (« OAR »), a dépassé le RPA dilué cible et a raté la cible de produits d’exploitation par moins de un pour cent en
raison de l’incidence de la COVID-19 sur nos volumes. Après un examen rigoureux et une analyse du rendement global de la
Compagnie et du rendement pour les actionnaires, le conseil a approuvé le recours au pouvoir discrétionnaire positif. Voir la
rubrique « Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours » à la page 76 pour obtenir
des détails1).

1) Bien que la recommandation concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’égard des facteurs de rendement qui régissent leur paiement et leur
acquisition ait été faite après le 31 décembre 2020, date de clôture de la période de référence, les attributions spéciales de maintien en poste de 2018
n’ont été acquises que le 20 juillet 2021 et ont été calculées au cours de clôture moyen des actions à la bourse applicable durant les 30 jours
précédents.
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Régime incitatif à long terme (« RILT »)
Nos primes incitatives à long terme axent les efforts des membres de la haute direction sur le rendement à moyen et long
terme afin de créer une valeur durable pour les actionnaires.

Le tableau ci-dessous résume les modalités de nos régimes incitatifs à long terme actuels.

Unités d’actions liées au rendement (60 %) Options sur actions (40 %)

Objet • des unités d’actions fictives pour aligner la rémunération
sur les objectifs financiers et de marché à moyen terme

• une rémunération fondée sur des actions pour aligner les
membres de la haute direction sur les rendements à long
terme de nos actions et de nos activités

Durée • trois ans • sept ans

Acquisition • le nombre d’unités acquises est fondé sur le rendement sur
une période de trois ans

• acquisition en bloc à la clôture de la période de trois ans
dans la mesure où les conditions d’acquisition sont
satisfaites et sous réserve de l’approbation du conseil

• acquises à 25 pour cent chaque année à compter du
premier anniversaire de la date de l’attribution

Paiement • versée en espèces en fonction des unités accumulées et du
prix de clôture moyen des actions pour les 30 jours de
bourse précédant la fin de la période de référence à la TSX
ou au NYSE

• peut être payée en actions, à la discrétion du chef de la
direction

• cumule des dividendes trimestriels
• aucun versement minimal garanti
• si le rendement est exceptionnel au titre de toutes les

mesures, le conseil pourrait approuver un paiement
jusqu’à concurrence de 249 pour cent

• des droits d’acheter des actions du CP à un cours précis
après l’acquisition

• ne cumule pas de dividendes
• n’ont une valeur que si le cours de notre action est

supérieur au prix d’exercice

Restrictions • nous devons atteindre le seuil de rendement, sinon le
facteur de paiement pour cette mesure est de zéro et une
partie de l’attribution est perdue

• aucune levée ne peut être effectuée pendant une période
d’interdiction d’opérations

• aucune aide financière n’est accordée aux porteurs d’options
pour faciliter le rachat d’actions aux termes du régime
d’options sur actions

Cession • non autorisée autrement que par la loi • les options continueront de s’acquérir et expireront à la
date prévue d’expiration des options si le porteur quitte son
emploi en raison d’une invalidité permanente. Si un porteur
d’options décède, les options expireront 12 mois suivant la
date de son décès et pourront être levées par sa succession

• ne peuvent être cédées qu’à la fiducie familiale, à la
société de portefeuille ou à la fiducie de retraite d’un
porteur, au représentant juridique de la succession d’un
porteur ou à une personne qui a acquis les droits du
porteur par legs ou par héritage

Dispositions relatives à la résiliation

Démission • toutes les unités sont annulées • 30 jours pour lever toute option acquise; les options non
acquises sont annulées

Retraite1) • l’acquisition des unités est maintenue à condition que le
porteur satisfasse aux exigences en matière d’âge de la
retraite et de service et compte au moins six mois de
participation dans une période de référence

• l’acquisition des options est maintenue et celles-ci expirent
cinq ans suivant la retraite ou à la date d’expiration
d’origine si cette date tombe avant

Licenciement non
motivé

• au prorata jusqu’à la date de licenciement tant que le
porteur compte au moins six mois de service dans la
période de référence

• six mois pour lever toute option acquise; l’acquisition des
options non acquises est maintenue pendant six mois
suivant la date de licenciement

Licenciement motivé • toutes les unités sont annulées • toutes les options sont annulées

Changement de
contrôle

• au prorata jusqu’à la date de changement de contrôle
• si le porteur fait l’objet d’un licenciement non motivé – au

prorata à la date de licenciement

• toutes les options sont acquises immédiatement2)

1) Un préavis de six mois sera nécessaire à compter de 2021 pour permettre la continuité des activités et le transfert de connaissances.
2) Les options sur actions sont assorties d’un double critère de déclenchement exigeant un changement de contrôle et le licenciement non motivé du

porteur de l’option.
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Les options sur actions et les UAR sont approuvées et attribuées annuellement en janvier suivant immédiatement la fin de la
période d’interdiction d’opérations correspondant au dépôt des états financiers du quatrième trimestre, et après que le comité
de rémunération a examiné les résultats financiers de fin d’exercice.

Des attributions sont également accordées au cours de l’exercice dans des situations particulières comme pour fidéliser le
personnel ou au moment de nouvelles embauches. Les attributions spéciales peuvent être composées d’UAR, d’options sur
actions, d’unités d’actions restreintes ou d’UAD. Ces attributions sont faites le premier mardi du mois suivant l’approbation du
chef de la direction, lorsqu’aucune période d’interdiction d’opérations n’est en vigueur. Si la Compagnie est dans une période
d’interdiction d’opérations, l’attribution est faite après la levée de cette interdiction.

De plus, le chef de la direction, la présidente du conseil et le président du comité de rémunération ont le pouvoir d’attribuer
des options à certains employés selon des paramètres définis, comme le poste qu’occupe l’employé et la valeur attendue de
l’attribution d’options. En 2021, le comité de rémunération a autorisé une mise en commun de 250 000 options aux fins
d’attribution par le chef de la direction, qui a attribué 28 423 options à neuf employés aux fins de maintien en poste et en
reconnaissance de leur rendement.

Primes incitatives à long terme en 2021

Afin de déterminer la valeur appropriée des attributions au titre du régime incitatif à long terme accordées aux membres de la
haute direction visés, le comité de rémunération tient compte des pratiques au sein des sociétés de notre groupe de
comparaison et de facteurs internes, comme la fidélisation des hauts dirigeants, l’incidence dilutive et la création de valeur à
long terme.

Les primes incitatives à long terme sont généralement attribuées chaque année aux membres de la haute direction visés et aux
employés admissibles. En 2021, M. Creel a reçu deux attributions d’options sur actions; la première étant l’attribution annuelle
régulière reçue le 29 janvier 2021 et la seconde, une attribution immédiate spéciale reçue le 27 mars 2021. En ce qui concerne
l’annonce de la fusion avec KCS le 21 mars 2021, le CP et M. Creel ont convenu de modifier son contrat de travail afin qu’il
demeure en poste au moins jusqu’en 2026. Ces modifications ont été approuvées par le conseil d’administration et ont été
effectuées pour confirmer le rôle de M. Creel en tant que responsable des activités d’intégration du CP avec KCS afin d’en
assurer la réussite, ainsi que pour continuer de tirer parti de son expérience et de ses compétences afin de favoriser un succès
continu.

L’attribution spéciale d’options sur actions sera acquise de manière proportionnelle en tranches égales sur une période de
quatre ans et expirera sept ans après la date d’attribution, conformément aux dispositions de notre régime d’options sur
actions. Pour autofinancer cette attribution, le contrat de travail de M. Creel a été modifié afin de réduire la valeur de son
régime incitatif à long terme annuel de 2,1 M$ US pour chacune des années 2022, 2023, 2024 et 2025 (soit un total de
8,4 M$ US).

Le tableau ci-après présente les attributions au titre du régime incitatif à long terme pour 2021 accordées aux membres de la
haute direction visés au 31 décembre 2021 :

Membre de la
haute direction

Attribution au titre du
régime incitatif à long

terme de 2021
(valeur de

l’attribution)
($)1)

Répartition

Unités d’actions liées au
rendement Options sur actions

($) (nbre) ($) (nbre)

Keith Creel2),3) 22 049 529 7 138 547 84 695 14 910 982 754 530

Nadeem Velani 2 682 113 1 684 658 19 605 997 455 57 790

John Brooks2) 2 420 435 1 500 279 17 800 920 156 49 835

Mark Redd2),4) 2 008 552 1 245 063 14 772 763 489 41 350

Jeffrey Ellis 1 383 789 869 182 10 115 514 607 29 815

1) Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 73 pour obtenir des détails sur la manière dont nous calculons les justes valeurs à la date des
attributions des UAR et des options sur actions. Elles ont toutes les deux été calculées conformément aux terme de l’ASC Topic 718 du FASB.

2) La valeur des attributions correspond au cours des actions négociées au NYSE et a été convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change
moyen pour 2021 de 1,2535 $.

3) La valeur des options sur actions de M. Creel pour 2021 reflète une attribution annuelle de 237 145 options sur actions le 29 janvier 2021 et
l’attribution immédiate spéciale de 517 385 options sur actions reçue le 27 mars 2021, en conjonction avec les modifications apportées le 21 mars 2021
à son contrat de travail à titre de membre de la direction.

4) M. Redd a choisi d’affecter une partie de ses UAR de 2021 aux UAD.
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Unités d’actions liées au rendement (« UAR »)

Les UAR axent les efforts des membres de la haute direction sur l’atteinte d’objectifs à moyen terme dans une période de référence
de trois ans. Le conseil établit des mesures, des seuils et des cibles de rendement au début de chaque période de référence.

Attributions d’UAR de 2021

Alors que nous continuons de mettre l’accent sur la croissance et le recours efficace aux investissements en capital, le conseil a
approuvé l’augmentation de la possibilité de versement maximal pour la mesure d’UAR, le rendement du capital investi1), de
200 à 270 pour cent. Les cibles du RCI ont été établies avec des objectifs ambitieux pour motiver un rendement élevé au cours
des trois prochaines années. Cela se traduira par une possibilité de versement maximal global de 249 pour cent au titre des
attributions d’UAR de 2021 pour tous les employés admissibles. Les mesures et pondérations du rendement total pour les
actionnaires demeurent les mêmes.

La période de rendement pour les UAR de 2021 s’échelonne du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Le rendement sera
évalué par rapport aux mesures dans le tableau ci-après.

UAR de 2021
mesures de rendement Explication de l’importance de la mesure

Seuil
(50 %)

Cible
(100 %)

Objectif
enrichi
(200 %)

Exceptionnel
(270 %) Pondération

Rendement du capital investi
(« RCI »)1) moyen sur trois ans des
UAR
Bénéfice d’exploitation net après impôts
divisé par le capital investi moyen

Axe les efforts des membres de la haute
direction sur l’utilisation efficace du capital
au fur et à mesure de notre croissance
Veille à ce que les capitaux propres soient
utilisés de manière à accroître la valeur

15,5 % 16,3 % 16,7 % 17,1 % 70 %

Rendement total pour les
actionnaires (« RTA »)
Mesuré sur trois ans. Le rang centile du
taux de croissance annuel composé
(TCAC) (à la TSX) du CP par rapport à
celui des sociétés qui constituent
l’indice S&P/TSX 60

Compare notre RTA à la TSX et à l’indice
S&P/TSX 60 afin de refléter nos progrès par
rapport au marché canadien
Aligne la rémunération incitative à long
terme sur les intérêts à long terme des
actionnaires

25e centile 50e centile 75e centile s.o. 15 %

Rendement total pour les
actionnaires (« RTA »)
Mesuré sur trois ans. Le rang ordinal du
TCAC (New York Stock Exchange) du
CP par rapport aux chemins de fer de
classe I

Compare notre RTA au NYSE aux chemins de
fer de classe I sur un marché boursier pour
s’assurer que nous sommes concurrentiels
par rapport à nos principaux concurrents.
Aligne la rémunération incitative à long
terme sur les intérêts à long terme des
actionnaires

4e 3e 1er s.o. 15 %

1) Le RCI ajusté est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement aux
pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

À la fin de la période de référence de trois ans, le point de départ en vue de déterminer le RTA relatif correspondra au cours de
clôture moyen de nos actions sur une période de dix jours sur l’indice approprié avant le 1er janvier 2021 et le point de clôture
correspondra au cours de clôture moyen de nos actions sur une période de dix jours sur l’indice approprié avant le
1er janvier 2024. Le RTA est ajusté au cours de la période afin de tenir compte des dividendes versés.

Les attributions sont interpolées si les résultats se situent entre le seuil et un niveau exceptionnel. Si les résultats sont inférieurs au
seuil pour l’une ou l’autre des mesures de rendement, les unités pour cette mesure en particulier seront frappées de déchéance.

Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’UAR annuelles pour 2021 accordées le 29 janvier 2021.

Membre de la haute direction

Valeur de
l’attribution

($)1) Nombre d’UAR Prix d’attribution

Keith Creel 7 138 547 84 695 67,24 $ US (NYSE)

Nadeem Velani 1 684 658 19 605 85,93 $ (TSX)

John Brooks 1 500 279 17 800 67,24 $ US (NYSE)

Mark Redd2) 1 245 063 14 772 67,24 $ US (NYSE)

Jeffrey Ellis 869 182 10 115 85,93 $ (TSX)

1) Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 73 pour obtenir des détails sur la manière dont nous calculons les justes valeurs à la date des
attributions d’UAR. La valeur des attributions d’UAR correspond au cours des actions négociées au NYSE et a été convertie en dollars canadiens à l’aide
d’un taux de change moyen pour 2021 de 1,2535 $.

2) M. Redd a choisi d’affecter une partie de ses UAR de 2021 aux UAD.
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Nouveau pour les attributions d’UAR de 2022

La clôture de l’opération avec KCS dans la fiducie avec droit de vote le 14 décembre 2021 constitue un jalon important pour le
CP. Les incidences du calendrier accéléré de la clôture de l’opération dans la fiducie nous ont obligés à réévaluer les manières
les plus efficaces d’harmoniser nos formules de rémunération avec le rendement et de maintenir en poste et motiver nos
cheminots talentueux pendant cette période de transformation pour le CP. Au terme d’une réflexion et d’un examen
minutieux, le conseil d’administration a décidé qu’en raison de l’opération avec KCS, il est prudent d’apporter des
changements à court terme à la conception du régime d’UAR. Afin de renforcer le lien entre la rémunération et le rendement,
le conseil a approuvé deux changements dans la façon de mesurer le rendement pour la conception du régime d’UAR de 2022.
Pour la période de référence allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, nous avons introduit une mesure des flux de
trésorerie cumulés sur trois ans jumelée à un multiplicateur (maximum de 1,5x) représenté par le ratio dette nette ajustée/BAIIA
(bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté, en vue de favoriser une réduction de l’endettement figurant au
passif du bilan à la suite de l’opération avec KCS. Cette mesure remplacera le RCI1), car les incidences de l’opération avec KCS,
comme l’incertitude du calendrier et les conséquences comptables de l’achat, rendent difficiles l’établissement d’un objectif de
RCI et la mesure du RCI. Le conseil veillera à maintenir la rigueur dans l’établissement des objectifs en tenant compte du fait
que les paramètres changent en 2022 pour passer d’une mesure du RCI à une mesure du flux de trésorerie disponible avec un
multiplicateur représenté par le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté.

De plus, notre RTA relatif au NYSE Stock) sera comparé aux composants de l’indice des industries S&P 500. Les composants de
l’indice remplaceront notre groupe actuel comparaison constitué de pairs des chemins de fer de classe I qui a été réduit à
quatre sociétés à la suite de la clôture de l’opération avec KCS dans la fiducie avec droit de vote, groupe qui est trop petit pour
une évaluation significative du RTA relatif. Aucun changement ne sera apporté aux pondérations et aux fourchettes de
variation des facteurs de paiement utilisées en 2021 pour les attributions d’UAR.

Options sur actions

Les options sur actions axent les efforts des membres de la haute direction sur le rendement à long terme. Le régime incitatif
d’options sur actions de la direction est offert depuis octobre 2001. Les options sur actions attribuées avant 2017 expirent dix
ans suivant la date d’attribution et, en règle générale, sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année sur une période de
quatre ans, à compter du premier anniversaire de la date d’attribution. Les options attribuées à compter du 1er janvier 2017 ont
une durée de sept ans et sont acquises à 25 pour cent chaque année à compter de la date du premier anniversaire de
l’attribution. Le prix d’attribution correspond au cours de clôture de nos actions à la TSX ou au NYSE à la date d’attribution
applicable. Les options n’ont une valeur pour le porteur que si le cours actuel de notre action est supérieur au prix d’attribution
avant l’expiration de l’option.

Pour toutes les attributions, si la date d’expiration tombe pendant une période d’interdiction d’opérations, elle sera reportée de
dix jours ouvrables suivant la dernière date de la période d’interdiction d’opérations. Si une période d’interdiction d’opérations
supplémentaires est imposée avant la fin de la prolongation, la durée sera prolongée de dix jours supplémentaires après la fin
de la période d’interdiction d’opérations supplémentaire.

Des options peuvent être attribuées par le conseil d’administration, le comité de rémunération, le chef de la direction, la
présidente du conseil d’administration ou le président du comité de rémunération, selon le cas, à titre d’administrateur du
régime d’options, comme déterminé de temps à autre (l’administrateur), à un dirigeant, un employé ou un conseiller du CP ou
d’une filiale, y compris une fiducie familiale, une société de portefeuille personnelle et une fiducie de retraite (collectivement,
les personnes admissibles).

Le prix de levée des actions faisant l’objet d’une option sera déterminé ou ratifié par l’administrateur et ne sera pas inférieur au
prix du marché des actions à la date d’attribution d’une option, calculé comme étant le cours de clôture d’un lot régulier
d’actions à la TSX (si l’option est attribuée en dollars canadiens) ou au NYSE (si l’option est attribuée en dollars américains) i) le
dernier jour de bourse précédant la date d’attribution, si l’option est attribuée avant la clôture des marchés boursiers à la date
d’attribution ou ii) la date d’attribution, si l’option est attribuée après la fermeture des marchés à la date d’attribution. Le prix
de levée peut aussi être autorisé ou exigé par la TSX ou par le NYSE, selon le cas.

Le CP a également le droit d’émettre des droits à la plus-value des actions (« DPVA ») conformément aux modalités du régime
d’options à des personnes admissibles en même temps que l’attribution d’une option.
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Les DPVA, s’ils sont attribués, seront assortis des conditions suivantes (ou d’autres conditions compatibles avec les options y
afférentes) :

a. le nombre de DPVA à attribuer sera, à la seule discrétion de l’administrateur, de :

i. un DPVA pour chaque tranche de deux actions sous option,

ii. un DPVA pour chaque action sous option;

b. le prix de référence d’un DPVA sera le même que le prix de levée de l’option y afférente;

c. les DPVA peuvent être exercés de temps à autre par un porteur d’options comme suit :

i. à compter du deuxième anniversaire de la date d’attribution, à l’égard de 50 % des DPVA ou toute partie de
ceux-ci;

ii. à compter du troisième anniversaire de la date d’attribution, en ce qui concerne les 50 % restants des DPVA ou
toute autre partie de ceux-ci;

d. la levée des DPVA entraînera une réduction du nombre d’actions sous option sur la base d’une action sous option pour
chaque DPVA exercé;

e. la levée d’une option entraînera une réduction du nombre de DPVA sur la base des éléments suivants :

i. un DPVA pour chaque action sous option achetée en sus de 50 % du nombre d’actions sous option,

un DPVA ayant été attribué pour chaque tranche de deux actions sous option;

ii. un DPVA pour chaque action sous option achetée, un DPVA ayant été attribué pour chaque sous option.

f. La date d’expiration d’un DPVA sera de dix ans après la date d’attribution.

Le CP n’a pas attribué de DPVA en 2021 et, au 10 mars 2022, il n’a aucun DPVA en cours.

Attributions d’options sur actions en 2021

Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’options sur actions pour 2021.

Membre de la haute direction
Date

d’attribution

Valeur de
l’attribution

($)1) Nbre d’options Prix d’attribution

Keith Creel2) 29 janv. 2021 4 378 658 237 145 67,24 $ US (NYSE)

27 mars 2021 10 532 324 517 385 71,64 $ US (NYSE)

Nadeem Velani 29 janv. 2021 997 455 57 790 85,93 $ (TSX)

John Brooks 29 janv. 2021 920 156 49 835 67,24 $ US (NYSE)

Mark Redd 29 janv. 2021 763 489 41 350 67,24 $ US (NYSE)

Jeffrey Ellis 29 janv. 2021 514 607 29 815 85,93 $ (TSX)

1) Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 73 pour obtenir des détails sur la manière dont nous calculons les justes valeurs à la date des
attributions des options sur actions. La valeur des attributions d’options sur actions correspond au cours des actions négociées au NYSE et a été
convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change moyen pour 2021 de 1,2535 $.

2) Comme indiqué à la section « Primes incitatives à long terme en 2021 », à la page 54, M. Creel a reçu l’attribution annuelle régulière d’options sur
actions ainsi qu’une deuxième attribution immédiate spéciale en lien avec l’annonce de la fusion avec KCS le 21 mars 2021.

Au sujet du régime d’option sur actions

Le tableau qui suit présente les limites relatives à l’émission d’options aux termes du régime :

En pourcentage du nombre d’actions en circulation

Nombre maximal d’actions qui, avec toute autre entente de rémunération à base d’actions,
pouvant être réservées en vue de leur émission à titre d’options aux initiés 10 %

Nombre maximal d’actions pouvant être émises au titre du régime d’options et de toute autre
entente de rémunération à base d’actions aux initiés à l’intérieur d’une période de un an 10 %

Nombre maximal d’actions pouvant être émises au titre du régime d’options et de toute autre
entente de rémunération à base d’actions à tout initié à l’intérieur d’une période de un an 5 %

En pourcentage du nombre d’actions en circulation
au moment où les actions ont été réservées

Nombre maximal d’actions pouvant être réservées en vue de leur émission à titre d’options à
quiconque 5 %
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Nous mesurons la dilution en déterminant le nombre d’options pouvant être émises et le nombre d’options en circulation
exprimés en pourcentage des actions en circulation. Notre dilution à la fin de 2021 était de 1,15 pour cent. Malgré les limites
indiquées ci-dessus, le niveau de dilution, mesuré selon le nombre d’options pouvant être émises exprimé en pourcentage des
actions en circulation, demeure plafonné à 7 pour cent, au gré du conseil d’administration.

Le tableau qui suit présente le taux de combustion des trois derniers exercices, obtenu en divisant le nombre d’options sur
actions attribuées au cours de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pour l’exercice.

Aux 31 décembre 2019 2020 2021

Nombre d’options attribuées 1 123 650 1 086 200 1 346 358

Nombre pondéré d’actions en circulation 693 859 695 677 193 050 679 709 375

Taux de combustion 0,16 % 0,16 % 0,20 %

Le tableau ci-après montre les options en circulation et disponibles aux fins d’attribution du régime d’options sur actions au
31 décembre 2021.

Nombre d’options/actions Pourcentage des actions en circulation

Options en circulation (au 31 décembre 2021) 7 392 188 0,80 %

Options disponibles aux fins d’attribution (au 31 décembre 2021) 3 312 565 0,36 %

Actions émises à la levée des options en 2021 711 922 0,08 %

Options attribuées en 2021 1 346 358 0,14 %

Depuis le lancement du régime d’options sur actions en octobre 2001, 90 393 210 actions au total ont été rendues disponibles
aux fins d’émission au titre du régime et 79 688 457 actions ont été émises par la levée d’options en date du 31 décembre
2021.

Modifications au régime d’options sur actions
Le conseil peut apporter les modifications suivantes au régime d’option sur actions sans l’approbation des actionnaires :
• modifications pour apporter des précisions ou corriger une erreur ou une omission
• modifications d’ordre administratif ou de nature interne
• modifications d’admissibilité au régime d’options sur actions
• conditions et mécanismes visant les attributions fondées sur des options
• modifications à l’acquisition, à l’exercice, à l’expiration anticipée ou à l’annulation
• modifications aux fins de conformité à la loi ou aux exigences réglementaires.

Le conseil doit obtenir l’approbation des actionnaires s’il souhaite apporter d’autres modifications, notamment :
• une hausse du nombre maximal d’actions pouvant être émises aux termes du régime
• une baisse du prix d’exercice
• une attribution d’options en échange d’options annulées ou rachetées, ou y étant liée.

Le conseil a apporté deux modifications au régime d’options sur actions depuis l’instauration de celui-ci en 2001 :
• le 28 février 2012, le régime d’options sur actions a été modifié afin qu’un changement de contrôle ne déclenche pas une

acquisition accélérée d’options détenues par un participant, sauf si la personne fait l’objet d’un licenciement non motivé ou
d’un congédiement déguisé;

• le 19 novembre 2015, le régime d’options sur actions a été modifié pour que le règlement net des actions puisse être une
méthode de levée, permettant à un porteur d’options de lever ses options sans qu’il soit nécessaire que nous vendions les
titres sur le marché libre, donnant lieu à une dilution moindre.
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Paiement au titre des attributions d’UAR de 2019

Le 31 décembre 2021, les attributions d’UAR de 2019 pour la période de référence du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021
ont été acquises et ont été payées le 8 février 2022. Les membres de la haute direction visés et tous les autres employés
admissibles ont obtenu un facteur de paiement au rendement de 200 pour cent au titre de l’attribution. Le tableau qui suit
montre la différence entre la valeur du paiement réel et la valeur de l’attribution cible pour chaque membre de la haute
direction visé.

Valeur de
l’attribution

cible de
2019 ($)1)

[
Attribution
d’UAR de

2019
(nbre d’unités)

+
Équivalents de

dividendes
(nbre d’unités)

x x
Valeur

des UAR 
($)3)

Facteur de
rendement

des UAR
de 2019

(de 0 à 200 %)

=] Cours de
l’action2)

5 870 208 109 505 3 053

1 552 110 28 940 808

1 196 771 22 325 622

604 824 10 835 288

695 313 12 965 362

200 %

200 %

200 %

200 %

200 %

72,56 $ US

92,51 $

72,56 $ US

72,56 $ US

92,51 $

20 708 836

5 503 966

4 221 951

2 046 526

2 465 754

X =X[ [+

X =X[ [+

X =X[ [+

X =X[ [+

X =X[ [+

Keith Creel

Nadeem Velani

John Brooks

Mark Redd4)

Jeffrey Ellis

1) La valeur de l’attribution pour MM. Creel, Brooks et Redd a été convertie en dollars canadiens au taux de change de 1,3269 $ pour 2019.
2) Reflète le cours de clôture moyen de l’action sur 30 jours avant le 31 décembre 2021 à la TSX (92,51 $) et au NYSE (72,56 $ US) lorsque les deux

marchés étaient ouverts.
3) La valeur du versement des UAR pour MM. Creel, Brooks et Redd a été convertie au taux de change de clôture de l’exercice de 2021 de 1,2678 $.
4) L’attribution d’UAR de 2019 de M. Redd reflète son attribution annuelle le 14 février 2019 ainsi qu’une attribution supplémentaire le 3 septembre 2019

relativement à sa nomination au poste de vice-président exécutif, Exploitation. Les deux attributions d’UAR de 2019 concernaient la même période de
référence et étaient assujetties aux mêmes mesures de rendement et au même facteur de paiement de 200 pour cent.

Méthode de calcul du facteur de rendement des UAR de 2019
La valeur du paiement a été calculée conformément aux modalités du régime d’UAR et de la convention d’attribution de 2019.

Mesures de rendement des UAR
Seuil

(50 %)
Cible

(100 %)
Maximum

(200 %)
Valeur

des UAR Pondération

Facteur de
rendement des

UAR

Rendement ajusté moyen sur 3 ans du capital investi1) 15,3 % 16,0 % 16,4 % 16,5 % 70 % 200 %

RTA par rapport à l’indice S&P/TSX 602) 25e

centile
50e

centile
75e

centile
88e

centile
15 % 200 %

RTA par rapport aux chemins de fer de classe I2) 4e 3e 1er 1er 15 % 200 %

Facteur de rendement des UAR 200 %

1) Le rendement ajusté du capital investi est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un
rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Les résultats pour le
rendement du capital investi ajusté pour les UAR ont été ajustés en 2021 pour retirer l’effet de l’acquisition de KCS, afin qu’ils reflètent mieux le
rendement d’exploitation de nos activités principales entre 2019 et 2021.

2) Le RTA a été évalué par rapport aux sociétés des indices respectifs au début et à la fin des périodes de référence, conformément aux modalités du
régime d’UAR et de la convention d’attribution de 2019.
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KEITH E. CREEL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

M. Creel est président et chef de la direction depuis sa nomination le 31 janvier 2017. Il est entré au
service du CP en février 2013 à titre de président et chef de l’exploitation. Avant de se joindre au CP,
M. Creel a connu une carrière florissante dans le domaine de l’exploitation qui a commencé en 1992 à
Burlington Northern à titre de cadre stagiaire au sein du service de l’exploitation, ce qui l’a mené plus
tard au poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN en 2010. M. Creel est titulaire
d’un baccalauréat ès sciences en marketing de l’Université de Jacksonville et a terminé le programme
avancé en gestion de la Harvard Business School. Il a également occupé le poste d’officier commissionné
dans l’armée américaine et a servi pendant la guerre du Golfe.

Au CP, nous avons pour mission de fournir des solutions de transport qui relient l’Amérique du Nord au
monde. En assurant des services sécuritaires et efficaces, nous créons de la valeur durable à long terme pour nos employés, nos
actionnaires et l’économie dans son ensemble. De nos plans d’affaires stratégiques pluriannuels à nos activités quotidiennes et
à nos guides des ventes et de marketing, tous nos gestes sont guidés par notre mission et nos valeurs, soit la responsabilité, la
diversité et la fierté.

Réalisations en 2021
Alors que la pandémie de COVID-19 continue d’être une situation unique et difficile pour nous tous, nous nous concentrons
sur les choses que nous pouvons contrôler. Nous prenons des mesures pour protéger nos employés afin de pouvoir offrir un
excellent service à nos clients, gérer nos ressources en phase avec nos activités, créer des solutions innovantes pour la chaîne
d’approvisionnement, servir les collectivités où nous exerçons nos activités et créer une valeur attrayante pour nos actionnaires.
En tirant parti de notre cadre de préparation complet et de notre plan d’action d’urgence, nous avons pu maintenir des
activités ferroviaires sûres, efficaces et productives qui sont essentielles à l’économie. Nous restons concentrés sur nos cinq
fondations, à savoir la prestation de services, le contrôle des coûts, l’optimisation des actifs, l’exploitation sécuritaire et le
perfectionnement des employés.

Malgré la pandémie, nous avons eu de nombreuses réussites à célébrer, notamment l’entente historique visant à regrouper le
CP et KCS pour créer le premier réseau ferroviaire reliant les États-Unis, le Mexique et le Canada. Ce regroupement des deux
chemins de fer de classe I qui connaissent la croissance la plus rapide sera soumis à l’approbation du STB, ce qui permettra de
constituer un réseau à la portée étendue qui offre de nouvelles options concurrentielles aux clients, tout en créant des emplois
et en offrant des avantages environnementaux au public. Nous avons franchi des étapes importantes, notamment en obtenant
l’autorisation du STB qui permet au CP d’utiliser une fiducie avec droit de vote pour cette opération, ainsi que l’engagement et
le soutien de plus de 700 clients/expéditeurs. De plus, nous avons reçu les approbations réglementaires mexicaines, les
actionnaires du CP ont appuyé massivement ce regroupement transformateur et nous avons procédé avec succès à la clôture
de l’opération entre le CP et KCS dans la fiducie avec droit de vote, un jalon décisif qui nous rapproche de la création de la
société Canadien Pacifique Kansas City (« CPKC ») Limitée. L’examen du STB devrait être terminé au cours du quatrième
trimestre de 2022. En outre, il y a plus d’un an, le CP a officiellement fait l’acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine
et du Québec (« CMQ ») et nous sommes fiers de dire que l’intégration opérationnelle s’est déroulée sans heurts, ce qui a
permis d’accroître les possibilités économiques au Nouveau-Brunswick et dans le Canada atlantique.

Notre ratio d’exploitation s’est établi à 59,9 pour cent en 2021, soit une hausse de 280 points de base par rapport au ratio de
57,1 pour cent enregistré en 2020. Cette augmentation est principalement due aux coûts liés à l’acquisition de KCS, à l’incidence
défavorable des variations des prix du carburant et à la diminution des volumes mesurés en T-MC. Le ratio d’exploitation ajusté1)

s’est établi à 57,6 pour cent, soit une hausse de 50 points de base par rapport au ratio de 57,1 pour cent. L’augmentation est
attribuable aux mêmes facteurs que ceux qui sont mentionnés précédemment, sauf que le ratio d’exploitation ajusté en 2021 exclut
les coûts liés à l’acquisition. Ce résultat est attribuable à l’accent mis par la Compagnie sur une approche disciplinée du transport
ferroviaire de précision. Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, notamment la pandémie de COVID-19 et les
catastrophes naturelles (feux de forêt et inondations), les produits ont augmenté de 4 pour cent pour atteindre 8,0 G$, contre
7,7 G$ en 2020. Le résultat par action (« RPA ») dilué a augmenté de 16,4 pour cent, passant de 3,59 $ à 4,18 $, et le RPA dilué
ajusté1) a augmenté de 6,5 pour cent, passant de 3,53 $ à 3,76 $.

1) Le RPA dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont des mesures non définies par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et
font l’objet d’un rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
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En 2021, nous avons continué à réaliser des progrès en matière de développement durable, en mettant particulièrement
l’accent sur l’une de nos valeurs fondamentales : la diversité. Nous reconnaissons que la promotion d’un environnement inclusif
dans lequel tous les employés se sentent habilités à viser et à atteindre la réussite appuie notre culture de rendement élevé et
fait partie intégrante de notre croissance et de notre réussite en tant qu’organisation. M. Creel continue de parrainer le travail
de nos conseils sur les relations autochtones, la diversité racile et la diversité de genre. En 2021, les conseils sur la diversité ont
lancé un programme de mentorat pour les femmes ainsi qu’un réseau de liaison autochtone et ont offert des possibilités de
sensibilisation et d’éducation aux employés. Nos efforts en vue de créer un lieu de travail plus diversifié et inclusif, y compris
notre Programme de cadres stagiaires pour vétérans et notre programme de placement professionnel pour les néo-Canadiens,
ont valu au CP d’être reconnu, en 2021, comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada et d’être désigné
comme l’un des dix principaux employeurs Military Friendly® aux États-Unis.

L’engagement de nos employés envers le programme Sain et sauf favorise un respect mutuel, un partenariat et une adhésion
aux principes de vigilance en ce qui a trait à notre sécurité personnelle et à celle de nos collègues. Ce programme permet au CP
de rester un leader du secteur au chapitre des statistiques des accidents ferroviaires pour une 16e année consécutive avec un
taux de fréquence d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA de 1,10. De plus, 2021 a vu le taux de fréquence des blessures à
signaler à la FRA s’établir à 0,92, une diminution de 17 pour cent par rapport à 2020, ce qui place le CP à égalité pour le
deuxième meilleur taux de fréquence parmi tous les chemins de fer de classe I. L’exploitation sécuritaire est un objectif
permanent et nous sommes fiers de célébrer le leadership exceptionnel des employés sur le plan de la sécurité dans le cadre de
notre gala annuel de remise des prix d’excellence en matière de sécurité.

Nous continuons de bâtir sur notre longue histoire en matière d’innovation, de leadership et de transport ferroviaire de précision en
adoptant une approche de premier ordre pour gérer les défis et saisir les occasions liés aux changements climatiques. Nous avons
publié notre première stratégie climatique en 2021 dans laquelle nous décrivons l’approche de la Compagnie pour mener des
actions innovantes en faveur du climat et gérer les risques liés au climat au moyen d’actions s’appuyant sur cinq piliers stratégiques.
Pour guider la mise en œuvre de la stratégie climatique, nous avons établi deux objectifs de réduction des émissions fondés sur des
données scientifiques qui concernent la totalité des émissions de portées 1 et 2 du CP, et plus de la moitié de ses émissions de
portée 3. Notre stratégie climatique, ainsi que ses objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques, a été
élaborée conformément aux objectifs de l’Accord de Paris et du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements
climatiques, qui visent à limiter l’augmentation de la température mondiale bien en deçà de 2°C.

Dans le cadre de notre approche globale de transparence de l’information communiquée sur les questions environnementales,
sociales et de gouvernance (« ESG »), nous participons aux principaux cadres de communication de l’information sur le
développement durable. En 2021, le CP a été nommé à l’indice de durabilité Dow Jones pour l’Amérique du Nord (« DJSI North
America ») pour une deuxième année consécutive. En outre, la CP est fier d’être une fois de plus reconnu par CDP, un
organisme à but non lucratif de réputation internationale, pour son leadership en matière d’action en faveur du climat et de
transparence de l’information communiquée. Le CP a d’ailleurs été ajouté à la liste prisée du CDP en 2021 pour l’information
communiquée relative au climat. Le CP a également été reconnu par Corporate Knights comme l’une des « 50 meilleures
entreprises citoyennes » du Canada pour 2021 et comme l’une des 100 sociétés les plus durables au monde pour 2022 en
raison de son approche de premier ordre en matière de développement durable.

M. Creel a dirigé la stratégie et donné l’élan nécessaire pour offrir un niveau de service supérieur, créer de la capacité en
optimisant les actifs (trains plus longs) et en tirant parti de la technologie pour aider nos clients, l’environnement et l’économie.
Nous avons augmenté la capacité de notre réseau de terminaux et réduit les coûts d’exploitation. Près de la moitié des
locomotives en service sont équipées du système Trip Optimizer (« FTO »), un logiciel de bord conçu pour la circulation
automatisée et sûre des trains de marchandises, ce qui permet d’améliorer le rendement du carburant et de réduire les émissions
globales. Dans le cadre de la stratégie climatique du CP, notre investissement dans le programme innovant de locomotives à
hydrogène renforce notre engagement envers la croissance durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela
s’harmonise avec notre engagement envers les clients à créer des gains d’efficience dans la chaîne d’approvisionnement, et c’est
avec fierté que nous avons conclu des ententes pluriannuelles avec Canadian Tire, Canpotex et Loblaws.

Nous sommes fiers d’annoncer que M. Creel a été nommé « chef de direction et stratège de l’année en 2021 » dans le Report on
Business Magazine publié par le Globe and Mail qui lui a attribué le mérite d’avoir orchestré la plus grande opération de fusion et
d’acquisition de 2021. Pour une deuxième année consécutive, M. Creel a été nommé « Cheminot de l’année » par le magazine
Railway Age, un honneur partagé en 2022 avec le président et chef de la direction de KCS, Patrick J. Ottensmeyer. Le magazine a
décrit MM. Creel et Ottensmeyer comme des leaders exemplaires et visionnaires qui reconfigurent le paysage ferroviaire
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nord-américain. M. Creel a également été nommé au sein de la « 2022 All-Canada Executive Team » par le magazine Institutional
Investor et a reçu le prix « Best Investor Relations (IR) by a Senior Management team (large cap) » lors de la remise des prix de 2021
du magazine IR.

Rémunération de 2021
Le tableau ci-après présente la rémunération de M. Creel pour 2021. L’évaluation a été examinée par le comité de
rémunération et approuvée par le conseil.
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 long terme
Rémunération (en milliers de $ CA) 2021

Fixe

Salaire 1 496

À risque

Régime incitatif à court terme 2 338

Régime incitatif à long terme

- Unités d’actions liées au rendement 7 139

- Options sur actions - annuelles 4 379

- Options sur actions - à l’avance 10 532

Rémunération directe totale 25 884

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 73. La rémunération directe totale comprend le
salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long terme réelles.

Rémunération de 2022
Le comité de rémunération, avec les conseils de FW Cook, a effectué un examen exhaustif de la rémunération de M. Creel en
tenant compte des renseignements commerciaux concurrentiels ainsi que du rendement de l’entreprise et du rendement
individuel. À la lumière des conclusions de cet examen, le comité a augmenté la rémunération directe totale de M. Creel pour
2022 de 900 000 $ US (1,12 M$ CA).

Rémunération réalisée et réalisable
La valeur de la rémunération incitative de M. Creel est fondée sur notre rendement au cours de la période et, dans le cas de la
prime incitative à long terme, sur le cours de notre action à l’acquisition des attributions. Le graphique qui suit montre la
moyenne sur une période de trois ans de la rémunération attribuée à M. Creel et de sa rémunération réalisée et réalisable de
2019 à 2021.
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193 $

14 181 $

2 919 $

18 801 $

2 919 $

1 545 $ 1 545 $

100 $

Tableau sommaire de la rémunération. Représente la moyenne du salaire
gagné, des primes en espèces réelles et des primes incitatives à long terme comme
ces chiffres figurent au tableau sommaire de la rémunération à la page 73.

Réalisée et réalisable. Représente la moyenne du salaire gagné, des primes
en espèces réelles, de la valeur des primes incitatives à long terme acquises
ou levées et de la valeur courante estimative des primes incitatives à long
terme non acquises attribuées de 2019 à 2021.
• la valeur des UAR de 2019 acquises payées en février 2022 a été calculée

selon le cours moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant le
31 décembre 2021 de 72,56 $ US au NYSE avec un multiplicateur de
rendement de 2,0 et comprend les dividendes réinvestis jusqu’à la date de
paiement

• la valeur des UAR de 2020 et de 2021 non acquises est fondée sur le cours
de clôture de nos actions le 31 décembre 2021 de 71,94 $ US au NYSE
avec un multiplicateur de rendement de 1,0 et comprend les dividendes
réinvestis

• la valeur des options sur actions non acquises/non levées est fondée sur le
cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2021 de 71,94 $ US au
NYSE

• les valeurs du salaire gagné et des primes en espèces réelles correspondent à
celles indiquées dans le tableau sommaire de la rémunération à la page 73.

• la valeur des UAR et des options sur actions réalisées et réalisables a été
convertie en dollars canadiens selon le taux de change de clôture de
l’exercice de 2021 de 1,2678 $
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Rémunération liée à la valeur pour les actionnaires
Le tableau ci-après présente la rémunération directe totale de M. Creel en dollars canadiens pour chacun des trois derniers
exercices, par rapport à sa valeur réalisée et réalisable au 31 décembre 2021. Nous avons également comparé la valeur réalisée
et réalisable d’une somme de 100 $ attribuée en rémunération directe totale à M. Creel chaque année à la valeur d’une
somme de 100 $ investie dans des actions à la première séance de la période, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des
dividendes, pour faire une comparaison valable de la valeur pour les actionnaires.

Rémunération
attribuée

Valeur réalisée et réalisable
de la rémunération le

31 décembre 2021

Valeur de 100 $

Keith Creel Actionnaire

(en milliers de $ CA) ($) ($) Période ($) ($)

2019 14 029 129 35 835 646 Du 1er janv. 2019 au 31 déc. 2021 255 193

2020 16 026 481 20 745 748 Du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2021 129 140

20211) 25 883 203 13 215 773 Du 1er janv. 2021 au 31 déc. 2021 51 104

1) La rémunération attribuée en 2021 est supérieure à celles de 2019 et 2020 en raison de l’attribution immédiate spéciale d’options sur actions en
mars 2021 et devrait se normaliser en 2022.

Les valeurs attribuées à la rémunération à M. Creel correspondent à celles indiquées dans le tableau sommaire de la
rémunération. La valeur réalisée et réalisable du salaire gagné et de la prime réelle reçue de M. Creel a été convertie en dollars
canadiens à l’aide des taux de change moyens suivants : 1,3269 $ pour 2019, 1,3415 $ pour 2020 et 1,2535 $ pour 2021. La
valeur des primes incitatives à long terme réalisées et réalisables a été convertie en dollars canadiens selon le taux de change de
clôture de l’exercice de 2021 de 1,2678 $.
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NADEEM S. VELANI VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DES SERVICES FINANCIERS

M. Velani est vice-président exécutif et chef des services financiers depuis le 17 octobre 2017.
M. Velani est entré au service du CP en mars 2013 après avoir passé environ 15 ans au CN, où il a
occupé différents postes de direction liés à la planification financière, aux ventes, au marketing et aux
relations avec les investisseurs, et où il a été le président et chef de la direction.

M. Velani est un membre clé de la haute direction du CP, responsable de la planification de l’orientation
stratégique de l’entreprise à long terme. Ses tâches comprennent la planification financière, les relations
avec les investisseurs, la présentation de l’information financière et les systèmes comptables ainsi que les
questions portant sur les régimes de retraite, les impôts, la trésorerie et l’audit interne. M. Velani est
titulaire d’un baccalauréat en économie de la Western University et d’une maîtrise en administration des
affaires avec spécialisation en finance et en commerce international de l’Université McGill.

Réalisations en 2021
L’engagement de M. Velani à générer une croissance durable et rentable est inébranlable, même dans un contexte
économique difficile. M. Velani continue d’exécuter le plan stratégique pluriannuel de la Compagnie et de faire des
investissements en capital pour créer des gains d’efficience au sein de notre entreprise. Ces investissements comprennent la
modernisation des locomotives et des wagons-trémies couverts qui, combinés à nos trains à haute efficacité, permettront au
CP de transporter 40 pour cent plus de céréales par train. En tirant parti des fondements du transport ferroviaire de précision,
nous sommes en mesure de réagir rapidement et efficacement aux environnements changeants, ce qui nous permet de nous
adapter au marché tout en continuant à générer un rendement à long terme pour les actionnaires. Notre ratio d’exploitation
s’est établi à 59,9 pour cent en 2021, soit une hausse de 280 points de base par rapport au ratio de 57,1 pour cent enregistré
en 2020. Cette augmentation est principalement due aux coûts liés à l’acquisition de KCS, à l’incidence défavorable des
variations des prix du carburant et à la diminution des volumes mesurés en T-MC. Le ratio d’exploitation ajusté1) s’est établi à
57,6 pour cent, soit une hausse de 50 points de base par rapport au ratio de 57,1 pour cent. L’augmentation est attribuable
aux mêmes facteurs que ceux qui sont mentionnés précédemment, sauf que le ratio d’exploitation ajusté en 2021 exclut les
coûts liés à l’acquisition. Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, les produits ont augmenté de 4 pour cent, passant
de 7,7 G$ en 2020 à 8,0 G$. Le résultat par action (« RPA ») dilué a augmenté de 16,4 pour cent, passant de 3,59 $ à 4,18 $,
et le RPA dilué ajusté1) a augmenté de 6,5 pour cent, passant de 3,53 $ à 3,76 $.

Avec un solide soutien des actionnaires, nous avons procédé à la clôture de l’opération avec KCS dans la fiducie avec droit de
vote avec prise d’effet le 14 décembre 2021. Le CP a émis 6,7 G$ de titres d’emprunt aux États-Unis et 2,2 G$ de titres
d’emprunt au Canada pour financer, en partie, la contrepartie en espèces nécessaire à l’acquisition de KCS qui, sous réserve de
l’obtention de l’approbation de contrôle du STB, créerait le premier réseau ferroviaire à voie unique en Amérique du Nord
reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Nous avons connu la plus forte demande d’émission de titres d’emprunt
canadiens avec des taux d’intérêt nominaux très favorables.

Sous la direction de M. Velani, le CP a été nommé pour la deuxième année consécutive à l’indice 2021 Dow Jones Sustainability
Index (DJSI) North America. L’indice comprend des chefs de file en matière de développement durable représentant la tranche
supérieure de 20 pour cent des 600 plus grandes entreprises nord-américaines de l’indice S&P Global, sélectionnés parmi un
nombre record de participants en 2021. Le maintien de l’inclusion du CP dans l’indice est le résultat d’un engagement
organisationnel à long terme en faveur de l’amélioration continue et de la communication de l’information au sujet des
pratiques de développement durable. Les efforts récents du CP en matière de développement durable se sont concentrés sur
l’amélioration de l’efficacité du carburant, l’évaluation d’une technologie à zéro émission innovante, la création d’une chaîne
d’approvisionnement plus durable, l’établissement d’un milieu de travail diversifié et inclusif et l’investissement dans la santé et
la sécurité de nos employés et des collectivités où nous exerçons des activités. De plus, le CP est fier d’être reconnu par le
magazine World Finance dans le cadre de ses prix « 2021 Sustainability Awards » comme un leader dans le secteur du
transport pour une deuxième année consécutive en raison de son solide rendement en matière de développement durable.
M. Velani est membre du conseil consultatif de l’Institute for Sustainable Finance (« ISF »). L’ISF est le tout premier centre
multidisciplinaire et collaboratif au Canada qui réunit des participants du monde universitaire, du secteur privé et du
gouvernement dans le but unique d’accroître la capacité du Canada en matière de finance durable. Il s’est donné pour mission
d’aligner les principaux marchés financiers avec la transition du Canada vers une économie durable prospère qui comprend la
viabilité environnementale à long terme.

1) Le RPA dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont des mesures non définies par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et
font l’objet d’un rapprochement aux pages 76 à 87 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.
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En tant que coprésident du comité directeur de la diversité et du développement du leadership du CP, M. Velani parraine des
programmes de leadership à l’échelle de la Compagnie, y compris le programme de réseau de leadership et de mentorat pour
les femmes. M. Velani a été nommé au sein de la « 2022 All-Canada Executive Team » par le magazine Institutional Investor et
a reçu le prix « Best Investor Relations (IR) by a Senior Management team (large cap) » lors de la remise des prix de 2021 du
magazine IR.

Rémunération de 2021
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération de M. Velani pour 2021. L’évaluation a été examinée par le
comité de rémunération et approuvée par le conseil.
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Rémunération (en milliers de $ CA) 2021

Fixe

Salaire 807

À risque

Régime incitatif à court terme 1 103

Régime incitatif à long terme

- Unités d’actions liées au rendement 1 685

- Options sur actions 997

Rémunération directe totale 4 592

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 73. La rémunération directe totale comprend le salaire de
base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long terme réelles.
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JOHN K. BROOKS VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DU MARKETING

M. Brooks est vice-président exécutif et chef du marketing depuis le 14 février 2019. M. Brooks a
commencé son parcours professionnel dans l’industrie du chemin de fer à Union Pacific et a plus tard
participé à la création du transporteur I&M Rail Link, LLC, qui a été acquis par Dakota, Minnesota and
Eastern Railroad (« DM&E ») en 2002. M. Brooks occupait le poste de vice-président du marketing
lorsque le CP a acquis DM&E en 2007.

Fort d’une expérience de plus de 27 ans dans le secteur ferroviaire, M. Brooks a occupé des postes de
direction dans tous les secteurs de l’entreprise, entre autres, ceux du charbon, des produits chimiques,
des marchandises générales, des céréales et du transport intermodal. Il a aussi pour mandat de renforcer
les relations avec les clients existants, de créer de nouvelles occasions de croissance, d’améliorer la valeur
de l’offre de services de la Compagnie et de préparer des stratégies pour optimiser les activités du CP.

Réalisations en 2021
M. Brooks reste déterminé à s’engager auprès des clients et à contribuer, grâce à sa collaboration, au maintien d’une chaîne
d’approvisionnement efficace. Notre franchise canadienne a la plus courte longueur de trajet pour tous les marchés clés que
nous servons, avec un accès aux principaux ports des côtes ouest et est, ce qui nous permet d’offrir un niveau de service
supérieur à nos clients, comme en témoignent les meilleurs résultats que nous ayons obtenus jusqu’ici au chapitre des
indicateurs de satisfaction de la clientèle et de l’indicateur Net Promoter Score.

Le regroupement historique proposé entre le CP et KCS nécessite la bonne combinaison de circonstances, du leadership et un
soutien de la part des clients. Plus de 700 clients/expéditeurs ont écrit pour exprimer leur soutien à l’opération entre le CP et
KCS, reconnaissant que ce regroupement unique mènera à la création d’un réseau CP-KCS commun (sous réserve de
l’approbation du STB) qui n’a aucun chevauchement, ce qui signifie qu’aucun expéditeur ne perdra d’options. Suivant
l’opération, nous serons en mesure de desservir de nouveaux marchés, de nouveaux itinéraires et de nouvelles options pour
rejoindre les consommateurs en Amérique du Nord dans tous les secteurs d’activité. Les défis posés par la pandémie à la chaîne
d’approvisionnement ont démontré l’importance de la capacité, de la fluidité et des options d’expédition concurrentielles pour
apporter des solutions à une chaîne d’approvisionnement congestionnée.

Grâce à notre modèle d’exploitation ferroviaire de précision jumelé à notre planification et notre exécution rigoureuses, nous
pouvons accélérer la vitesse des trains et réduire les temps d’arrêt, ce qui se traduit par une meilleure utilisation des actifs et
une réduction des coûts pour le CP et ses clients. Nos trains à haute efficacité de 8 500 pieds augmentent la capacité et
l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement en céréales pour les clients et les parties prenantes. Notre unité d’exploitation des
Services intermodaux, avec les propriétés foncières uniques du CP à Vancouver, Calgary, Toronto, Montréal et Chicago, nous
permet de croître et de créer des solutions pour nos clients. Dans notre terminal de Vancouver, nous avons créé une installation
de transbordement, la première du genre, en partenariat avec A.P. Moller-Maersk.

Parmi les autres réussites, citons la croissance de 10 pour cent sur douze mois de nos activités relatives au trafic intermodal en
régime intérieur, la gestion de la demande et le programme de garantie du matériel. Nous sommes fiers de poursuivre, grâce à
une entente pluriannuelle, notre relation commerciale avec Canadian Tire qui dure depuis près d’un siècle. De plus, nous avons
conclu des ententes à long terme avec Canpotex et Loblaws, alors que Hapag-Lloyd ajoutait le port de Saint John, au Nouveau-
Brunswick (Canada), à la rotation de son service vers l’ouest. Ces ententes s’harmonisent avec notre engagement envers un
développement durable et ces initiatives aideront à réduire les émissions de carbone en transportant le fret par rail plutôt que
par camion. Nos valeurs, soit la responsabilité, la diversité et la fierté, poussent l’équipe du CP à élaborer et à mettre en œuvre
des solutions qui nous permettent d’assurer un service sûr, fiable et efficace.

66 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
PARTIE III – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Rémunération de 2021
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération de M. Brooks pour 2021. L’évaluation a été examinée par le
comité de rémunération et approuvée par le conseil.
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37 %
22 %

Rémunération (en milliers de $ CA) 2021

Fixe

Salaire 723

À risque

Régime incitatif à court terme 1 000

Régime incitatif à long terme

- Unités d’actions liées au rendement 1 500

- Unités d’actions différées 66

- Options sur actions 920

Rémunération directe totale 4 209

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 73. La rémunération directe totale comprend le
salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long terme réelles.
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MARK A. REDD VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLOITATION

M. Redd est vice-président exécutif, Exploitation depuis le 1er septembre 2019 et il possède une vaste
expérience à des postes de direction dans le secteur ferroviaire et prône l’excellence en matière de
sécurité. Il est entré au service du CP en octobre 2013 à titre de directeur général, Exploitation – Ouest
américain, et il a occupé différents postes de direction. Il a été nommé vice-président, Exploitation,
Région de l’Ouest en février 2017.

M. Redd a été fièrement nommé Cheminot de l’année 2016 du CP. M. Redd dirige les activités en continu
de notre réseau, ce qui comprend la responsabilité des services de transport, de l’exploitation, de la
mécanique, de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de la technologie d’exploitation et des relations de
travail. M. Redd a fait ses premières armes dans le secteur ferroviaire pour la MidSouth Rail Corporation, à
Jackson, dans le Mississippi. Il a ensuite travaillé pour KCS à titre de mécanicien de locomotive

pour y être éventuellement promu au poste de vice-président, Transport. Il est également un ancien président du conseil
d’exploitation de la Port Terminal Railroad Association à Houston, au Texas. M. Redd est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise
en sciences de la gestion de la University of Phoenix et d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de la University of
Missouri à Kansas City.

Réalisations en 2021
Nous avons l’obligation de fournir un service sûr et fiable, ce qui fait partie de la recette de notre succès, et cela est accompli
grâce à la force et au caractère de notre incroyable équipe de cheminots. Sous la direction de M. Redd, nous avons fait preuve
de résilience tout au long de 2021. Même face à des conditions extrêmes et changeantes, comme les catastrophes naturelles et
la pandémie en cours, le réseau du CP est resté en fonction pour servir nos clients, l’économie et l’environnement. Nous
continuons à mettre l’accent sur l’excellence en matière de sécurité, comme en témoigne le fait que le CP demeure un leader
du secteur au chapitre des statistiques des accidents ferroviaires pour une 16e année consécutive avec un taux de fréquence
d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA de 1,10. De plus, 2021 a vu le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA
s’établir à 0,92, une diminution de 17 pour cent par rapport à 2020, ce qui place le CP à égalité pour la le deuxième meilleur
taux de fréquence parmi tous les chemins de fer de classe I.

Avec des trains de plus en plus longs, lourds et rapides, nous avons augmenté la capacité de notre réseau de terminaux et
réduit les coûts d’exploitation. Près de la moitié des locomotives en service sont équipées du système Trip Optimizer (« FTO »),
un logiciel de bord conçu pour la circulation automatisée et sûre des trains de marchandises, ce qui permet d’améliorer le
rendement du carburant et de réduire les émissions globales. Dans le cadre de la stratégie climatique du CP, notre
investissement dans le programme innovant de locomotives à hydrogène renforce notre engagement envers la croissance
durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons également lancé PORTAGE, le nouvel assistant virtuel
pour le trafic intermodal, auquel les conducteurs de manœuvre peuvent accéder pour résoudre rapidement des problèmes.
Cette technologie offre une expérience client améliorée tout en permettant aux employés du CP de se concentrer sur le soutien
à apporter pour les problèmes plus complexes, ce qui se traduit par de meilleurs gains d’efficience au chapitre de l’exploitation
dans l’ensemble de notre réseau. Sous la direction de M. Redd, nous continuons à développer notre réseau grâce à des
améliorations technologiques, notamment l’installation et la mise en service d’un système de portail d’inspection des trains. Ce
système est utilisé aux termes d’exemptions réglementaires propres au secteur pour inspecter à distance les mouvements des
trains. Cette technologie est également jumelée à la technologie de pointe du CP pour la détection de roues froides qui permet
au CP d’effectuer des inspections des freins à air afin de s’assurer que les wagons freinent efficacement. Ces technologies
permettent de s’assurer que les wagons de marchandises présentant des défauts sont retirés du service et rapidement réparés
pour une exploitation sûre et continue avec moins de défaillances en service, une vitesse de train accrue et une diminution du
temps d’arrêt total aux terminaux.

Le perfectionnement des employés est l’une de nos cinq fondations, et nous poursuivons nos programmes de formation au
leadership et de perfectionnement pendant la pandémie, car nous sommes engagés dans une culture d’amélioration continue.
M. Redd est fier de coprésider notre comité directeur de la diversité et du développement du leadership et parraine le
perfectionnement d’une équipe d’exploitation diversifiée et inclusive, offre de l’encadrement, souligne l’engagement des
employés envers la sécurité par l’entremise des prix annuels d’excellence en sécurité du CP et effectue de fréquentes visites sur
le terrain.
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Rémunération de 2021
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération de M. Redd pour 2021. L’évaluation a été examinée par le comité
de rémunération et approuvée par le conseil.
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84 %

37 %
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16 %21 %

Rémunération (en milliers de $ CA) 2021

Fixe

Salaire 646

À risque

Régime incitatif à court terme 814

Régime incitatif à long terme

- Unités d’actions liées au rendement 1 426

- Unités d’actions différées 19

- Options sur actions 1 011

Rémunération directe totale 3 916

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 73. La rémunération directe totale comprend
le salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long terme réelles.
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JEFFREY J. ELLIS CHEF DES SERVICES JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. Ellis est chef des services juridiques et secrétaire général depuis le 23 novembre 2015. Il est
responsable du leadership stratégique global, de la prestation des services juridiques et des charges de
secrétaire général, ainsi que des relations gouvernementales et des affaires publiques au CP.

Avant d’entrer au service du CP en 2015, M. Ellis a occupé le poste de chef du contentieux du BMO
Groupe financier pour les États-Unis à compter de 2006. Avant de se joindre à BMO en 2006, M. Ellis
pratiquait le droit en Ontario. Il est titulaire d’un baccalauréat ès arts et d’une maîtrise ès arts de
l’Université de Toronto, d’un doctorat en jurisprudence et d’une maîtrise en droit de la Osgoode Hall
Law School ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires de la Western University. Il est
membre des Barreaux de New York, de l’Illinois, de l’Ontario et de l’Alberta.

Réalisations en 2021
M. Ellis et son équipe fournissent des directives stratégiques et sont responsables des services juridiques, des questions de
secrétariat général, des communications et des affaires gouvernementales. Cette année, M. Ellis et son équipe ont joué un rôle
clé dans la négociation de l’entente de fusion historique entre le CP et KCS en mars 2021. Lorsqu’une offre concurrente a été
faite pour KCS en avril 2021, ils ont mené les efforts pour montrer au STB que l’offre rivale ne devait pas recevoir l’approbation
réglementaire. Dès réception de cette décision, M. Ellis et son équipe ont aidé à renégocier l’entente de fusion avec KCS en
septembre 2021, ce qui a conduit à l’acquisition de KCS et à la clôture de la fiducie avec droit de vote le 14 décembre 2021 (la
fusion reste soumise à l’approbation du STB).

Tout au long de 2021, l’équipe juridique a collaboré avec les parties intéressées pour s’y retrouver dans les exigences
réglementaires nécessaires à la réalisation de l’occasion générationnelle CP-KCS, qui, si elle est approuvée par le STB, entraînera
une nouvelle concurrence et une nouvelle capacité dans le réseau ferroviaire nord-américain.

À titre de secrétaire général, les responsabilités de M. Ellis comprennent les pratiques de gouvernance d’entreprise, le Code
d’éthique professionnelle du CP et la prestation d’un soutien stratégique aux membres de la haute direction du CP et au
conseil d’administration. En 2021, pendant la pandémie de COVID-19, il a joué un rôle essentiel en fournissant des conseils
juridiques ainsi qu’un soutien aux affaires gouvernementales et aux communications des deux côtés de la frontière
canado-américaine dans le cadre de la réponse de la Compagnie à la pandémie.

En tant que président du Conseil sur la diversité autochtone du CP, M. Ellis a aidé à établir le réseau de liaison autochtone du
CP. Il s’agit d’une étape importante dans le renforcement d’un milieu de travail inclusif au CP par la création d’un réseau
d’employés autochtones pour le soutien culturel, l’orientation et le mentorat en milieu de travail. Sous sa direction, l’équipe
responsable des relations avec les Autochtones a également participé au lancement de la locomotive « Chaque enfant
compte » du CP. Cette locomotive commémore les survivants des pensionnats du Canada et sensibilise la population à parfaire
leurs connaissances sur les peuples autochtones, leur riche histoire et leur culture. Il est toujours membre du comité exécutif de
Legal Leaders for Diversity and Inclusion et siège au conseil d’administration de l’Association des chemins de fer du Canada. En
2021, sous la direction de M. Ellis, le CP a été reconnu par Corporate Knights comme l’une des « 50 meilleures entreprises
citoyennes » du Canada. Corporate Knights classe chaque année les plus grandes entreprises du pays en fonction de leurs
pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.
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Rémunération de 2021
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération de M. Ellis pour 2021. Le comité de rémunération a passé en
revue l’évaluation et le conseil l’a approuvée.
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Rémunération (en milliers de $ CA) 2021

Fixe

Salaire 554

À risque

Régime incitatif à court terme 616

Régime incitatif à long terme

- Unités d’actions liées au rendement 869

- Unités d’actions différées 78

- Options sur actions 515

Rémunération directe totale 2 632

Note :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 73. La rémunération directe totale comprend le
salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long terme réelles.
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Rendement des actions

Le graphique qui suit présente le rendement total pour les actionnaires de la somme de 100 $ investie dans des actions du CP
par rapport aux deux principaux indices boursiers au cours de la période des cinq derniers exercices close le 31 décembre 2021,
selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes. Le graphique présente également la rémunération totale accordée aux
membres de la haute direction visés pour les cinq dernières années.

Le graphique montre que les actions du CP ont obtenu un rendement supérieur à l’indice composé S&P/TSX et à
l’indice S&P 500 alors que la rémunération totale des membres de la haute direction visés s’est alignée directement sur la valeur
croissante fournie à nos actionnaires ces dernières années. La valeur considérable pour les actionnaires a continué d’augmenter,
car notre rendement total cumulatif au cours de la période de cinq ans se terminant le 31 décembre 2021 était 149 pour cent
à la TSX et 165 pour cent au NYSE.

Le montant de la rémunération totale accordée aux membres de la haute direction visés, comme indiqué dans le tableau
sommaire de la rémunération, représente 0,5 pour cent du total des produits de 8,0 G$ pour 2021.
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Indice S&P 500
($ US)

Indice composé S&P/TSX
($ CA)

RTA du CP
($ CA)

Rémunération directe
totale (en milliers $)

Aux 31 décembre 2017 2018 2019 2020 2021

RTA du CP ($ CA) 121 129 178 240 249

RTA du CP ($ US) 129 127 184 253 265

Indice composé S&P/TSX ($ CA) 109 99 122 129 161

Indice S&P 500 ($ US) 122 116 153 181 233

Rémunération directe totale (en milliers $) 27 471 22 210 27 352 31 855 41 754

Nota :
• La rémunération directe totale (« RDT ») constitue la rémunération totale attribuée aux membres de la haute direction visés, qui est indiquée dans le

tableau sommaire de la rémunération au cours des exercices précédents.
• Nous avons utilisé les données suivantes aux fins du calcul de la rémunération directe totale dans le tableau précédent :

• 2021 et 2020 : Keith Creel, Nadeem Velani, John Brooks, Mark Redd et Jeffrey Ellis
• 2019 : Keith Creel, Nadeem Velani, John Brooks, Laird Pitz et Mark Redd
• 2018 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et John Brooks
• 2017 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et Jeffrey Ellis

• MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson ont été rémunérés en dollars américains et les montants indiqués ont été convertis aux taux de change
moyens suivants : 1,2535 $ pour 2021, 1,3415 $ pour 2020, 1,3269 $ pour 2019, 1,2957 $ pour 2018 et 1,2986 $ pour 2017.
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Tableau sommaire de la rémunération

Le tableau qui suit présente la rémunération annuelle en dollars canadiens de nos cinq membres de la haute direction visés
pour la période des trois derniers exercices close le 31 décembre 2021. MM. Creel, Brooks et Redd sont rémunérés en dollars
américains et les montants indiqués ont été convertis aux taux de change moyens suivants : 1,2535 $ pour 2021, 1,3415 $
pour 2020 et 1,3269 $ pour 2019. MM. Velani et Ellis sont rémunérés en dollars canadiens.

Membre de la direction
et poste principal Exercice

Salaire
($)1)

Attributions
fondées sur
des actions

($)2)

Attributions
fondées sur
des options

($)3)

Rémunération
aux termes d’un
régime incitatif

non fondé sur des
actions - Régimes
incitatifs annuels

($)4)

Valeur du
régime de

retraite
($)5)

Toutes les autres
formes de

rémunération
($)6)

Rémunération
totale

($)

Keith E. Creel 2021 1 496 068 7 138 547 14 910 982 2 337 606 608 541 237 237 26 728 981
Président et chef 2020 1 601 097 6 826 446 4 156 579 3 442 359 546 767 242 948 16 816 196
de la direction 2019 1 537 866 5 870 208 3 642 061 2 978 994 566 343 554 930 15 150 402

Nadeem S. Velani 2021 806 821 1 684 658 997 455 1 102 552 248 433 53 715 4 893 634
Vice-président exécutif 2020 790 366 1 818 076 1 157 441 1 263 452 226 331 66 336 5 322 002
et chef des services financiers 2019 751 099 1 623 980 978 943 1 095 729 214 043 59 250 4 723 044

John K. Brooks 2021 722 525 1 566 074 920 156 999 666 534 527 90 248 4 833 196
Vice-président exécutif 2020 735 100 1 548 288 942 743 1 149 741 557 101 83 767 5 016 740
et chef du marketing 2019 670 235 1 240 804 697 030 829 259 627 542 66 651 4 131 521

Mark A. Redd 2021 645 748 1 444 831 1 010 560 814 384 104 262 89 381 4 109 166
Vice-président exécutif 2020 595 081 1 155 272 693 849 827 327 93 038 79 781 3 444 348
Exploitation 2019 491 307 642 177 355 053 592 539 96 231 214 626 2 391 933

Jeffrey J. Ellis 2021 554 274 947 383 514 607 616 166 143 932 51 938 2 828 300
Chef des services juridiques 2020 520 967 954 825 520 534 638 004 125 011 44 457 2 803 798
et secrétaire général 2019 463 071 695 339 438 493 520 787 112 898 54 844 2 285 432

1) Salaire. Représente le salaire gagné pour l’année. Le salaire de M. Velani est fixé en dollars américains et est versé en dollars canadiens selon un taux de
change de 1,262 7 $ en 2021.

2) Attributions fondées sur des actions. Comprend les attributions d’UAR et d’UAD, le cas échéant. Les UAR ont été attribuées le 29 janvier 2021. La
juste valeur comptable à la date d’attribution est de 85,93 $ pour les attributions à la TSX et de 67,24 $ US pour les attributions au NYSE et a été
calculée conformément à l’ASB Topic 718 du FASB: Compensation – Stock Compensation. Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers et données
supplémentaires, note 25, Rémunération à base d’actions de notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC et des autorités de
réglementation des valeurs mobilières au Canada le 23 février 2022, si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires.

Le nombre d’UAR attribué à nos membres de la haute direction visés a été calculé selon la méthode d’évaluation connue sous le nom de modèle du
treillis binomial de Willis Towers Watson et selon le cours de clôture moyen de 30 jours de notre action à la TSX ou au NYSE avant la date de
l’attribution.

Willis Towers Watson
Évaluation binomiale sur la durée de vie prévue

Hypothèses TSX/NYSE

Durée 3 ans

Calendrier d’acquisition En bloc après 3 ans

Fourchette des paiements (%)
(seuil-cible-max.)

50-100-270

Risque de déchéance 5 %

Valeur des UAR
(exprimée en % du prix d’attribution)

84 %

Selon ce modèle d’évaluation, la juste valeur prévue à la date d’attribution le 29 janvier 2021 s’élevait à 72,18 $ à la TSX et à 56,48 $ US au NYSE, en

fonction des hypothèses ci-dessus.

Les montants de MM. Brooks, Redd et Ellis comprennent la valeur des UAD attribuées le 29 janvier 2021. Pour des renseignements supplémentaires, voir

la rubrique « Au sujet de la rémunération différée » à la page 81.
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Le montant de M. Redd comprend également la juste valeur marginale de 180 830 $ (144 260 $ US) pour refléter le pouvoir discrétionnaire approuvé

par le conseil pour ses UAR spéciales du 20 juillet 2018 attribuées alors qu’il n’était pas un membre de la haute direction visé. Veuillez consulter la

rubrique « Pouvoir discrétionnaire du comité de rémunération » à la page 52 pour plus de détails. La juste valeur marginale est calculée conformément à

l’ASB Topic 718 du FASB: Compensation – Stock Compensation et tient compte de la juste valeur des UAR supplémentaires pouvant être acquises en

raison de l’exercice du pouvoir discrétionnaire positif.

3) Attributions fondées sur des options. La juste valeur à la date d’attribution des attributions fondées sur des options sur actions accordées à chaque

membre de la haute direction visé a été calculée conformément à l’ASB Topic 718 du FASB: Compensation – Stock Compensation. Nous avons utilisé le

modèle d’évaluation des options Black-Scholes (pour ce qui est des actions sous-jacentes aux options). Les options sur actions attribuées dans le cadre

du programme annuel l’ont été le 29 janvier 2021. La juste valeur comptable des attributions à la date d’attribution indiquée dans le tableau sommaire

de la rémunération en référence à la TSX et au NYSE est de 17,26 $, ou 14,73 $ US, respectivement pour l’attribution du 29 janvier 2021. Veuillez

consulter la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 25, Rémunération à base d’actions de notre rapport annuel sur

formulaire 10-K déposé auprès de la SEC et des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada le 23 février 2022, si vous désirez obtenir

des renseignements supplémentaires.

Pour calculer le nombre d’options, nous utilisons la méthode binomiale de Willis Towers Watson sur la durée de vie prévue et le cours de clôture moyen

de 30 jours de notre action à la TSX ou au NYSE avant la date de l’attribution.

Le 29 janvier 2021, le prix d’attribution était de 85,93 $ à la TSX et de 67,24 $ US au NYSE. Selon le modèle d’évaluation binomiale, la juste valeur

prévue à la date d’attribution le 29 janvier 2021 s’élevait à 16,33 $ à la TSX et à 13,45 $ US au NYSE. Les hypothèses s’établissent comme suit :

Willis Towers Watson Évaluation binomiale sur la durée de vie prévue

Hypothèses NYSE TSX

Durée de l’option 7 ans 7 ans

Calendrier d’acquisition 4 ans au prorata 4 ans au prorata

Durée de vie prévue 4,75 ans 4,75 ans

Dividendes
(historique sur 1 an) 1,02 % 1,01 %

Volatilité
(3 ans quotidiennement) 23,5 % 22,3 %

Taux sans risque
(courbe des taux) 1,75 à 2,00 % 1,5 à 1,7 %

Risque de déchéance 5 % 5 %

Valeur des options sur actions
(exprimée en % du prix d’attribution)

20 % 19 %

Le montant de M. Creel comprend une attribution immédiate spéciale en date du 27 mars 2021 dans le cadre des modifications apportées le
21 mars 2021 à son contrat de travail pour le retenir au moins jusqu’en 2026. La juste valeur à la date d’attribution de cette attribution est de
16,24 $ US au NYSE et est calculée conformément à l’ASB Topic 718 du FASB: Compensation – Stock Compensation. Veuillez consulter la section
« Attributions d’options sur actions en 2021 » à la page 57 pour plus de détails.

Le montant de M. Redd comprend également la juste valeur marginale de 247 071 $ (197 105 $ US) pour refléter le pouvoir discrétionnaire approuvé
par le conseil pour ses UAR du 20 juillet 2018 attribuées alors qu’il n’était pas un membre de la haute direction visé. Veuillez consulter la rubrique
« Pouvoir discrétionnaire du comité de rémunération » à la page 52 pour plus de détails. La juste valeur marginale est calculée conformément à l’ASB
Topic 718 du FASB: Compensation – Stock Compensation et tient compte de la juste valeur des options supplémentaires pouvant être acquises en raison
de l’exercice du pouvoir discrétionnaire positif, calculée selon le modèle d’évaluation des options Black-Scholes à la date de modification.

4) Régime incitatif annuel non fondé sur des actions. Des primes en espèces ont été accumulées aux termes de notre régime incitatif à court terme
pour 2021 et payées en février 2022. En ce qui concerne leur rémunération incitative à court terme, MM. Brooks et Redd ont choisi de recevoir une
partie de leur prime de 2021 sous forme d’UAD.

5) Régime de retraite. MM. Creel, Velani et Ellis participent au régime à cotisations déterminées canadien (le « régime à CD ») et au régime
supplémentaire de retraite à cotisations déterminées (le « RSR à CD »). MM. Creel et Redd participent au régime à cotisations déterminées américain et
au régime de retraite supplémentaire à l’intention des membres de la haute direction aux États-Unis. M. Brooks participe au régime de retraite du CP à
l’intention des employés cadres américains. Les valeurs du régime de retraite de M. Brooks pour 2019 et 2020 ont été retraitées pour tenir compte d’un
changement dans les hypothèses de calcul adoptées en 2021. Veuillez consulter la rubrique « Régimes de retraite » à la page 80 pour obtenir des
détails.
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6) Toutes les autres formes de rémunération. Les membres de la haute direction visés ont reçu certains avantages et avantages indirects qui sont
concurrentiels par rapport à notre groupe de comparaison. Le tableau qui suit expose la répartition de toutes les autres formes de rémunération pour
2021. Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens, à raison d’un taux de change moyen de 2021 de 1,2535 $.

Avantages indirects
Autres formes de

rémunération

Membre de
la haute
direction

Usage
personnel de
l’avion de la
Compagnie

($)a)

Avantages
liés à

l’utilisation
d’une

voiture
($)b)

Allocation
de

logement
($)c)

Planification
financière et

fiscale
($)d)

Services
médicaux

additionnels
($)e)

Adhésion à
des clubs

($)f)

Régime
401(k)

($)g)

Cotisations de
contrepartie

aux termes du
programme

d’achat
d’actions

versées par
l’employeur

($)h)

Total
($)

Keith Creel 115 501 28 092 4 514 22 444 655 29 642 6 769 29 620 237 237

Nadeem Velani — 25 045 — — 1 495 11 200 — 15 975 53 715

John Brooks — 38 396 — 12 410 1 860 14 039 9 237 14 306 90 248

Mark Redd — 39 241 — 12 410 — 14 039 10 905 12 786 89 381

Jeffrey Ellis — 27 321 947 — 1 495 11 200 — 10 975 51 938

a) Calculé en multipliant le coût variable par heure de déplacement par le nombre d’heures d’utilisation de l’avion pour des déplacements; la valeur
comprend les coûts de carburant, les frais d’entretien, les redevances d’atterrissage et d’autres frais divers. Comme M. Creel doit souvent
voyager pour affaires, le CP préfère utiliser nos aéronefs en Amérique du Nord pour assurer sa sécurité et sa capacité de se déplacer
immédiatement dans le réseau du CP. En tant que dirigeant d’une entreprise de Calgary, le fait de permettre au chef de la direction de rendre
visite à sa famille aux États-Unis est un important outil de fidélisation. L’utilisation de l’aéronef de la Compagnie à d’autres fins qu’à des fins
d’affaires a été limitée aux visites familiales.

b) Comprend une voiture de fonction louée par la Compagnie et le remboursement des coûts de fonctionnement qui s’y rapportent. Les dirigeants
qui déclarent des avantages liés à l’utilisation d’une voiture peuvent demander un remboursement fiscal si leurs véhicules respectent le taux de
consommation de carburant combiné établi par le gouvernement fédéral canadien d’au plus 11,8 litres sur 100 km.

c) Représente les coûts totaux calculés au prorata pour offrir un hébergement raisonnable à M. Creel les jours où il est à Calgary. La valeur
représente une subvention au logement dans le cadre de l’entente de relogement de M. Ellis, cette subvention ayant pris fin en juin 2021.

d) Représente le coût des conseils financiers fournis à MM. Creel, Brooks et Redd. MM. Velani et Ellis n’ont pas utilisé le service fourni par la
Compagnie.

e) Conformément au régime de soins de santé aux États-Unis, qui est offert à tous les employés aux États-Unis, les coûts inhérents à un examen
médical sont couverts en majorité par le régime. Seuls les coûts marginaux du régime de soins de santé à l’intention des membres de la haute
direction sont payés par le CP. Au Canada, les soins de santé à l’intention des membres de la haute direction ne sont pas couverts par un régime
collectif d’avantages sociaux.

f) Le programme d’avantages indirects offert à tous les hauts dirigeants représente une valeur de 11 200 $ dans leur devise respective. La valeur
des frais d’adhésion du chef de la direction de 29 642 $ reflète la conversion en dollars canadiens de 23 647 $ US.

g) Représente les cotisations de contrepartie aux régimes 401k de MM. Creel, Brooks et Redd.
h) Cotisations de la Compagnie versées au Programme d’achat d’actions pour les employés (« PAAE »). Nos membres de la haute direction visés

participent au PAAE aux mêmes conditions que celles pour les autres participants et selon les mêmes formules de calcul que celles utilisées pour
ceux-ci. Voir la page 79 pour en apprendre davantage sur le PAAE.

Contrats de travail

Sauf pour ce qui est de MM. Creel et Ellis, les contrats de travail visant les hauts dirigeants sont énoncés dans un modèle de
lettre d’offre standard. Les lettres d’offre exposent les modalités standard décrites sous la rubrique « Analyse de la
rémunération » et font état d’un salaire de base, de la participation aux régimes incitatifs à court et à long terme approuvée
annuellement par le comité de rémunération, de la participation aux régimes ou aux programmes d’avantages sociaux
généralement offerts aux membres de la direction, et d’avantages indirects. À la date de la présente circulaire de sollicitation de
procurations, tous nos membres de la haute direction visés sont assujettis à une entente de non-concurrence et de
non-sollicitation de deux ans relativement à leur emploi au CP.

Le contrat de travail de M. Creel comprend les éléments suivants :
• un logement adéquat à Calgary;
• l’utilisation de l’aéronef de la Compagnie pour les déplacements pour affaires et les visites familiales en Amérique du Nord;
• des engagements de non-divulgation, de non-sollicitation et de confidentialité;
• des dispositions relatives à l’indemnité de départ énoncées à la page 83;
• le remboursement des frais d’adhésion à des clubs jusqu’à concurrence de 25 000 $ US par année;
• le remboursement des services financiers jusqu’à concurrence de 20 000 $ US par année.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2022 75



Le 21 mars 2021, dans le cadre de l’annonce de la fusion avec KCS, le CP a conclu une entente portant sur des options sur
actions et une modification au contrat de travail de M. Creel en vue de le retenir au moins jusqu’en 2026. Si M. Creel
démissionne ou prend sa retraite avant le 31 janvier 2026, les UAR attribuées après le 1er mars 2021 ne seront pas réputées
admissibles à la retraite, comme cela était prévu précédemment dans le régime d’UAR et son contrat de travail précédent. Les
517 385 options attribuées à M. Creel dans le cadre des modifications apportées à son contrat de travail expireront le
27 mars 2028 et seront assujetties aux modalités du régime. En contrepartie de l’attribution, le CP et M. Creel ont apporté des
modifications au contrat de travail en vigueur de ce dernier afin de réduire la valeur de la prime du régime incitatif à long terme
annuel que M. Creel a le droit de toucher de 2,1 M$ US pour chacune des années 2022, 2023, 2024 et 2025 (soit un total de
8,4 M$ US). Pour en savoir plus sur les options sur actions attribuées le 27 mars 2021, veuillez consulter la page 57.

Le contrat de travail de M. Ellis comprend une indemnité de départ en cas de cessation d’emploi non motivée, comme il est
décrit à la page 83 ainsi qu’une entente de non-concurrence et de non-sollicitation.

Attributions aux termes des régimes incitatifs

Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours

Le tableau qui suit présente toutes les primes incitatives fondées sur des actions acquises et non acquises en cours au
31 décembre 2021. Voir Régime incitatif à long terme à partir de la page 53 si vous désirez obtenir des renseignements
supplémentaires sur nos attributions fondées sur des options et nos attributions fondées sur des actions.

Attributions fondées sur des options1) Attributions fondées sur des actions2)

Membre de la
haute direction

Date
d’attribution

Nombre
de titres

sous-
jacents

aux
options

non
levées

(nbre)

Prix de
levée des

options
($)

Date
d’expiration
des options

Valeur des
options en jeu

non levées
($)1)

Type
d’attribution

Nombre
d’actions ou

d’unités
d’actions
dont les

droits n’ont
pas été acquis

(nbre)

Valeur de
marché ou de
paiement des

attributions
fondées sur des
actions dont les

droits n’ont
pas été acquis

($)

Valeur de
marché ou de
paiement des

attributions
fondées sur des

actions non
payées ni

distribuées
($)

Keith Creel3) 31 janv. 2014 199 500 33,77 31 janv. 2024 11 413 395
24 juill. 2014 239 700 42,06 24 juill. 2024 11 726 124

22 janv. 2016 276 250 23,36 22 janv. 2026 17 014 161
20 janv. 2017 42 355 30,20 20 janv. 2024 2 241 341
1er févr. 2017 93 810 30,23 1er févr. 2024 4 960 667
1er févr. 2017 886 125 30,23 1er févr. 2024 46 858 235
22 janv. 2018 215 740 37,17 22 janv. 2025 9 510 123
25 janv. 2019 271 010 41,06 25 janv. 2026 10 609 950
31 janv. 2020 287 160 53,16 31 janv. 2027 6 837 074
29 janv. 2021 237 145 67,24 29 janv. 2028 1 413 066
27 mars 2021 517 385 71,64 27 mars 2028 196 782

6 févr. 2013 UAD 14 785 061
14 févr. 2019 UAR 20 708 836
31 janv. 2020 UAR 97 200 8 865 218
29 janv. 2021 UAR 85 217 7 772 251

Total 3 266 180 122 780 918 182 417 16 637 469 35 493 897

Nadeem Velani 23 janv. 2015 1 000 43,76 23 janv. 2025 47 220
22 janv. 2016 14 635 33,15 22 janv. 2026 846 342
22 janv. 2018 66 300 46,33 22 janv. 2025 2 960 295
25 janv. 2019 81 565 54,30 25 janv. 2026 2 991 804
31 janv. 2020 87 275 70,31 31 janv. 2027 1 803 974
29 janv. 2021 57 790 85,93 29 janv. 2028 291 840
26 févr. 2014 UAD 313 080
19 févr. 2015 UAD 158 400
24 févr. 2017 UAD 287 385
22 févr. 2019 UAD 1 375 125 078 500 311
31 janv. 2020 UAD 21 010 1 911 551
14 févr. 2019 UAR 5 503 966
31 janv. 2020 UAR 5 250 477 667
29 janv. 2021 UAR 19 727 1 794 722

Total 308 565 8 941 475 47 362 4 309 018 6 763 142
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Attributions fondées sur des options1) Attributions fondées sur des actions2)

Membre de la
haute direction

Date
d’attribution

Nombre
de titres

sous-
jacents

aux
options

non
levées

(nbre)

Prix de
levée des

options
($)

Date
d’expiration
des options

Valeur des
options en jeu

non levées
($)1)

Type
d’attribution

Nombre
d’actions ou

d’unités
d’actions
dont les

droits n’ont
pas été acquis

(nbre)

Valeur de
marché ou de
paiement des

attributions
fondées sur des
actions dont les

droits n’ont
pas été acquis

($)

Valeur de
marché ou de
paiement des

attributions
fondées sur des

actions non
payées ni

distribuées
($)

John Brooks 23 janv. 2015 12 530 35,18 23 janv. 2025 583 952
22 janv. 2016 21 700 23,36 22 janv. 2026 1 336 497
20 janv. 2017 13 050 30,20 20 janv. 2024 690 580
22 janv. 2018 20 975 37,17 22 janv. 2025 924 607
25 janv. 2019 37 420 41,06 25 janv. 2026 1 464 980
14 févr. 2019 14 845 40,40 14 févr. 2026 593 598
31 janv. 2020 65 130 53,16 31 janv. 2027 1 550 699
29 janv. 2021 49 835 67,24 29 janv. 2028 296 950
6 sept. 2012 UAD 468 351

22 févr. 2019 UAD 843 76 849 307 397
29 janv. 2021 UAD 785 71 635 286 541
14 févr. 2019 UAR 4 221 951
31 janv. 2020 UAR 22 046 2 010 697
29 janv. 2021 UAR 17 910 1 633 462

Total 235 485 7 441 863 41 584 3 792 643 5 284 240

Mark Redd4) 1er avr. 2014 6 900 33,23 1er avr. 2014 398 475
23 janv. 2015 6 280 35,18 23 janv. 2025 292 675
20 janv. 2017 4 665 30,20 20 janv. 2024 246 862
22 janv. 2018 20 075 37,17 22 janv. 2025 884 934
20 juill. 2018 19 800 38,99 20 juill. 2025 827 125

25 janv. 2019 19 980 41,06 25 janv. 2026 782 210
3 sept. 2019 6 485 46,95 3 sept. 2026 205 460

31 janv. 2020 47 935 53,16 31 janv. 2027 1 141 298
29 janv. 2021 41 350 67,24 29 janv. 2028 246 391
19 févr. 2015 UAD 203 119
22 févr. 2019 UAD 715 65 189 260 758
31 janv. 2020 UAD 4 279 390 298 81 188
29 janv. 2021 UAD 1 712 156 160 82 475
14 févr. 2019 UAR 1 527 089
3 sept. 2019 UAR 519 437

31 janv. 2020 UAR 12 170 1 110 005
29 janv. 2021 UAR 13 377 1 220 049

Total 173 470 5 025 430 32 253 2 941 701 2 674 066

Jeffrey Ellis 22 janv. 2016 6 485 33,15 22 janv. 2026 375 028
20 janv. 2017 17 150 40,30 20 janv. 2024 869 162
22 janv. 2018 21 255 46,33 22 janv. 2025 949 036
25 janv. 2019 36 535 54,30 25 janv. 2026 1 340 104
31 janv. 2020 39 250 70,31 31 janv. 2027 811 298
29 janv. 2021 29 815 85,93 29 janv. 2028 150 566
22 janv. 2016 UAD 174 058
31 janv. 2020 UAD 1 980 180 198 720 794
29 janv. 2021 UAD 916 83 310 333 241
14 févr. 2019 UAR 2 465 754
31 janv. 2020 UAR 11 811 1 074 521
29 janv. 2021 UAR 10 178 925 968

Total 150 490 4 495 194 24 885 2 263 997 3 693 847
1) Attributions fondées sur des options. Les options régulières attribuées avant 2017 sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année pour une

période de quatre ans qui commence au premier anniversaire de la date d’attribution et expire dix années suivant la date d’attribution. Les attributions
faites en 2017 et au-delà expirent sept ans suivant la date d’attribution. Tous les prix de levée pour les attributions reçues avant 2015 sont en dollars
canadiens. Dans le cas des options attribuées à MM. Creel, Brooks et Redd à partir de 2015, les prix de levée sont en dollars américains. Tous les prix de
levée pour les attributions reçues par MM. Velani et Ellis sont en dollars canadiens.

Valeur des options en jeu non levées. Pour les options sur actions attribuées aux membres de la haute direction visés en dollars canadiens, la valeur
des options en jeu non levées à la fin de l’exercice 2021 est calculée selon le cours de clôture des actions le 31 décembre 2021 à la TSX, soit 90,98 $.
Pour les options sur actions attribuées aux membres de la haute direction visés en dollars américains, la valeur des options en jeu non levées à la fin de
l’exercice 2021 est calculée selon le cours de clôture des actions le 31 décembre 2021 au NYSE, soit 71,94 $ US.

2) Attributions fondées sur des actions. Les valeurs comprennent les dividendes réinvestis. Les valeurs des UAR sont calculées selon un paiement à la
cible (100 pour cent) pour les attributions de 2020 et 2021. En ce qui concerne MM. Velani et Ellis, la valeur des UAR et des UAD non acquises est
fondée sur le cours de clôture de nos actions à la TSX le 31 décembre 2021 de 90,98 $. Dans le cas de MM. Creel, Brooks et Redd, la valeur des UAR et
des UAD non acquises est fondée sur le cours de clôture de nos actions au NYSE le 31 décembre 2021, soit 71,94 $ US, et convertie en dollars
canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,267 8 $.
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Les attributions d’UAD acquises et non acquises sont différées et ne sont rachetables que lorsque le membre de la haute direction visé quitte la
Compagnie.

3) M. Creel a reçu une attribution immédiate d’OAR le 1er février 2017, lorsqu’il est devenu chef de la direction le 31 janvier 2017. Ces OAR sont devenues
acquises le 1er février 2022 en fonction de notre rendement total des actionnaires (« RTA ») sur cinq ans par rapport à deux mesures équipondérées, soit
l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer). Le RTA du CP a un seuil d’acquisition correspondant ou
supérieur à 60e centile par rapport à chaque indice à la fin de la période de rendement du 31 janvier 2022. Le rendement du RTA du CP par rapport à
l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et à l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer) a dans les deux cas été supérieur au 60e centile, l’attribution
ayant totalement été acquise.

Le 27 mars 2021, M. Creel a reçu une attribution d’options sur actions spéciale dans le cadre des modifications apportées à son contrat de travail le
21 mars 2021. Veuillez consulter la section « Attributions d’options sur actions en 2021 » à la page 57 pour plus de détails.

4) Comme l’indique la circulaire de sollicitation de procurations de 2021 du CP, avant d’être membre de la haute direction visé, M. Redd a été un des
cadres clés ayant reçu le 20 juillet 2018 une subvention de maintien en poste composée d’OAR et d’UAR. L’acquisition de l’attribution était fondée sur
l’atteinte des cibles de produits d’exploitation et de résultat par action (« RPA ») dilué le 31 décembre 2020. Pour assurer un traitement équitable pour
toutes les personnes admissibles aux attributions, le conseil a utilisé son pouvoir discrétionnaire positif pour approuver l’acquisition de 75 pour cent des
OAR (au lieu de 50 pour cent sans exercice du pouvoir discrétionnaire) et un paiement de 125 pour cent des UAR (au lieu de 100 pour cent sans exercice
du pouvoir discrétionnaire), sous réserve de l’atteinte de la cible du RPA. Le cours des actions minimal des UAR a été dépassé, ce qui a permis le
paiement approuvé de 125 pour cent des UAR. Par conséquent, les 19 800 OAR de M. Redd ont été acquises et ont pu être exercées le 20 juillet 2021.
Les 8 677 UAR (y compris les dividendes réinvestis) de M. Redd, dont le taux discrétionnaire est de 125 pour cent, ont été appliquées en fonction du
cours de clôture des actions sur 30 jours avant la date d’acquisition au NYSE et du taux de change moyen de 1,253 5 en 2021, ce qui a donné lieu à un
versement équivalent en dollars canadiens de 1 043 687 $. Cette valeur dépasse le paiement estimatif de 951 781 $ indiqué dans la circulaire de
sollicitation de procurations de 2021, la valeur de marché des actions du CP ayant augmenté depuis l’estimation.

Attributions aux termes des régimes incitatifs – Valeur à l’acquisition des droits ou valeur accumulée au cours de
l’exercice

Le tableau qui suit présente le montant de la rémunération incitative qui a été acquise ou gagnée en 2021.

Membre de la haute direction

Attributions fondées sur des
options – valeur acquise au

cours de l’exercice
($)1)

Attributions fondées sur
des actions – valeur acquise au

cours de l’exercice
($)2)

Rémunération aux termes d’un
régime incitatif non fondé sur

des actions – valeur accumulée
au cours de l’exercice

($)

Keith Creel 9 131 870 20 708 836 2 337 606

Nadeem Velani 1 993 507 5 503 966 1 102 552

John Brooks 1 158 116 4 221 951 999 666

Mark Redd 1 714 153 3 102 120 814 384

Jeffrey Ellis 988 176 2 465 754 616 166

1) Attributions fondées sur des options – Valeur acquise au cours de l’exercice. Comprend la valeur totale en dollars qui aurait été réalisée si les
options avaient été levées à la date d’acquisition. Son calcul correspond à la différence entre le cours de clôture (à chacune des dates d’acquisition des
options sur actions en 2021) et le cours d’exercice, converti en dollars canadiens le cas échéant en utilisant le taux de change à la date d’acquisition.

2) Attributions fondées sur des actions – Valeur acquise au cours de l’exercice. Comprend les UAD qui ont été acquises au cours de l’exercice et qui
sont évaluées à la date d’acquisition et converties en dollars canadiens le cas échéant, ainsi que la valeur des UAR de 2019 qui ont été acquises à
200 pour cent le 31 décembre 2021. La valeur réalisée à l’acquisition des UAR de 2019 le 31 décembre 2021 pour MM. Creel, Brooks et Redd a été
convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2678 $. Veuillez consulter la rubrique « Paiement au titre des
attributions d’UAR de 2019 » à la page 58 pour plus de détails. En plus des UAR de 2019, la valeur de M. Redd reflète ses UAR spéciales de maintien en
poste de 2018, qui ont été acquises le 20 juillet 2021 à 125 pour cent. Voir la rubrique « Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur
des options en cours » à la page 76 pour obtenir des détails.

Levées d’options et attributions fondées sur des actions dont les droits ont été acquis

Le tableau ci-après présente les options levées et vendues par les membres de la haute direction visés en 2021.

Membre de la haute direction Nombre d’options levées et vendues Prix de levée des options ($) Valeur réalisée ($)1)

Nadeem Velani 18 220 40,30 786 826
6 695 43,76 266 930

Jeffrey Ellis 7 750 40,30 445 541
4 000 33,15 248 228

1) Correspond à la différence entre le cours des actions et le prix de levée des options à la date de levée.

78 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

Renseignements sur les régimes de rémunération à base d’actions

Le tableau qui suit présente les titres pouvant être émis aux termes des régimes de rémunération à base d’actions au
31 décembre 2021. Ils comprennent l’émission de titres à la levée d’options en cours aux termes du régime d’options sur
actions et du régime d’options sur actions pour les administrateurs.

Le tableau présente aussi le nombre restant des actions disponibles à l’émission, et comprend 1 700 000 actions aux termes du
régime d’options sur actions pour les administrateurs. Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions
supplémentaires d’options au titre du régime d’option sur actions pour les administrateurs et il n’y a pas d’options en
circulation aux termes de ce régime.

Catégorie de régime

Nombre de titres pouvant être
émis à l’exercice d’options, de

bons de souscription et
de droits de souscription

en cours

Prix d’exercice moyen
pondéré des options, des

bons de souscription et des
droits de souscription

en cours ($)

Nombre de titres restants disponibles aux
fins d’émission future au titre des régimes de

rémunération fondés sur des actions (sauf
les titres comptabilisés dans la

première colonne)

Régimes de rémunération à
base d’actions approuvés
par les porteurs de titres 7 392 188 53,36 5 012 565

Régimes de rémunération à
base d’actions non
approuvés par les porteurs
de titres — — —

Total 7 392 188 53,36 5 012 565

Veuillez consulter la page 56 pour en apprendre davantage sur le régime d’options sur actions. Vous pouvez aussi en
apprendre davantage sur les deux régimes de rémunération à base d’actions dans nos états financiers consolidés audités pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021, qui sont publiés sur notre site Web (cpr.ca/fr/investors), sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov).

Programme d’achat d’actions pour les employés (« PAAE »)

Le PAAE du CP est offert à tous les employés et leur permet d’acheter des actions sur le marché libre par retenues à la source
qui harmonise les intérêts des employés avec ceux des actionnaires. Les employés peuvent verser au PAAE de 1 pour cent à 10
pour cent de leur salaire de base au PAAE, chaque période de paie. Le CP verse une contrepartie correspondant à 33 pour cent
sur la première tranche de 6 pour cent des cotisations versées par les employés non syndiqués et les employés syndiqués
déterminés dont les droits sont acquis à la fin des quatre trimestres consécutifs. Pour avoir droit à la cotisation du CP, les
employés doivent continuer de participer au PAAE au moment de l’acquisition.

En 2021, environ 60 pour cent de nos employés ont participé au PAAE.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2022 79



Régimes de retraite

Régimes de retraite canadiens

MM. Creel, Velani et Ellis ont participé à notre régime CD en 2021.

Les participants versent des cotisations représentant de 4 pour cent à 6 pour cent de leurs gains, selon leur âge et leurs années
de service, et la Compagnie verse de 4 pour cent à 8 pour cent des gains sur le salaire de base et les primes annuelles du
participant. Pour les membres de la haute direction, la Compagnie contribue un 6 pour cent supplémentaire des gains sur le
salaire de base et les primes annuelles. Le total des cotisations est assujetti au plafond permis par la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) (29 210 $ en 2021).

Régime de retraite à cotisations déterminées

Membre de la haute
direction Valeur accumulée au début de l’exercice ($) Compensatoire ($) Valeur accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel 2 801 563 587 106 3 661 737

Nadeem Velani 1 108 415 248 433 1 632 195

Jeffrey Ellis 633 286 143 932 910 273

MM. Creel, Velani et Ellis participent également au RSR à CD, régime non enregistré qui assure des cotisations théoriques en
sus des limites prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour le régime CD, pour un montant correspondant à la
contribution de l’employeur au régime CD. Les cotisations de la Compagnie sont acquises après deux années de service. Les
employés ne cotisent pas au RSR à CD.

Régimes de retraite américains

Notre programme de retraite américain compte cinq éléments :

• un régime de retraite à prestations déterminées admissible (régime fermé) qui prévoit l’accumulation annuelle de prestations
et qui est financé par les cotisations patronales selon les règles de l’Internal Revenue Service (« IRS »);

• un régime de retraite à prestations déterminées non admissible (régime fermé) pour certains employés dont la rémunération
dépasse la limite de l’Internal Revenue Code des États-Unis (230 000 $ US pour 2021);

• un régime de retraite 401(k) admissible facultatif, assorti de cotisations de contrepartie versées par l’employeur;
• un régime de retraite à cotisations déterminées admissible, qui prévoit des cotisations patronales automatiques;
• un régime de retraite à cotisations déterminées non admissible pour certains employés dont la rémunération dépasse les

limites de l’Internal Revenue Code des États-Unis (290 000 $ US pour 2021).

Régime de retraite du CP pour les employés cadres américains (régime fermé)

Le CP est le promoteur d’un régime de retraite à prestations déterminées composé d’un régime de retraite de base à
prestations déterminées (le régime de base à prestations déterminées et d’un régime complémentaire de retraite pour les gains
supérieurs aux plafonds de rémunération de l’IRS du régime de base à prestations déterminées, qui prévoit des prestations de
retraite supérieures aux prestations payables par le régime de base à prestations déterminées. La prestation est fondée sur
l’âge, les années de service et un pourcentage de la rémunération moyenne finale.

La formule de calcul de la rente utilise la rémunération mensuelle moyenne finale et calcule une prestation de 0,5 pour cent
jusqu’à concurrence de la limite du Tier 1 Railroad Retirement Board et de 1,25 pour cent au-delà de cette limite, et la multiplie
par le nombre d’années de service jusqu’à concurrence de 30 ans. Une rente non réduite est disponible pour tous les employés
dans le cadre du régime de base à prestations déterminées et du régime complémentaire de retraite dès l’âge de 62 ans avec
30 ans de service, la prestation de retraite normale étant payable à 65 ans.
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Le tableau suivant résume la participation de M. Brooks au régime de base à prestations déterminées et au régime
complémentaire de retraite pour 2021. Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens, à raison d’un taux
de change moyen de 2021 de 1,2535 $.

Années de service créditées Prestations annuelles payables

Valeur actuelle
de l’obligation

au titre des
prestations

définies à
l’ouverture de

l’exercice
($)

Changement
compensatoire

($)

Changement non
compensatoire

($)

Valeur actuelle
de l’obligation

au titre des
prestations

définies à la
clôture de
l’exercice

($)

Membre de
la haute
direction

Au
31 décembre 2021 À 65 ans

À la clôture
de l’exercice

($)
À 65 ans

($)

John Brooks 13,17 27,25 194 504 402 448 3 048 768 534 527 (420 711) 3 162 584

La valeur actuelle de l’obligation de prestations définies est basée sur les hypothèses et les méthodes utilisées pour la
présentation des états financiers. Au cours des exercices précédents, il a été supposé que les prestations accumulées de
M. Brooks seraient versées à l’âge de 65 ans. La valeur actuelle a été déterminée en utilisant un taux d’actualisation de
2,71 pour cent et des hypothèses actuarielles ajustées en fonction de la mortalité.

Régime 401(k)
Les personnes peuvent verser des cotisations avant impôts ou après impôts (Roth) au régime 401k, sous réserve des limites
imposées par l’IRS des États-Unis. La Compagnie offre des cotisations de contrepartie de 50 pour cent sur la première tranche
de 6 pour cent des gains admissibles. Toutes les cotisations sont acquises immédiatement.

Régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis
Le régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis est capitalisé par l’employeur par un apport annuel de cotisations
égal à 3,5 pour cent des gains admissibles, ce qui comprend le salaire de base et les primes annuelles. Ces gains sont assujettis
aux plafonds de rémunération imposés par l’IRS des États-Unis. Ces montants sont comptabilisés dans le tableau sommaire de
la rémunération, dans la colonne Toutes les autres formes de rémunération.

Régime de retraite supplémentaire à cotisations déterminées américain (le « RSR à CD américain »)
Le RSR à CD américain est un régime de retraite à cotisations déterminées non capitalisé et non admissible qui verse des
cotisations patronales supplémentaires correspondant à 6 pour cent des gains admissibles, sans égard aux limites fixées par
l’IRS. Les gains admissibles aux États-Unis comprennent le salaire de base et les primes annuelles. De plus, une cotisation
additionnelle de 3,5 pour cent est versée au titre des gains qui excèdent les limites imposées par l’Internal Revenue Code des
États-Unis. Les cotisations de la Compagnie sont acquises en bloc à la fin de la période de référence de trois ans.

MM. Creel et Redd ont participé au RSR à CD américain en 2021. Le tableau qui suit présente les renseignements sur le régime
de revenu de retraite des salariés aux États-Unis et sur le compte RSR à CD américain au 31 décembre 2021 et les valeurs ont
été converties en dollars canadiens au taux de change de 2021, soit 1,253 5 $.

Membre de la haute
direction Valeur accumulée au début de l’exercice ($) Compensatoire ($) Valeur accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel 1 227 046 21 435 1 303 392

Mark Redd 415 177 104 262 557 017

Au sujet de la rémunération différée

Les membres de la haute direction et les cadres supérieurs qui n’ont pas satisfait à l’exigence relative à l’actionnariat qui leur est
imposée peuvent choisir de reporter la totalité ou une partie de leurs primes incitatives à court terme ou d’attribution d’UAR en
la recevant sous forme d’UAD.

Les primes incitatives à court terme reçues sous forme d’UAD sont attribuées dans l’année où les primes sont effectivement
versées et la Compagnie pourrait verser une contrepartie de 25 pour cent. Le montant différé, y compris la contrepartie, ne peut
pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à l’exigence d’actionnariat. Le montant est converti en UAD complémentaires
selon le cours moyen d’une action ordinaire du CP durant les dix jours de bourse précédant immédiatement le 31 décembre de
l’année de référence visée. Les unités de contrepartie sont acquises après trois ans.
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Les membres de la haute direction admissibles peuvent choisir de reporter une partie de leur attribution d’UAR avant le début
de la période de référence. Ces UAD liées au rendement sont soumises aux mêmes conditions de rendement et d’acquisition
que l’attribution correspondante d’UAR. Conformément à la pratique d’attribution du régime d’UAR, le montant choisi converti
en UAD liées au rendement est fondé sur le cours de clôture du marché d’une action ordinaire du CP pour les 30 jours de
bourse précédant la date d’attribution. Les UAD liées au rendement peuvent faire l’objet d’une attribution de contrepartie de
25 pour cent à l’acquisition, soit trois ans après la date d’attribution.

Pour reporter toute rémunération, les choix doivent être effectués avant le 30 juin de l’année civile précédant le nouvel
exercice. La contrepartie en UAD ne peut excéder 20 pour cent de l’exigence d’actionnariat totale des hauts dirigeants.

Le tableau ci-après indique le nombre d’UAD en circulation et leur valeur fondée sur le cours de clôture de nos actions en date
du 31 décembre 2021.

Membre de la haute direction UAD non acquises (nbre) UAD acquises (nbre) Unités totales (nbre)
Valeur au

31 décembre 2021 ($)1)

Keith Creel 0 162 107 162 107 14 785 061

Nadeem Velani 22 385 13 840 36 225 3 295 805

John Brooks 1 628 11 647 13 275 1 210 773

Mark Redd 6 706 6 881 13 587 1 239 187

Jeffrey Ellis 2 896 13 498 16 394 1 491 601

1) Nous avons évalué les UAD en cours en utilisant le cours de clôture de nos actions à la TSX le 31 décembre 2021 de 90,98 $, dans le cas de MM. Velani
et Ellis, et le cours de clôture de nos actions au NYSE de 71,94 $ US, somme convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de
l’exercice de 1,2678 $ dans le cas de MM. Creel, Brooks et Redd.

Les UAD sont rachetées au comptant après la retraite ou le départ de la Compagnie, i) les membres de la haute direction qui
résident au Canada pouvant choisir de recevoir le paiement entre le sixième mois suivant leur départ de la Compagnie et le
15 décembre de l’année civile suivante, conformément aux règlements sur la fiscalité canadienne; et ii) les membres de la haute
direction qui résident aux États-Unis recevant le paiement six mois après leur départ de la Compagnie, conformément aux
règlements sur la fiscalité américaine. Nous avons utilisé le cours moyen d’une action durant les dix jours de bourse précédant
immédiatement la date de paiement pour calculer le montant, que le participant reçoit en une somme forfaitaire, moins les
retenues d’impôt.
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Cessation d’emploi et changements de contrôle

Cessation d’emploi

Nous avons des politiques qui couvrent différents types de cessation d’emploi.

M. Creel est couvert aux termes de son contrat de travail en vigueur le 31 janvier 2017, en sa version modifiée le
18 décembre 2018 et le 21 mars 2021, qui prévoit des restrictions de non-concurrence, de non-sollicitation et de
confidentialité. M. Ellis a droit à une indemnité de départ en cas de licenciement non motivé. MM. Velani, Brooks et Redd sont
assujettis aux mêmes modalités de cessation d’emploi que les autres employés dans les cas de démission, de départ à la
retraite, de licenciement motivé, de licenciement non motivé et de changement de contrôle. MM. Velani, Brooks, Redd et Ellis
ont signé des accords de non-concurrence et de non-sollicitation en 2019, 2020 et 2021, qui comportaient également des
restrictions de confidentialité.

Démission Retraite
Licenciement
motivé

Licenciement
non motivé

Changement
de contrôle

Indemnité de départ Aucune Aucune Aucune M. Creel : 24 mois du
salaire de base

M. Ellis : 12 mois du
salaire

Autres membres de la
haute direction visés :
conformément aux lois
applicables

Aucun

Régime incitatif à court
terme

Options frappées de
déchéance

L’attribution pour
l’exercice en cours est
calculée au prorata à la
date de retraite

Options frappées de
déchéance

Égales à la prime cible
pour la période de préavis
pour M. Creel

Autres membres de la
haute direction visés :
l’attribution pour
l’exercice en cours est
calculée au prorata à la
date de cessation,
conformément au régime

Aucun

Unités d’actions
différées

Les UAD non acquises
sont frappées de
déchéance

Les UAD non acquises
sont frappées de
déchéance

Les UAD non acquises
sont frappées de
déchéance

Les UAD non acquises
sont frappées de
déchéance

Les unités non acquises
ne sont acquises que si
l’emploi du porteur
prend fin suivant un
changement de contrôle

Unités d’actions liées
au rendement

Options frappées de
déchéance

L’acquisition de
l’attribution est
maintenue selon des
facteurs de rendement et
le membre de la haute
direction a le droit d’en
obtenir la pleine valeur s’il
a travaillé au moins six
mois durant la période de
rendement à défaut de
quoi il doit renoncer à
l’attribution

Options frappées de
déchéance

Sont calculées au prorata
selon le service actif
pendant la période de
référence et basées sur le
rendement réel à la fin de
la période de référence

Ne sont acquises que si
l’emploi du membre de
la haute direction prend
fin suivant un
changement de contrôle

Les UAR sont acquises à
l’atteinte des résultats
cibles et sont calculées
au prorata selon le
service actif pendant la
période de référence

Options sur actions Les options acquises
peuvent être levées dans
les 30 jours ou avant la
date d’expiration si elle
est antérieure

Les options non acquises
sont frappées de
déchéance

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées de déchéance

L’acquisition des options
est maintenue

L’attribution expire cinq
ans suivant la date de
retraite ou à la date
d’expiration normale si
elle est antérieure

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées de déchéance

Options frappées de
déchéance

Les options acquises
peuvent être levées
pendant une période de
six mois suivant le
licenciement; il en va de
même pour les options
qui sont acquises pendant
la période de six mois

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées de déchéance

Les options ne sont
acquises que si l’emploi
du porteur d’options
prend fin suivant un
changement de contrôle

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées de déchéance

Régimes de retraite Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire

Actions du PAAE Les actions non acquises
sont frappées de
déchéance

Les actions non acquises
deviennent acquises

Les actions non acquises
sont frappées de
déchéance

Les actions non acquises
deviennent acquises

Les actions non acquises
deviennent acquises
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Démission Retraite
Licenciement
motivé

Licenciement
non motivé

Changement
de contrôle

Avantages sociaux Prennent fin à la dernière
journée de travail

Assurance vie suivant la
retraite de 50 000 $ et
compte de frais médicaux
en fonction des années
de service (même pour
tous les employés)

Prennent fin à la date
de cessation

Prennent fin à la
dernière journée de
travail

Aucun

Avantages indirects Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés de déchéance

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés de déchéance

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés
sont frappés de
déchéance

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés
sont frappés de
déchéance

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés de déchéance

Le tableau ci-dessous indique les montants progressifs prévus qui auraient été versés à MM. Creel et Ellis s’ils avaient fait l’objet
d’un licenciement non motivé le 31 décembre 2021. Il n’y a aucune clause de majoration supplémentaire aux fins de la taxe
relativement à une indemnité de cessation d’emploi.

Nom
Période de préavis

(nbre de mois)

Salaire
de base

($)

Régime
incitatif à

court terme
($)

Avantages de
retraite

supplémentaires
($)

Avantages
complémentaires1)

($)

Valeur de
l’acquisition des

attributions fondées
sur des options et

fondées sur des
actions2)

($)

Versements au
moment d’un

licenciement non
motivé

($)

Keith Creel 24 3 026 270 3 782 838 — 36 474 15 642 663 22 488 245

Jeffrey Ellis 12 560 150 448 120 — 24 630 1 837 786 2 870 686

Total 3 586 420 4 230 958 — 61 104 17 480 449 25 358 931

1) Comprend la valeur de l’acquisition accélérée des actions souscrites aux termes du PAAE pour MM. Creel et Ellis. Comprend aussi le coût des avantages
collectifs pour M. Ellis pour la période de préavis prévu par son contrat de travail.

2) Représente la valeur des options sur actions et des attributions fondées sur des actions qui deviennent acquises dans les six mois suivant la cessation
d’emploi conformément à notre régime d’options sur actions et la valeur calculée au prorata des attributions d’UAR, jusqu’à la date de la cessation des
fonctions. Pour M. Creel, la valeur est calculée selon le cours de clôture de nos actions au NYSE le 31 décembre 2021, soit 71,94 $ US, et convertie en
dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2678 $. Pour M. Ellis, la valeur est calculée selon le cours de clôture de nos
actions au 31 décembre 2021 à la TSX de 90,98 $.
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Ratio de rémunération du chef de la direction

Le CP assure de façon proactive la transparence et la divulgation publique en ce qui concerne la rémunération du PDG par
rapport à la rémunération médiane des employés. Notre procuration est régie par les règlements des Autorités canadiennes en
valeurs mobilières (« ACVM ») et selon l’alinéa 953(b) de la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act
(la « Loi Dodd-Frank ») et la rubrique 402(u) du Règlement S-K, nous ne sommes pas tenus d’y divulguer des renseignements
sur le ratio de la rémunération médiane totale annuelle des employés et la rémunération totale annuelle (ratio de
rémunération) de M. Creel, notre président et chef de la direction. À l’appui de l’engagement du conseil à l’égard de pratiques
de divulgation progressive, nous avons déterminé et divulguons le ratio de rémunération du chef de la direction pour les trois
derniers exercices, soit 2021, 2020 et 2019, dans le tableau ci-dessous.

Pour le 31 décembre 20211) 2020 2019

Ratio de rémunération du PDG 223:1 145:1 130:1

Sans l’attribution d’options sur actions ponctuelle de 2021 135:1

1) L’augmentation d’une année à l’autre du ratio de rémunération du PDG est en grande partie attribuable à l’attribution immédiate spéciale d’options sur
actions à M. Creel le 27 mars et ne tient pas compte de la réduction correspondante de la rémunération annuelle future au titre du régime incitatif à
long terme de M. Creel. Sans inclure cette attribution immédiate ponctuelle d’options sur actions dans le calcul du ratio de rémunération du PDG, le
ratio de rémunération de 2021 serait de 135:1, ce qui correspond aux ratios de rémunération des deux années précédentes. Ce ratio supplémentaire ne
vise pas à remplacer le ratio ci-dessus calculé conformément aux règles de la SEC, mais est fourni pour normaliser l’attribution spéciale ponctuelle de
M. Creel, ce qui ne nous semble pas utile pour évaluer la rémunération à des fins comparatives.

Comme nous l’avons indiqué plus en détail dans les primes incitatives à long terme en 2021 à la page 54, l’option sur actions immédiate réduira la
valeur du régime incitatif à long terme annuel de M. Creel de 2,1 M $ US pour chacune des années 2022, 2023, 2024 et 2025 (soit un total de
8,4 M$ US), conformément aux modifications apportées à son contrat de travail.

Afin de définir la rémunération médiane des employés, nous avons effectué une analyse de la rémunération totale de nos
employés au Canada et aux États-Unis (autres que notre chef de la direction), qui étaient employés par le CP le 31 décembre
pour chacune des années divulguées. Nous avons déterminé qu’en utilisant le revenu d’emploi imposable déclaré à la case 14
du feuillet T4 et le revenu de la case 1 du feuillet W-2 pour les employés au Canada et des États-Unis, nous obtenons une
estimation raisonnable et uniforme pour évaluer la rémunération totale annuelle. La rémunération médiane annuelle totale des
employés pour 2021, 2020 et 2019 est de 119 656 $, 116 353 $ et 116 173 $ respectivement. Conformément aux règles de
divulgation applicables aux États-Unis, nous avons calculé la rémunération médiane totale annuelle pour 2021, 2020 et 2019
en utilisant la même méthodologie que celle que nous utilisons pour déterminer la rémunération totale annuelle des membres
de la haute direction visés dans le tableau sommaire de la rémunération à la page 73.

Le ratio de rémunération est une estimation raisonnable calculée conformément aux règles de la SEC en fonction de nos
dossiers de paie et d’emploi et de la méthodologie décrite précédemment. Les règles de la SEC permettant d’établir la
rémunération médiane de l’employé et de calculer le ratio de rémunération en fonction de la rémunération totale annuelle de
cet employé permettent aux sociétés d’adopter diverses méthodologies, d’appliquer certaines exclusions et de faire des
estimations et des hypothèses raisonnables qui reflètent leurs pratiques de rémunération. Par conséquent, le ratio de
rémunération déclaré par d’autres sociétés pourrait ne pas être comparable au ratio de rémunération indiqué précédemment,
puisque d’autres sociétés pourraient avoir des pratiques d’emploi et de rémunération différentes et utiliser différentes
méthodologies, exclusions, estimations et hypothèses pour calculer leurs propres ratios de rémunération.
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PARTIE IV – GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Le CP est l’une des sociétés les plus anciennes et les plus connues au Canada. Nous avons été fondés en 1881 afin de relier les
provinces canadiennes. Nous sommes fiers de notre patrimoine historique, de notre rôle à titre de chef de file et de notre
réputation d’honnêteté et d’intégrité, et de l’exécution fidèle de nos engagements et de nos obligations.

Notre capacité à conserver cette réputation dépend de nos actions et des choix que nous faisons chaque jour. Nous croyons
qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle à la gestion efficace et à la protection des investisseurs du CP, de ses
employés et des autres parties intéressées.

Où trouver

Gouvernance au CP 87
À propos du conseil 87
Structure 88
Indépendance 89
Diversité 91
Administrateur au sein d’autres conseils 95
Principales responsabilités 96
Rémunération des administrateurs 98
Évaluation du conseil 100
Relève du conseil 100

Mandat d’administrateur 102
Intégrité 102
Actionnariat 103
Présence 105
Compétences et perfectionnement 105
Engagement des administrateurs grâce à la direction 108
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GOUVERNANCE AU CP
Le CP a une culture de gouvernance rigoureuse et nous avons adopté de nombreuses politiques et pratiques exemplaires. À titre de
société inscrite à la cote d’une bourse aux États-Unis et au Canada, nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont
conformes aux pratiques décrites dans l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières et aux exigences en matière de gouvernance de la TSX, de la SEC et du NYSE, ou les surpassent.

Nous passons en revue périodiquement nos politiques et nos pratiques et les modifions au besoin, de sorte que nous
demeurions à l’avant-garde au fil de l’évolution des normes et des directives au Canada et aux États-Unis.

Le conseil et le comité de gouvernance sont chargés d’élaborer notre démarche relativement aux questions de gouvernance
d’entreprise. Cette responsabilité comprend l’examen annuel des principes et des directives en matière de gouvernance établis
par le conseil ainsi que du mandat du conseil et des quatre comités permanents du conseil.

Vous pouvez consulter les principes et les directives en matière de gouvernance d’entreprise du CP au cpr.ca/fr/about-cp/
corporate-governance.

À propos du conseil

Le conseil est l’autorité décisionnelle suprême au sujet du CP, sauf pour les questions qui sont du ressort des actionnaires.

Le conseil a pour mandat de superviser les affaires du CP, de fournir l’orientation
et les directives d’ensemble à la direction, notre orientation stratégique à long
terme, nos plans de relève pour les cadres supérieurs et la surveillance des risques.
Il doit aussi s’assurer que les intérêts à long terme des actionnaires sont respectés.

Nos documents constitutifs stipulent que le conseil doit être composé d’un
minimum de 5 et d’un maximum de 20 membres. Les actionnaires élisent les
administrateurs pour un mandat de un an à notre assemblée annuelle. Le conseil
peut aussi nommer des administrateurs entre les assemblées des actionnaires si le
nombre des administrateurs était augmenté (sous réserve de certaines restrictions
en vertu de la LCSA) ou afin de pourvoir à toute vacance.

Principaux documents de
gouvernance
Le conseil a approuvé son mandat
ainsi que celui de chaque comité,
de même que les descriptions de
poste écrites à la présidente
indépendante du conseil, des
présidents de comité et du chef de
la direction, et il les examine
annuellement. Vous pouvez
consulter ces documents au cpr.ca/
fr/about-cp/corporate-governance.

Le conseil est déterminé à maintenir les plus hautes normes en matière de gouvernance d’entreprise et à créer un climat
favorable à une éthique professionnelle rigoureuse et à une bonne gouvernance dans toute l’organisation. Il fonctionne en
toute indépendance afin d’assurer une gérance adéquate et un bon processus de prise de décisions. Le conseil bénéficie d’une
bonne combinaison de compétences et d’expérience pertinentes, notamment la connaissance du secteur du transport, les
compétences financières et comptables, l’expertise en planification stratégique, l’expérience en ressources humaines,
l’expérience en rémunération des membres de la haute direction et l’expertise en gestion des risques, lesquelles sont toutes
essentielles pour comprendre les défis commerciaux auxquels le CP est confronté et les relever. Le conseil est aussi diversifié par
sexe, âge, bagage culturel, origine ethnique et représentativité géographique afin de dégager des perspectives et des opinions
différentes pour un dialogue et un débat sains. Pour l’exercice 2021, notre conseil était composé de cinq femmes et de six
hommes, dont une personne issue d’une minorité visible. En 2021, six de nos administrateurs étaient des Canadiens et cinq,
des Américains. Les administrateurs canadiens résident en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les
administrateurs américains résident au Missouri, dans l’Illinois et en Floride. Un des administrateurs, soit le président et chef de
la direction, est un ancien combattant.

Aperçu de la composition du conseil pour 2021

5 femmes

6 hommes

1 minorité
visible

6 Canadiens

5 Américains
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Le conseil a un mandat qui l’aide à exercer ses pouvoirs et à s’acquitter de ses obligations. Chaque comité du conseil a aussi un
mandat pour l’aider à s’acquitter de ses obligations et de ses responsabilités. Le mandat du conseil est inclus à la partie VIII de
la présente circulaire de sollicitation de procurations. Les mandats des comités peuvent être consultés au cpr.ca/fr/about-cp/
corporate-governance.

Structure

Le conseil représente les intérêts de la Société, des actionnaires et d’autres parties intéressées, et a quatre comités permanents
pour l’aider à s’acquitter de ses obligations et de ses responsabilités. Cette année, le conseil a également mis sur pied un
comité spécial chargé de l’acquisition et de l’intégration de KCS. Pour plus de renseignements sur le comité d’intégration et
d’acquisition de KCS, consultez la page 34.

Redevables
envers

Redevable envers

Redevables envers

Redevable enversÉlisent

Comité de vérification
et des finances

Comité de planification
des ressources en

gestion et de
rémunération

Comité des risques
et de la durabilité

DIRECTION

CONSEIL

ACTIONNAIRES

Auditeurs
externes

Auditeurs
internes

Comité de gouvernance
d’entreprise, de

nomination et de
responsabilité sociale

Aide à surveiller la 
présentation des états
financiers et de l’information 
qui en découle,
y compris à vérifier l’intégrité 
des états
financiers, l’intégrité et la 
qualité de notre
information financière et de 
nos contrôles
internes, notre conformité 
avec les exigences
juridiques et réglementaires
applicables, les
compétences,
l’indépendance,
l’engagement,
la rémunération et la
performance de
l’auditeur externe et la
performance de notre
fonction d’audit interne.

Surveille les risques qui 
pourraient avoir une
incidence significative sur
l’information
financière, y compris les
contrôles internes
de l’information financière,
le respect de la
Loi Sarbanes-Oxley ainsi que 
les contrôles et
les procédures de communi-
cation de
l’information

Surveille notre régime de 
dénonciation

Surveille l’élaboration et 
l’approbation de nos
principes, de notre stratégie 
et de la
conception de notre 
programme en matière
de rémunération. Le comité 
de rémunération
encourage la pratique de 
comportements
générateurs de rendement 
au moyen de
régimes de rémunération 
offrant un juste
équilibre entre les risques et 
les primes
incitatives, tout en tenant 
compte des
données indépendantes et 
des pratiques sur
le marché. Le comité de 
rémunération fixe
également les objectifs de 
rendement, évalue
le rendement de certains 
cadres supérieurs
et supervise la planification 
de la relève.

Surveille le risque de 
rémunération, le risque
de gestion des talents, le 
risque associé à la
relève, le risque lié aux 
relations syndicales et
le risque lié à la santé et au 
moral de la
Société ainsi qu’aux 
comportements des
employés

Surveille et évalue le 
fonctionnement du
conseil et des comités, 
élabore et met en
oeuvre de bonnes pratiques 
de gouvernance
d’entreprise, sélectionne des 
candidats
compétents au poste 
d’administrateur et
recommande leur 
candidature en vue de leur
élection au conseil.

Surveille la conformité aux 
exigences de
gouvernance d’entreprise et 
aux exigences
réglementaires ainsi qu’aux 
pratiques
exemplaires

Surveille le processus 
permettant de
déterminer les compétences 
et les qualités
personnelles que doivent 
présenter les
nouveaux administrateurs 
pour ajouter de la
valeur au CP

Supervise le programme de 
rémunération
des administrateurs non 
salariés du CP.

Surveille nos pratiques 
stratégiques et
intégrées de gestion du 
risque, la solidité de
nos processus et des 
systèmes
environnementaux et de 
sécurité et le
modèle de développement 
durable à long
terme pour l’exercice de nos 
activités.

Examine nos procédures, 
nos pratiques et
nos politiques stratégiques 
et la mise en
évidence par la direction de 
nos risques
stratégiques ainsi que la 
mise en place de
stratégies appropriées pour 
gérer ou
atténuer ces risques

Examine le programme de la 
Société afin de
s’assurer d’atténuer ou de 
transférer les
risques de manière 
appropriée

Examine et surveille le 
cyberrisque auquel
s’expose la Société et la mise 
en place, par la
direction, de stratégies 
adéquates de gestion
des risques

88 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
PARTIE IV – GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Chaque comité est composé exclusivement d’administrateurs indépendants.

La composition du comité est examinée chaque année après l’élection des nouveaux administrateurs lors de l’assemblée
annuelle des actionnaires et au besoin tout au long de l’année. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur
les travaux de nos comités en 2021, veuillez consulter les rapports des comités à partir de la page 34.

Le tableau ci-après présente les membres des comités au 31 décembre 2021 :

Administrateur
Comité de
vérification

et des finances

Comité de
gouvernance

d’entreprise, de
nomination et de

responsabilité sociale

Comité de
planification

des ressources en
gestion et de
rémunération

Comité des
risques et de
la durabilité

John Baird

Isabelle Courville (présidente du conseil*)

Keith Creel

Jill Denham

Edward Hamberger

Rebecca MacDonald Président

Edward Monser

Matthew Paull Président

Jane Peverett Président

Andrea Robertson

Gordon Trafton

(*La présidente du conseil est membre d’office de tous les comités.)

Président

Exerçant en qualité de président et chef de la direction et n’étant, par conséquent, par indépendant, M. Creel n’est membre
d’aucun comité du conseil.

Au cours des réunions régulières du conseil d’administration, les administrateurs participent habituellement aux réunions des
autres comités auxquels ils ne siègent pas. Les réunions régulières des comités se déroulent séquentiellement les mêmes jours
que les réunions du conseil. Les réunions sont programmées ainsi pour permettre la participation de tous les administrateurs, y
compris ceux qui ne siègent à aucun comité. En plus des réunions prévues régulièrement, le conseil et ses comités tiennent des
réunions supplémentaires, si besoin est, pour remplir leurs mandats.

En 2021, le conseil a tenu des réunions en janvier, février, mars, avril, mai, juillet, août, septembre et en octobre. Le conseil a
aussi tenu un certain nombre de discussions informelles tout au long de l’année.

Indépendance

Le conseil a adopté des normes relatives à l’indépendance des administrateurs fondées sur les critères du NYSE, de la SEC et
des ACVM.

Le conseil examine l’indépendance des administrateurs de façon continue et chaque année à l’aide de questionnaires à
l’intention des administrateurs, ainsi qu’en examinant les renseignements biographiques mis à jour, en rencontrant les
administrateurs individuellement et en menant une évaluation complète de tous les intérêts et liens d’affaires et autres de
chaque administrateur par rapport au CP et à nos filiales. En 2021, le conseil a confirmé que chaque administrateur, sauf
M. Creel, était un administrateur indépendant conformément aux critères d’indépendance établis par le NYSE et par les ACVM.
M. Creel n’est pas indépendant en raison de son poste de président et chef de la direction.
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Le conseil a aussi confirmé que chaque membre du comité de vérification et des finances satisfait aux autres critères
d’indépendance prescrits pour les membres de comités d’audit par l’article 10A(m)(3) et la règle 10A-3(b)(1) de l’Exchange Act
et l’article 1.5 du Règlement 52-110 sur le comité d’audit. De plus, trois des cinq membres du comité de vérification et des
finances actuellement constitué répondent à la définition d’expert financier de comité d’audit de la SEC. En outre, un des
administrateurs, M. Paull, qui n’est pas un membre actuel du comité de vérification, est également un « expert financier » en
raison de son emploi antérieur en tant que directeur financier d’un important émetteur public.

Indépendance du président du conseil
La présidente du conseil et le président et chef de la direction sont des rôles distincts au CP. Notre présidente du conseil
actuelle, Mme Isabelle Courville, est une administratrice indépendante et siège à titre de présidente du conseil depuis le
7 mai 2019. Mme Courville est administratrice du CP depuis le 1er mai 2013.

La présidente du conseil préside les réunions du conseil et nos assemblées des actionnaires. Elle agit aussi à titre de conseillère
pour le chef de la direction et pour les autres cadres supérieurs.

Nous avons un mandat écrit officiel qui énonce les principales responsabilités de la présidente du conseil, notamment les
suivantes :

Établir des méthodes efficaces
pour régir les activités et le
fonctionnement du conseil

Collaborer avec le chef de la direction
et les présidents des comités afin

d’établir les ordres du jour des réunions

Mettre en place un processus
permettant d’évaluer l’efficacité du

conseil et de ses comités, et l’exécution
de leurs mandats

Veiller à ce que les membres du
conseil se réunissent régulièrement à huis

clos sans les membres de la direction

S’assurer que les réunions du
conseil sont menées de façon à
favoriser la pleine participation

de tous les administrateurs

Développer des relations
efficaces entre le

conseil et la direction

S’assurer que les administrateurs
ont accès aux ressources

appropriées et à des
conseillers indépendants

La description des postes est publiée sur notre site Web au cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.

Séances à huis clos
Les membres indépendants du conseil tiennent des séances à huis clos, en l’absence des membres de la direction et des
membres non indépendants du conseil, à chaque réunion du conseil, et ils ont tenu au total quatorze séances à huis clos en
2021. De plus, à chaque réunion ordinaire prévue, le conseil tient deux séances à huis clos, la première incluant le président et
chef de la direction et la deuxième n’incluant que les administrateurs indépendants. Le comité de vérification et des finances et
le comité de rémunération tiennent au moins une séance à huis clos d’administrateurs indépendants au début ou à la fin de
chaque réunion. Le comité de gouvernance tient également des séances à huis clos de temps à autre. C’est la présidente du
conseil ou le président indépendant du comité concerné qui préside chaque séance à huis clos.

Conseils indépendants
Selon leur mandat, le conseil et chaque comité peuvent retenir les services de conseillers indépendants supplémentaires,
notamment des conseillers financiers, des conseillers juridiques et des conseillers en rémunération. En 2021, le conseil et ses
comités permanents ont eu recours à des conseillers indépendants à l’égard d’enjeux liés à l’évaluation du conseil et à la
rémunération des administrateurs. De plus, le conseil a eu recours à des conseillers juridiques et bancaires indépendants
relativement à l’entente de fusion avec KCS.
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Diversité

La diversité ainsi que l’obligation de rendre compte et la fierté sont des valeurs
d’entreprise du CP. Pour le CP, la diversité et l’inclusion constituent des centres
d’intérêt prioritaires. Nous croyons que nos diverses origines sociales et
expériences et nos différents points de vue stimulent l’innovation et la
créativité. Notre équipe de diversité et inclusion, avec le soutien de la haute
direction, est chargée d’élaborer des programmes et des initiatives pour nous
permettre d’atteindre nos engagements en matière de diversité. Nous
travaillons sans cesse à élaborer des programmes et à trouver des occasions
pour nous assurer d’attirer, de retenir et de former le meilleur personnel et les
meilleures compétences pour le CP. Nous atteignons ces objectifs en travaillant
de concert avec nos employés, les collectivités situées le long de notre réseau
ferroviaire et les organisations partenaires. Le CP a également pour objectif,
dans le cadre de son engagement à l’égard de la diversité, d’améliorer de
manière importante la représentation des femmes, des Noirs, des Autochtones
et des personnes de couleurs (« PANDC ») à tous les échelons de
l’organisation, y compris au sein de la direction, et a adopté une politique
écrite sur la diversité et l’inclusion pour tous nos employés. La politique sur la
diversité et l’inclusion de CP énonce l’engagement pris par le CP de repérer,
d’engager et de promouvoir des membres de « groupes désignés » (soit les
femmes, les membres des peuples autochtones, les personnes handicapées et
les membres de minorités visibles, au sens donné à ces termes dans la Loi sur
l’équité en matière d’emploi du Canada) à des postes dans toute
l’organisation.

En plus d’une politique sur la diversité et l’inclusion, le conseil d’administration
du CP a aussi adopté en 2020 une politique écrite sur la diversité.

Diversité du conseil au CP
Nous prenons des engagements
envers la diversité, laquelle est l’un des
principes clés du CP.

À la fin de 2021, les femmes
représentaient 50 pour cent de nos
administrateurs indépendants et
présidaient deux de nos quatre
comités, soit le comité de vérification
et des finances et le comité de régie
d’entreprise, de nomination et de
responsabilité sociale. Un troisième
comité, le comité des risques et de la
durabilité, est présidé par un homme
membre d’une minorité visible.

Vous pouvez consulter notre politique
de la diversité de notre conseil au
cpr.ca/fr/about-cp/corporate-
governance.

En 2020, nous avons publié l’engagement à l’égard de la diversité du CP. Notre engagement inclut notamment comme priorité
le recrutement de Noirs, d’Autochtones et de personnes de couleur de même que de femmes à tous les niveaux hiérarchiques
et dans toutes les professions au moyen d’une démarche et de partenariats ciblés. De plus, nous assurerons la croissance et le
perfectionnement des employés appartenant à ces groupes et apporterons d’importantes améliorations dans la représentation
des femmes et des PANDC dans les postes de niveau supérieur. Cet engagement réaffirme les efforts que nous avons déployés
et que nous continuerons de déployer pour devenir une société plus diversifiée et plus inclusive, dont nos employés et les gens
avec qui nous faisons affaire demeurent toujours fiers.

Diversité du conseil
Le CP est l’un des membres fondateurs du Conseil canadien pour la diversité administrative, organisme voué à
la promotion de la diversité au sein des conseils d’administration au Canada. L’équité, la diversité et l’inclusion
(« EDI ») sont l’un des principaux défis commerciaux quel doivent relever les sociétés partout dans le monde.
Les membres du Conseil canadien pour la diversité sont des leaders éclairés en ce qui a trait à l’EDI pour les
femmes, y compris les membres de minorités visibles, les Autochtones, les personnes handicapées et les
membres de la communauté LGBTQ2+ qui sont des leaders, des cadres ou des administrateurs émergents.

Aux termes de la politique sur la diversité de notre conseil, la recommandation de candidats à un poste d’administrateur ou la
nomination d’un administrateur sera effectuée en fonction à la fois des compétences, de l’origine sociale, de l’expérience et
des connaissances et en tenant compte de facteurs de diversité tels que le sexe, l’âge, la représentation des différentes régions
où nous exerçons nos activités, le bagage culturel (y compris celui de membre d’un peuple autochtone ou d’une minorité
visible) et les différentes aptitudes (y compris celles de personnes handicapées). Nous nous efforcerons d’exploiter le plein
potentiel du réseau de relations du CP en plus des organisations tiers pour repérer plus facilement divers candidats à la fonction
de membre du conseil. Nous passons périodiquement en revue nos protocoles de recrutement et de sélection en vue de nous
assurer que la diversité demeure une caractéristique importante de notre conseil. En 2022, si le STB approuve définitivement
notre fusion avec KCS, ce qu’il devrait faire au quatrième trimestre, quatre directeurs quitteront le conseil de KCS pour se
joindre au nôtre. Leur ajout servira à compléter notre conseil.
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Le comité de gouvernance d’entreprise, de nomination et de responsabilité sociale examine périodiquement la politique sur la
diversité du conseil afin d’évaluer les progrès de la Compagnie par rapport aux objectifs de la politique et ainsi s’assurer qu’elle
est effectivement mise en œuvre. Le comité de gouvernance d’entreprise, de nomination et de responsabilité sociale examine
périodiquement les protocoles de recrutement et de sélection pour s’assurer que la diversité demeure un élément important de
notre conseil. Cet examen permettra au comité de gouvernance d’évaluer l’efficacité de la politique sur la diversité du conseil.

Nous sommes fiers du niveau actuel de représentation des membres de groupes désignés à notre conseil et nous estimons que
le comité de gouvernance et le conseil traitent avec succès la question de la diversité. Même si la politique sur la diversité du
conseil ne fixe pas d’objectifs concernant la représentation des membres des groupes désignés, quatre femmes siégeaient en
2021 à notre conseil (dont la présidente du conseil et la moitié des présidents de ses comités). Bien que nous n’ayons aucun
membre du conseil qui soit d’origine autochtone ou une personne handicapée, Gordon Trafton, président actuel du comité des
risques et de la durabilité est membre d’une minorité visible. Par conséquent, le 31 décembre 2021, six des onze
administrateurs désignés étaient membres de groupes désignés. Veuillez consulter la page 106 pour obtenir un aperçu des
compétences et de l’expérience du conseil. La diversité du conseil se reflète aussi géographiquement, car il compte six
Canadiens et cinq Américains. De plus, un de nos administrateurs, soit le président et chef de la direction, est un ancien
combattant. La représentation des groupes désignés au conseil est présentée ci-après :

Administrateurs en 2021 Nombre Pourcentage (%)

Femmes 5 45

Autochtones 0 0

Membres de minorités visibles 1 9

Personnes handicapées 0 0

Diversité au sein de la direction
Comme la diversité constitue l’une de nos valeurs, nous continuons de collaborer avec nos employés, les collectivités présentes
le long de notre réseau et les organisations partenaires au Canada et aux États-Unis afin de progresser et de soutenir notre
engagement de garantir un milieu de travail plus représentatif et plus inclusif. En outre, dans le but d’augmenter la
transparence concernant notre intérêt pour la diversité, la Compagnie a pris les mesures suivantes en 2021 : nous avons mis sur
pied trois conseils sur la diversité (comme il est indiqué aux présentes) et continuons de participer à diverses initiatives de
communication de l’information facultative et obligatoire sur la main-d’œuvre comme notre rapport sur le développement
durable, le sommaire de la gestion du capital humain présenté dans le rapport annuel de 2021 du CP et le DJSI.

Nos initiatives en matière de diversité et d’équité d’emploi encouragent l’avancement des femmes, des Autochtones et des
membres de minorités visibles ainsi que des autres personnes aux origines sociales diverses à la grandeur de l’organisation. Le
présent programme vise à supprimer les obstacles à tous les niveaux du lieu de travail qui peuvent entraver ou empêcher
l’inclusion de personnes qualifiées membres de groupes désignés dans le bassin de candidats à un poste. Ces initiatives sont
exhaustives et répondent aux exigences de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada) et de l’Equal Employment
Opportunity Commission (États-Unis).

Reconnaissances récentes
Le CP a été reconnu par Canada’s Top 100 Employers comme l’un des 75 meilleurs
employeurs de l’Alberta pour 2022 et comme l’un des meilleurs employeurs pour la
diversité au Canada pour 2020 et 2021. Le CP a également été nommé parmi les
dix premiers employeurs Military Friendly® aux États-Unis pour 2020, 2021 et, de
nouveau, pour 2022. Military Friendly® constitue la norme mesurant l’engagement,
l’effort et le succès d’une organisation dans la création d’avantages significatifs et
durables pour la communauté militaire, laquelle comprend les forces en service, les
réservistes, les gardes, les anciens combattants et les conjoints de militaires. Le CP
encourage les anciens combattants à faire carrière dans le secteur ferroviaire. En
2021, 11,2 pour cent de toutes les personnes embauchées par le CP étaient des
militaires.
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Notre politique sur la diversité et l’inclusion ne fixe ni cibles ni quotas précis concernant la représentation des groupes désignés
dans les postes de direction, y compris de haut dirigeant (au sens des lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes et
américaines), étant donné les progrès importants que nous réalisons dans les diverses initiatives sur la diversité décrites
précédemment. Le nombre d’employés issus des divers groupes minoritaires occupant un poste de directeur général ou un
poste de niveau supérieur a augmenté depuis l’année précédente, passant de 30,4 pour cent en 2020 à 35,6 pour cent en
2021.

À l’heure actuelle, une femme et un homme d’un groupe de minorité visible font partie de nos hauts dirigeants. Aucun de nos
hauts dirigeants ne s’identifie comme membre d’une communauté autochtone ou comme une personne handicapée.

En outre, nous poursuivons nos efforts pour trouver et former des femmes ou autres membres de groupes désignés pour
pourvoir des postes des échelons supérieurs. Parmi les personnes occupant un poste de directeur général ou un poste de niveau
supérieur, les femmes représentent maintenant 20,8 pour cent de ce groupe d’employés; les membres de minorités visibles
représentent 13,9 pour cent de ce groupe, les personnes handicapées représentent 6,9 pour cent de ce groupe et 1,0 pour cent
s’identifient comme membres d’une communauté autochtone.6)

Conseils sur la diversité
En 2020, le CP a institué trois conseils sur la diversité : le Conseil sur la diversité raciale, le Conseil sur la diversité de genre et
LGBTQ2+ et le Conseil sur la diversité autochtone. Chaque conseil est dirigé et présidé par un haut dirigeant de la Compagnie
et représente une minorité présente à différents échelons d’employés de la Compagnie et sur son réseau aux États-Unis et au
Canada. Ces conseils ont pour mission de montrer la voie de manière à ce que nous tenions compte de la diversité et de
l’inclusion au moment de prendre des décisions. Ils doivent aussi donner leur avis sur la direction à prendre pour l’entreprise et
proposer des idées innovantes pour la promotion de la diversité et de l’inclusion et le soutien d’initiatives en rapport avec leur
secteur d’intérêt propre.

Lors du lancement de nos conseils, nous avons tenu des séances de formation et d’information sur la diversité auxquelles ont
assisté tous nos hauts dirigeants, tous les membres de nos conseils de même que nos autres leaders et nos employés. Ces
séances visaient à faire acquérir aux leaders une compréhension de base de la diversité et de l’inclusion, de l’évolution de la
composition démographique de la main-d’œuvre, des arguments en faveur de la diversité et de l’inclusion et, surtout, de la
nécessité de stimuler un débat sur les préjugés inconscients et d’encourager les leader à devenir plus inclusifs. En 2021,
certaines de nos initiatives clés découlant des collaborations avec les conseils comprennent :
• Le sondage sur la diversité et l’inclusion pour créer une base de référence et aider à orienter certaines de nos initiatives;
• Le programme de mentorat pour les femmes; un programme ouvert à toutes les femmes non syndiquées (en début ou en

milieu de carrière) pour qu’elles soient encadrées par une dirigeante de niveau supérieur afin de former de futures
dirigeantes;

• Le réseau de liaison autochtone; conçu pour instaurer un environnement de travail inclusif pour les employés autochtones en
leur offrant du soutien et en les mettant en contact avec d’autres employés autochtones du CP;

• Conversations des Conseils; une plateforme de discussions virtuelles en direct auxquelles tous les employés sont invités à
participer pour discuter de la diversité et de l’inclusion;

• Des séances d’éducation pour sensibiliser les gens aux sujets liés à la diversité et à l’inclusion sous forme d’événements
virtuels et de conférenciers invités;

• Reconnaissance et célébration de la Journée internationale des femmes, du Mois de l’histoire des Noirs, de la Journée
nationale des peuples autochtones, de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation et du Mois de la fierté.

• Mise en service de la locomotive orange « Chaque enfant compte » pour commémorer les victimes et honorer les survivants
des pensionnats au Canada.

6) Au 28 février 2022. L’expression « membre d’une minorité visible » fait partie de la définition de « groupes désignés » de la
Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada).
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Présidents des conseils sur la diversité du CP

Diversité
de genre et LGBTQ2+

Diversité autochtone Diversité raciale

Joan Hardy
Vice-
présidente,
Marketing et
ventes,
Céréales et
engrais

Jeff Ellis
Chef des
services
juridiques et
secrétaire
général

Tracy Miller
Vice-président
principal,
Exploitation,
régions du Sud
et de l’Est

Notre équipe de haute direction, comprenant Mme Hardy et MM. Ellis et Miller, continue de diriger nos efforts visant à accroître
la diversité au sein de la direction et dans l’ensemble de l’organisation. Avec le nombre croissant de femmes, de personnes des
minorités visibles et de personnes handicapées à des postes de direction, nous avons confiance que notre politique sur la
diversité et l’inclusion, notre engagement à l’égard de la diversité, le programme de diversité et d’équité en matière d’emploi et
notre planification de la relève aboutiront à une plus grande diversité dans les postes de direction. Nous lançons également de
nouveaux programmes et outils pour renforcer le leadership et la responsabilisation, améliorer la fidélisation et la sensibilisation
et soutenir le recrutement de personnes membres de groupes désignés.

Affiliations autochtones
Le CP est membre bienfaiteur du Conseil canadien pour le commerce autochtone et
membre engagé du programme d’avant-garde de relations avec les Autochtones, qui
donne aux collectivités autochtones l’assurance que ses entreprises membres sont de bons
partenaires d’affaires et des employeurs adaptés aux Autochtones et qu’ils sont engagés à
prospérer dans les communautés autochtones.

Le CP est également fier de soutenir la jeunesse autochtone grâce au partenariat noué avec
Indspire. En 2021, le CP a activement participé à l’événement pour les jeunes Essor et a
récemment fait un don de 25 000 $ en soutien au programme de bourse Bâtir un avenir
meilleur. Le 30 septembre 2021, Journée du chandail orange et première Journée nationale
de la vérité et de la réconciliation au Canada, le CP a fièrement mis en service la locomotive
orange « Chaque enfant compte » pour commémorer les victimes et honorer les survivants
des pensionnats au Canada. La locomotive sensibilise la population en parcourant le réseau
du CP. Le CP s’est associé à l’Orange Shirt Society (« OSS ») pour créer les couleurs de cette
locomotive spéciale qui arbore fièrement le logo de l’OSS. L’OSS est un organisme à but
non lucratif qui vise la réconciliation et veut sensibiliser les gens aux conséquences
intergénérationnelles sur les particuliers, les familles et les communautés des pensionnats
pour les Autochtones. Le CP est fier de soutenir les efforts de l’OSS pour susciter une
discussion sérieuse sur les conséquences durables des pensionnats. La page Web cpr.ca/fr/
community/every-child-matters-locomotive contient de plus amples renseignements sur
cette initiative.

www.orangeshirtday.org
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Le CP est fier d’être partenaire avec diverses organisations, y compris Women Building Futures, Réseau des femmes exécutives
(WXN), League of Railway Women, Fierté au travail, Catalyst et The Women’s Leadership Network (WLN), un réseau de soutien
interne pour les employées du CP. Les événements du WLN regroupent les femmes et les hommes de tous les niveaux de
direction au sein du CP pour entendre des conférenciers invités, participer à des tables rondes et se joindre à des occasions de
réseautage dans un environnement inclusif et de collaboration.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le perfectionnement du leadership et la planification de la relève à la page 96 et sur
nos initiatives en matière de diversité au sustainability.cpr.ca (anglais seulement).

Administrateur au sein d’autres conseils

Les membres de notre conseil doivent être en mesure de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour s’acquitter de leurs
obligations et de leurs responsabilités au sein du conseil et des comités auxquels ils siègent.

Lorsque nous recrutons de nouveaux candidats au poste d’administrateur, nous nous assurons que les candidats potentiels
comprennent la portée des responsabilités et l’engagement de temps requis, et nous examinons les autres conseils auxquels ils
siègent dans le cadre du processus de présélection.

Nous considérons comme un conseil externe tout conseil d’administration d’une société ouverte autre que la société Chemin de
fer Canadien Pacifique Limitée ou la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, notre filiale en propriété exclusive.

Présence à un nombre excessif de conseils
Le conseil considère qu’un administrateur siège à un nombre excessif de conseils si ses engagements de temps nécessaire pour
siéger au conseil d’autres sociétés ont une incidence sur sa capacité à honorer ses engagements envers le conseil du CP. Il tient
compte aussi des lignes directrices des sociétés de conseil en vote par procuration au Canada et aux États-Unis. La politique
actuelle du CP prévoit que les chefs de la direction ou autres hauts dirigeants de sociétés ouvertes ne siégeront pas à plus de
deux sociétés ouvertes et que le conseil d’administration exigera que les administrateurs n’occupent pas plus de cinq postes
d’administrateur de sociétés ouvertes au total (y compris le CP).

Le conseil examine la présence à un nombre excessif de conseils au cas par cas :
• la présidente du conseil et la présidente du comité de gouvernance examinent le risque de siéger à un nombre excessif de

conseils avant qu’un administrateur ne puisse accepter un poste d’administrateur pour une autre société ouverte;
• le comité de gouvernance examine les fonctions d’administrateur de société ouverte de tous les administrateurs potentiels, et

examine la participation au conseil de chaque administrateur dans le cadre du processus de nomination chaque année. Le
conseil considère qu’aucun de nos administrateurs nommés ne siège à un nombre excessif de conseils.

Membres du comité de vérification et des finances
Un membre du comité de vérification et des finances ne peut pas siéger au comité d’audit de plus de trois sociétés ouvertes (y
compris le CP), à moins que le conseil détermine que cela ne l’empêche pas de siéger efficacement au comité de vérification et
des finances du CP. Aucun des membres de notre comité de vérification et des finances ne siège actuellement au comité
d’audit de plus de trois sociétés ouvertes.

Liens d’interdépendance
MM. Monser et Paull siègent au conseil d’Air Products & Chemicals, Inc. Le conseil et le comité de gouvernance sont conscients
de la nature interdépendante de ces fonctions, et ils ont conclu que cette situation ne soulève aucune inquiétude quant à
l’indépendance de ces administrateurs étant donné que Air Products & Chemicals Inc. n’est pas une concurrente du CP.
Comme M. Monser ne se représentera pas à l’assemblée, il n’y aura pas de problème quant à l’indépendance des des candidats
au poste d’administrateur à compter du 27 avril 2022.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2022 95



Principales responsabilités

Planification stratégique
Le conseil supervise la conception, l’exécution et la réalisation de nos objectifs stratégiques, qui sont énoncés dans un plan
stratégique pluriannuel.

Le conseil réserve une réunion chaque année, généralement durant l’automne, à une séance de planification stratégique avec
la direction. La réunion de planification stratégique comprend également, dans bien des cas, des visites sur les lieux ou des
rencontres avec des conférenciers de l’industrie.

La direction élabore le plan stratégique, qui comprend la stratégie, les plans et les objectifs qu’elle propose à l’appui de
l’amélioration continue de notre rendement d’exploitation.

Le conseil examine le plan stratégique et discute des différents aspects de la stratégie, des plans et des objectifs, notamment
des questions clés, des hypothèses, des risques et des possibilités. Le conseil tient également compte de nos principales priorités
et de l’incidence globale du risque du plan stratégique, et il examine et approuve les objectifs financiers, notamment les
allocations en capital importantes, avant d’approuver le plan stratégique.

Le conseil supervise la mise en œuvre du plan stratégique et il surveille notre rendement par rapport à nos objectifs et reçoit les
mises à jour de la direction à chaque réunion ordinaire du conseil.

Perfectionnement du leadership et planification de la relève
Le comité de rémunération et le conseil prennent part au processus de planification de la relève.

Ce processus consiste à examiner l’envergure et la diversité de la relève pour les postes de chef de la direction, de chef des
services financiers, de cadres supérieurs chargés de l’exploitation et autres postes de direction clés, de même que les plans
d’urgence en cas d’imprévu. Il consiste aussi à examiner les stratégies de leadership et de perfectionnement, les plans de relève
et les programmes de perfectionnement pour les cadres supérieurs de talent.

Le conseil fournit l’occasion aux administrateurs de connaître les employés qui ont été nommés comme candidats pour la
relève. Ces employés font des présentations au conseil et ils sont invités à des événements où ils peuvent interagir avec les
administrateurs d’une façon moins formelle.

Le comité de rémunération vérifie les régimes de rémunération au rendement des hauts dirigeants, leurs objectifs de
rendement et la planification de la relève, de même qu’il fait rapport et, si nécessaire, formule des recommandations à ce sujet
au conseil.
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Surveillance des risques
Le conseil, avec l’aide du comité des risques et de la durabilité et de ses autres
comités, assume la responsabilité générale de la surveillance des risques.

Cette responsabilité comprend la surveillance des risques plus précisément associés
à nos activités commerciales, à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement, dont ceux liés à la mise en œuvre des plans et des occasions
d’affaires, des plans ferroviaires et des plans anti-catastrophes. Dans le cadre de
cette surveillance, le conseil discute également, après les avoir examinés, des
questions clés, des hypothèses, des risques, des possibilités et des stratégies qui
touchent à l’élaboration et à la mise en œuvre de nos opérations.

Nos quatre comités permanents doivent remplir leur rôle de surveillance des risques,
comme il est indiqué ci-après :

Engagement inébranlable en
matière de sécurité
Le CP est un chef de file en
sécurité ferroviaire depuis
longtemps et nous sommes
demeurés déterminés pour ce qui
est de notre engagement
relativement à la santé, à la
sécurité et à la sûreté de nos
employés et des collectivités que
nous desservons.

Le comité des risques et de la
durabilité assume la supervision
des questions touchant à la
sécurité.

Comité Responsabilité de la surveillance des risques Surveillance des risques particuliers

Vérification et
finances

Surveille les risques financiers et l’exposition
éventuelle qui pourraient avoir une incidence
importante sur la Compagnie

Surveille les risques qui pourraient avoir une
incidence importante sur l’information financière,
y compris les contrôles internes sur l’information
financière, le respect de la Loi Sarbanes-Oxley et
les contrôles et procédures de communication de
l’information. Surveille notre régime de
dénonciation. Reçoit des mises à jour périodiques
en matière de cybersécurité

Rémunération Surveille les risques liés à nos stratégies en matière
de rémunération, de relève et de ressources
humaines en vue d’éviter la prise de risques
excessifs ou injustifiés

Surveille le risque de rémunération, le risque de
gestion des talents, le risque associé à la relève, le
risque lié aux relations syndicales et le risque lié à
la santé et au moral de la Compagnie ainsi
qu’aux comportements des employés

Gouvernance Fait le suivi de la surveillance de la gestion des
risques d’entreprise et de la composition du conseil

Surveille la conformité aux exigences de
gouvernance d’entreprise et aux exigences
réglementaires ainsi qu’aux pratiques exemplaires

Surveille le processus permettant de déterminer
les compétences et les qualités personnelles que
doivent présenter les nouveaux administrateurs
pour ajouter de la valeur au CP

Risques et
durabilité

Surveille les pratiques stratégiques et intégrées de
gestion du risque, la robustesse des processus et
systèmes environnementaux et de sécurité et le
modèle de développement durable à long terme de
l’exécution de nos activités.

Examine nos procédures, pratiques et politiques
stratégiques et la détermination par la direction
de nos risques stratégiques ainsi que la mise en
place de stratégies appropriées pour gérer ou
atténuer ces risques

Examine le programme de la Compagnie en vue
d’obtenir une assurance appropriée pour
atténuer ou transférer les risques
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Rémunération des administrateurs en 2021

Notre programme de rémunération des administrateurs partage les mêmes
objectifs que notre programme de rémunération des membres de la haute
direction : attirer et retenir des administrateurs compétents et harmoniser les
intérêts des administrateurs et ceux des actionnaires.

Honoraires fixes
Nous versons aux administrateurs des honoraires fixes qui tiennent compte de
leur devoir de surveillance permanente et des responsabilités qu’ils exercent
tout au long de l’année, de même que de leur présence aux réunions du
conseil et des comités dont ils sont membres.

Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous forme
d’unités d’actions différées pour les administrateurs jusqu’à ce qu’ils
satisfassent aux exigences en matière d’actionnariat. Par la suite, ils sont tenus
de toucher au moins la moitié de leurs honoraires sous forme d’UADA, et
peuvent recevoir le solde en espèces. Les administrateurs doivent prendre leur
décision avant le début de chaque année civile.

Les administrateurs doivent satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat
qui leur sont imposées dans les cinq années suivant leur nomination au conseil,
et doivent conserver leurs UADA pendant un an suivant leur départ du conseil.

Le tableau qui suit donne les honoraires fixes pour 2021. En 2021, les
honoraires des administrateurs canadiens ont été convertis en dollars
canadiens, et le nombre d’UADA qu’ils ont reçues était fondé sur le cours de
nos actions à la TSX. Nos administrateurs américains ont été rémunérés en
dollars américains, et le nombre d’UADA qu’ils ont reçues était fondé sur le
cours de nos actions au NYSE.

Concordance entre les intérêts des
administrateurs et ceux des
actionnaires
Les administrateurs touchent leurs
honoraires annuels en unités d’actions
différées afin qu’ils se sentent
concernés par notre réussite future,
faisant concorder leurs intérêts avec
ceux de nos actionnaires.

À propos des UADA
Des UADA sont attribuées aux
administrateurs dans le cadre du
régime d’unités d’actions différées des
administrateurs. Seuls les
administrateurs non salariés
participent au régime.

Une UADA est une écriture comptable
qui a la même valeur qu’une action
ordinaire du CP. Les UADA donnent
droit à des unités supplémentaires
comme des équivalents de dividendes
au même taux que celui des
dividendes versés sur nos actions. Les
droits sur les UADA sont acquis
immédiatement. Le régime d’UADA a
fait l’objet d’une modification en avril
2020 qui permet aux administrateurs
de choisir de toucher un montant en
espèces pour les UADA après leur
départ du conseil au lieu d’attendre
une période de 6 ou de 12 mois.
Cette modification du régime d’UADA
est assujettie aux règles fiscales du
pays de résidence des administrateurs.
Dans le cas des administrateurs
résidant aux États-Unis, ce choix n’est
possible que pour les UADA attribués
après avril 2020. D’autres
modifications mineures ont été
apportées au régime d’UADA en
octobre 2021.

Rémunération annuelle des administrateurs en 2021
Honoraires
annuels

Rémunération – Tous les administrateurs 200 000 $ US

Honoraires supplémentaires – Tous les présidents de comité 30 000 $ US

Honoraires supplémentaires – Présidente du conseil 195 000 $ US

Nous remboursons aux administrateurs les frais de déplacement et les autres
frais engagés pour assister aux réunions du conseil et des comités auxquels ils
siègent et exercer d’autres activités pour le compte du CP.

M. Creel n’a pas touché de rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est
rémunéré à titre de président et chef de la direction.
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Modifications de la rémunération des administrateurs

En janvier 2022, la présidente du comité de gouvernance a présenté un rapport du conseiller indépendant en rémunération du
conseil, qui a examiné le programme actuel de rémunération des administrateurs indépendants. La rémunération des
administrateurs indépendants n’a pas été augmentée depuis 2014 et a été modifiée pour la dernière fois en janvier 2018 afin
d’harmoniser les honoraires des administrateurs américains et canadiens sans augmentation de salaire. À compter du
1er janvier 2022, le conseil, sur l’avis de son conseiller indépendant en rémunération, a choisi d’augmenter la rémunération des
administrateurs à des honoraires annuels de 280 000 $ US, les honoraires du président du comité de rémunération et du
comité de vérification et des finances passant de 30 000 $ US à 40 000 $ US par année. Aucun changement n’a été apporté
aux honoraires de la présidente du conseil ni à ceux de la présidence du comité de gouvernance et du président du comité des
risques et de la durabilité. À compter du 1er janvier 2022, les administrateurs doivent détenir cinq fois en actions les nouveaux
honoraires annuels de 280 000 $ US ou de 1,4 M$ US en UADA avant de pouvoir choisir de recevoir jusqu’à 50 pour cent de
leurs honoraires d’administrateur en espèces. Le comité de gouvernance peut retenir les services d’un conseiller indépendant
pour ce qui est de la rémunération des administrateurs. Les changements globaux apportés à la rémunération des
administrateurs pour 2022 feront en sorte que les honoraires annuels des administrateurs de la Compagnies’alignent sur ceux
de ses pairs des chemins de fer de classe I.

Rémunération annuelle des administrateurs en 2022
Honoraires
annuels

Rémunération – Tous les administrateurs 280 000 $ US

Honoraires supplémentaires – Président du comité des risques, président du comité de gouvernance 30 000 $ US

Honoraires supplémentaires – Présidente du comité de vérification, président du comité de la rémunération 40 000 $ US

Honoraires supplémentaires – Présidente du conseil d’administration 195 000 $ US

Comparaison
Sauf en ce qui concerne le retrait de KCS dans le cadre de l’acquisition de KCS, nous n’avons apporté aucun changement à
notre groupe de comparaison en 2021. Le groupe de comparaison a été considérablement revu et mis à jour en 2018. Notre
groupe de comparaison comprend des sociétés auxquelles nous livrons concurrence pour les talents. Il se compose de six
chemins de fer de classe I et de 11 sociétés canadiennes disposant d’un capital important. Pour certains postes au sein de
l’organisation, nous accordons une pondération plus élevée à nos pairs des chemins de fer de classe I; cependant, nous
examinons constamment les pratiques d’alignement et de rémunération par rapport à l’ensemble du groupe. Le groupe de
comparaison pour la rémunération en 2021 figure à la page 39.

Conseils indépendants
Le comité de gouvernance prend ses propres décisions; il peut tenir compte d’autres facteurs et éléments que l’information et
les recommandations présentées par son conseiller externe. En 2021, le comité de gouvernance a retenu les services d’un
conseiller indépendant en rémunération pour ce qui est de la rémunération des administrateurs. Il n’a apporté aucun
changement à sa rémunération en 2021. Le conseil, en consultation avec son conseiller indépendant, FW Cook, a déterminé
qu’il serait approprié d’augmenter la rémunération des administrateurs compte tenu des responsabilités accrues du conseil, du
travail supplémentaire relativement à l’acquisition de KCS et de la période (8 ans) depuis laquelle le conseil n’avait pas
augmenté sa rémunération.
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Évaluation du conseil

Le comité de gouvernance analyse les objectifs de gouvernance, de planification stratégique, de la relève des membres du
conseil, de l’engagement des actionnaires, de la formation des administrateurs, ainsi que formule des recommandations au
conseil sur ces questions. Le conseil a un processus complet d’évaluation annuelle qui comprend un examen de chaque
administrateur (y compris une évaluation par ses pairs), un examen de chaque mandat des comités du conseil, des présidents
de comité, du président du conseil et de l’ensemble du fonctionnement du conseil. Le comité de gouvernance surveille
l’évaluation et peut retenir les services d’un conseiller indépendant pour mener le processus. À la fin de 2021 et au début de
2022, un conseiller indépendant a apporté son aide dans le cadre du processus d’évaluation du conseil et a rencontré les
administrateurs ainsi que les cadres supérieurs qui interagissent régulièrement avec le conseil. Des évaluations par les pairs ont
également fait partie du processus d’évaluation. Le conseiller a ensuite rencontré les membres du comité de gouvernance et la
présidente du conseil afin de discuter des réponses et des résultats.

Relève du conseil

Le conseil a connu un important vent de fraîcheur ces dix dernières années.
Au départ, il s’agissait d’appuyer le redressement de la Société; plus
récemment, ce renouveau visait à soutenir notre stratégie de croissance. Le
conseil actuel regroupe des personnes possédant une expérience dans les
chemins de fer, les finances, l’énergie, les services financiers, le transport, la
réglementation, l’industrie lourde, la direction d’entreprise et le secteur
caritatif ainsi que dans l’administration au sein d’autres conseils.

Limites des mandats et âge de la retraite
Le conseil ne prévoit pas de limites des mandats et il a éliminé l’âge de la
retraite obligatoire pour les administrateurs en novembre 2013. Le conseil a
plutôt choisi de se réserver le droit d’examiner l’affectation d’un président
de comité après cinq années de service et celle d’un administrateur, à l’âge
de 75 ans.

Actuellement, l’âge moyen de nos administrateurs est d’un peu moins de
62 ans et la durée moyenne de l’affectation est d’un peu plus de cinq ans, la
plupart des administrateurs ayant siégé à notre conseil durant deux à
cinq ans.

Politique sur le vote majoritaire
Nos principes et directives en matière de
gouvernance d’entreprise décrivent notre
politique sur le vote majoritaire; cette
politique exige que tout candidat qui
n’obtient pas la majorité des voix pour sa
candidature dans le cadre d’une élection
sans concurrents présente immédiatement
sa démission au conseil. Le conseil étudiera
la question et annoncera sa décision dans
un délai de 90 jours suivant l’attestation du
vote des actionnaires. Le conseil acceptera
la démission, sauf dans des circonstances
exceptionnelles. Vous pouvez en apprendre
sur le vote majoritaire dans nos Principes et
directives en matière de gouvernance
d’entreprise au cpr.ca/fr/about-cp/
corporate-governance.

Le conseil pondère le besoin en administrateurs expérimentés et connaissant notre entreprise par celui de nouveaux
administrateurs apportant une nouvelle vision et soulevant de bonnes questions qui permettent au conseil d’évaluer la direction
et ses recommandations. Le conseil a recours à un processus détaillé afin d’évaluer le rendement, les compétences et l’apport
de chaque administrateur annuellement, de même qu’une évaluation permanente des activités extérieures de chaque
administrateur pour s’assurer que chaque administrateur continue de satisfaire aux normes et aux exigences du conseil. Selon
lui, il s’agit de la voie à privilégier pour améliorer le conseil. Dans le cadre de sa politique sur la diversité, le conseil tient
également compte de différents facteurs liés à la diversité, notamment le sexe, l’âge, la représentativité géographique des
différentes régions où nous exerçons nos activités, le bagage culturel (incluant celui de membre d’un peuple autochtone et de
membre d’une minorité visible) et les différentes aptitudes (incluant celles de personnes handicapées).

Président du conseil
Le président du conseil est nommé chaque année suivant l’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle des actionnaires.
Le comité de gouvernance fait une recommandation aux membres indépendants du conseil, en tenant compte de facteurs
comme les besoins actuels du CP, la durée de l’affectation du président du conseil actuel, les résultats des évaluations des
administrateurs du dernier exercice et les consultations auprès des administrateurs indépendants. Le président du conseil
sortant ne prend pas part aux discussions portant sur sa nomination, et la nomination est surveillée par le président du comité
de gouvernance. En 2021, le comité de gouvernance a suivi ce processus dans le cadre de la nomination de Mme Isabelle
Courville au poste de présidente du conseil et a recommandé sa nomination à ce poste, laquelle a été acceptée par le conseil.
L’année 2021 est la deuxième année où Mme Courville a siégé au conseil à titre de présidente.
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Nomination des administrateurs
Le comité de gouvernance examine la composition du conseil chaque année afin de s’assurer qu’il est diversifié, y compris en ce
qui a trait à la représentation des groupes désignés, et qu’il réunit de façon optimale les compétences et l’expérience
nécessaires à une gérance rigoureuse. Il peut utiliser une grille de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du
conseil et pour isoler les lacunes. Le conseil a déterminé qu’il sera composé de neuf administrateurs pour l’assemblée annuelle
et extraordinaire de 2022. En 2022, le nombre de membres augmentera en raison de l’intégration de quatre nouveaux
administrateurs de KCS (sur approbation réglementaire du STB).

Lors de l’évaluation des candidats au poste d’administrateur, le conseil tient compte de plusieurs facteurs, dont :
• des compétences et aptitudes nécessaires que le conseil devrait posséder;
• des compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités diversifiées des administrateurs actuels;
• des compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités diversifiées que nous recherchons chez les nouveaux

administrateurs à la lumière des possibilités qui se présentent à nous et des risques auxquels nous sommes exposés;
• de la taille du conseil afin d’accroître l’efficacité du processus décisionnel;
• de la politique sur la diversité du conseil, qui prévoit la prise en considération des femmes et des postulants issus d’une

minorité visible, avec un handicap ou membres des peuples autochtones.

Le comité de gouvernance trouve les candidats éventuels en fonction des critères ci-dessus, et propose les candidats au poste
d’administrateur pour l’élection ou la nomination au conseil. Le comité de gouvernance peut avoir recours aux services d’une
société ou d’un conseiller externe en recherche pour compléter le processus et tient également compte des recommandations
des actionnaires. Conformément à la politique sur la diversité du conseil, le conseil examine les candidatures qui reflètent les
critères de diversité du conseil, notamment la diversité de genre et la représentation des minorités visibles, des peuples
autochtones et des personnes handicapées.

Voir la page 106 pour obtenir la grille de compétences des administrateurs du conseil actuel.

Préavis relatif aux mises en candidature des administrateurs
À notre assemblée annuelle des actionnaires du 14 mai 2015, les actionnaires ont validé le règlement administratif no 2 (le
« règlement administratif relatif au préavis »), qui établit le cadre de référence pour les préavis concernant la présentation de
candidats au conseil d’administration par les actionnaires.

Si un actionnaire prévoit de présenter la candidature d’une personne en vue de son élection, sauf aux termes d’une proposition
des actionnaires, la présentation doit être conforme aux procédures définies dans le règlement relatif au préavis, qui prévoit
l’envoi par écrit, à notre intention, d’un avis informatif sur chaque candidat proposé au plus tard le 28 mars 2022. Une copie
du règlement relatif au préavis a été déposée dans SEDAR et dans EDGAR sur un formulaire 6-K le 13 mars 2015. Elle est
également publiée au cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
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MANDAT D’ADMINISTRATEUR
Nous nous attendons à ce que nos administrateurs agissent de manière éthique et responsable, et toujours dans l’intérêt du CP.

Intégrité

Le CP a une culture conforme à l’éthique professionnelle ainsi que des normes commerciales, d’intégrité et de respect élevées –
ce qui commence par le conseil.

Code d’éthique professionnelle et politique sur le signalement d’une
conduite contraire à l’éthique
Notre code d’éthique professionnelle (le « Code ») énonce nos attentes en
matière de conduite. Il traite de divers sujets, dont la confidentialité, la
protection de nos actifs, la prévention des conflits d’intérêts, le traitement
équitable des tiers, le respect des lois, des règles et des règlements
applicables et le signalement des comportements illégaux ou contraires à
l’éthique. Le Code s’applique à tout le monde au CP et dans nos filiales :
administrateurs, dirigeants, employés (syndiqués et non syndiqués) et
entrepreneurs qui font des travaux pour nous.

Les administrateurs, les dirigeants et les employés non syndiqués doivent signer
une attestation chaque année selon laquelle ils ont lu et compris le Code et ils
acceptent de le respecter. Une copie du Code est remise aux employés
syndiqués tous les trois ans. Une copie du Code a été postée aux employés
syndiqués à la fin de 2019; ils en recevront une autre à la fin de 2022. Les
administrateurs doivent également confirmer annuellement qu’ils se sont
conformés au Code. Le Code fait partie des conditions d’emploi des employés
non syndiqués et les entrepreneurs doivent convenir de respecter des principes
et des normes de conduite professionnelle conformes à ceux qui figurent dans
le Code afin de se conformer aux modalités de leur embauche.

Surveillance de la conformité et mise
à jour du Code
Le comité de gouvernance est
responsable de la surveillance de la
conformité au Code. Ainsi, il examine
périodiquement la conformité au Code
et recommande les modifications
appropriées, et il révèle dans les
meilleurs délais les aspects du Code qui
n’ont pas été respectés. Le comité de
vérification et des finances s’assure de la
conformité au Code. Pour 2020-2021,
nous avons modernisé notre processus
de formation sur le Code d’éthique afin
d’en accroître la compréhension chez les
employés.

Nous avons aussi un code de déontologie du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers (y compris le chef des
services financiers, le vice-président, Planification financière et comptabilité, le vice-président adjoint et le contrôleur) qui
énonce nos principes de conduite de longue date pour ces postes de cadre supérieur. Nous avons également une politique sur
le signalement d’une conduite contraire à l’éthique professionnelle qui décrit les processus établis par le CP à l’intention de son
personnel et d’autres parties relativement au signalement de préoccupations concernant une conduite au sein du CP, y compris
l’utilisation de pratiques de gestion ou d’entreprise douteuses, la violation éventuelle d’une loi applicable ou un manquement
éventuel au Code.

La dernière version du Code et de la politique sur le signalement d’une conduite contraire à l’éthique professionnelle est affichée
sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance). Le conseil ou le comité de gouvernance (comité de
vérification et des finances dans le cas du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers) est le seul qui peut accorder
une dispense à un aspect du code. Les dispenses sont affichées sur notre site Web. Aucune dispense n’a été demandée ou
accordée en 2021.

Politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés reflète notre engagement à fournir
des communications précises, factuelles et en temps opportun aux investisseurs et comprend des lignes directrices sur la
manière dont nous interagissons avec les analystes et le grand public pour éviter la communication sélective d’information.
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés est mise à jour annuellement, ou
plus souvent si nécessaire, et est conforme aux exigences réglementaires canadiennes et américaines applicables.

Nous avons un comité responsable de la politique de divulgation de l’information composé de notre chef des services financiers,
de notre chef des services juridiques et de notre vice-président principal et de notre chef de la gestion des risques. Le comité de
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la politique de divulgation de l’information relève du conseil. Le comité est chargé de surveiller tout ce qui touche à la
communication de l’information en général et de mettre en œuvre de nouvelles politiques comme il se doit. Il examine
également tous les principaux documents d’information de la Société, qui sont également approuvés par un ou plusieurs comités
du conseil avant d’être présentés au conseil aux fins d’examen et d’approbation. Le comité de la politique de divulgation de
l’information, sous la direction du chef de la direction, du vice-président exécutif et du chef des services financiers, supervise
aussi nos contrôles et nos procédures de communication de l’information et en rend compte tous les trimestres au comité de
vérification et des finances. Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés est
affichée sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance).

Opérations entre parties liées
Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus de signaler les opérations entre parties liées conformément aux
politiques du CP. Le CP prend au sérieux son obligation à l’égard des opérations entre parties liées et vérifie les opérations entre
parties liées pour tous les employés occupant un poste de directeur général ou de niveau plus élevé. Nos services comptable et
juridique vérifient conjointement les opérations entre parties liées signalées par les dirigeants et les employés. Notre service
d’audit interne valide le travail effectué.

En 2021, il n’y a eu aucune opération entre le CP et une personne liée, comme il est décrit à l’article 404 du Règlement S-K,
bien que le conseil ait évalué l’opération décrite ci-dessous concernant le chef de la direction du CP, M. Creel, conformément
aux politiques du CP.

Le CP entretient depuis longtemps une relation de fournisseur avec le Sage Valley Golf Club (« Sage Valley »), un club de golf
privé national à l’extérieur d’Augusta, en Géorgie, qui accueille des clients du CP chaque année depuis 2015 pendant la
semaine du tournoi de golf des maîtres à Augusta. En août 2020, M. Creel, a investi personnellement dans un partenariat (soit
une participation de 1/6) qui a acheté Sage Valley à son fondateur qui prend sa retraite afin de préserver l’héritage et l’objectif
du parcours à perpétuité. En 2020 et en 2021, le CP a effectué des paiements directs et indirects à Sage Valley d’environ
130 000 $ US et 210 000 $ US respectivement, en frais pendant le tournoi de golf des maîtres et dans le cadre d’autres
événements destinés aux clients. Le conseil a examiné la relation du CP avec Sage Valley à la lumière de l’investissement de
M. Creel conformément à ses politiques et a déterminé que l’utilisation de Sage Valley comme site pour les événements du CP
est conforme à ces politiques et que le CP peut continuer de tenir ses futurs événement à Sage Valley. M. Creel a
volontairement payé au CP la part proportionnelle des frais payés par le CP qui pourrait lui être attribuée à l’avenir, même s’il
n’a pas encore reçu de produit de son investissement. De plus, M. Creel a accepté de payer au CP la part proportionnelle des
frais futurs s’il décidait d’utiliser Sage Valley pour toute activité, tant qu’il est chef de la direction.

Le conseil examine les opérations entre parties liées dans le cadre de son examen annuel de l’indépendance des
administrateurs. Tout administrateur qui a un intérêt important dans une opération ou une entente concernant le CP doit
déclarer immédiatement cet intérêt au chef de la direction et au président du conseil. Il ne participe pas aux discussions sur
cette question et s’abstient de voter à son égard.

Actionnariat

Nous demandons à nos administrateurs indépendants de détenir des actions du CP afin qu’ils se sentent concernés par notre
réussite future et que leurs intérêts soient conformes à ceux de nos actionnaires. Ils sont tenus de détenir, dans un délai de cinq
ans après avoir été nommés au conseil, l’équivalent de cinq fois leurs honoraires annuels ou 1 000 000 $ US (1 267 800 $ au
31 décembre 2021, calculé selon un taux de change de 1,2678 $) en actions ou en UADA. La présidente du conseil est tenue
de détenir, dans un délai de cinq ans après avoir été nommé à ce poste, l’équivalent de cinq fois ses honoraires annuels ou
1 975 000 $ US (2 503 905 $ au 31 décembre 2021, calculé selon un taux de change de 1,2678 $) en actions ou en UADA.

Depuis le 1er janvier 2022, tous nos administrateurs indépendants doivent désormais détenir cinq fois leurs honoraires annuels
ou 1,4 million d’actions ordinaires ou UADA (1 777 720 $ au 28 février 2022 selon un taux de change de 1,2698 $) dans les
cinq ans suivant leur entrée au conseil. La présidente du conseil est tenue de détenir cinq fois ses honoraires annuels en actions
ou UADA ou 2 375 000 $ (3 015 774 $ au 28 février 2022 selon un taux de change de 1,2698 $) dans les cinq ans suivant sa
nomination au conseil.

Les actions que les administrateurs détiennent directement ou indirectement et qui ne font pas partie de leur rémunération à
titre d’administrateur sont également prises en considération aux fins des exigences en matière d’actionnariat.
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Actionnariat des administrateurs
Soixante-quinze pour cent de nos candidats aux postes d’administrateur
indépendant ont atteint le niveau d’actionnariat requis. Nos administrateurs les
moins anciens se sont joints au conseil en juillet 2019 et devraient atteindre leurs
objectifs d’actionnariat d’ici juillet 2025.

Exigences en matière
d’actionnariat satisfaites

75 %

Le tableau qui suit présente l’actionnariat de chaque administrateur indépendant pour les deux derniers exercices et la valeur
totale de leurs avoirs à la clôture de 2021 tel qu’il est décrit ci-après.

Administrateur Exercice
Actions

(nbre)
UADA

(nbre)

Total des
actions et des

UADA (nbre)

Valeur totale
des actions

et des
UADA1)

($)

Avoirs actuels
(exprimés en

multiple du
niveau

d’actionnariat
exigé2)

(x)

Exigence
minimale3)

($)

Montant
nécessaire

pour satisfaire
aux exigences

en matière
d’actionnariat4)

($)

Exigences en
matière

d’actionnariat
satisfaites

John Baird 2021 — 33 535 33 535 3 051 014 2,41 1 267 800 Oui

20205) — 30 495 30 495 2 692 891 2,12

Variation — 3 040 3 040 358 123 0,29

Isabelle Courville 2021 4 500 56 605 61 105 5 559 333 2,22 2 503 905 Oui

20205) 4 500 50 680 55 180 4 872 725 1,94

Variation — 5 925 5 925 686 608 0,28

Jill Denham 2021 — 24 450 24 450 2 224 461 1,75 1 267 800 Oui

20205) — 21 485 21 485 1 897 254 1,49

Variation — 2 965 2 965 327 207 0,26

Edward Hamberger 2021 — 8 570 8 570 781 631 0,62 1 267 800 996 089 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
juillet 2025

20205) — 5 735 5 735 506 292 0,40

Variation — 2 835 2 835 275 339 0,22

Rebecca MacDonald 2021 — 67 224 67 224 6 116 040 4,82 1 267 800 Ne sera pas
candidate à sa

réélection
20205) 63 490 63 490 5 606 547 4,40

Variation — 3 734 3 734 509 493 0,42

Edward Monser 2021 — 11 319 11 319 1 032 355 0,81 1 267 800 745 365 Ne sera pas
candidat à sa

réélection
20205) — 8 460 8 460 746 858 0,59

Variation — 2 859 2 859 285 497 0,22

Matthew Paull 2021 15 190 36 639 51 829 4 727 092 3,73 1 267 800 Oui

20205) 15 000 33 155 48 155 4 251 178 3,33

Variation 190 3 484 3 674 475 914 0,40

Jane Peverett 2021 — 25 707 25 707 2 338 823 1,84 1 267 800 Oui

20205) — 22 320 22 320 1 970 990 1,55

Variation — 3 387 3 387 367 833 0,29

Andrea Robertson 2021 — 8 546 8 546 777 515 0,61 1 267 800 1 000 205 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
juillet 2025

20205) — 5 715 5 715 504 669 0,40

Variation — 2 831 2 831 272 846 0,21

Gordon Trafton 2021 — 25 499 25 499 2 325 650 1,83 1 267 800 Oui

20205) — 22 110 22 110 1 951 896 1,53

Variation — 3 389 3 389 373 754 0,30

1) Nous utilisons le cours de clôture de nos actions pour évaluer leur actionnariat :
• pour 2020, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2020 à la TSX (88,31 $) et au NYSE (69,34 $ US), somme qui a été

convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2732 $.
• pour 2021, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2021 à la TSX (90,98 $) et au NYSE (71,94 $ US), somme qui a été

convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2678 $.
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2) Nous utilisons le cours de clôture de nos actions pour évaluer leurs UADA :
• pour 2020, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2020 à la TSX (88,31 $) et au NYSE (69,34 $ US), qui a été convertie en

dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2732 $.
• pour 2021, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2021 à la TSX (90,98 $) et au NYSE (71,94 $ US), somme qui a été

convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2678 $.
3) En 2021, la présidente du conseil et les administrateurs devaient détenir cinq fois leurs honoraires annuels de 2 503 905 $ et 1 267 800 $

respectivement (au 31 décembre 2021, en fonction d’un taux de change de 1,2678 $).
4) En 2022, la présidente du conseil et les administrateurs doivent détenir cinq fois leurs honoraires annuels de 3 015 775 $ et 1 779 260 $ respectivement

(au 8 février 2022, en fonction d’un taux de change de 1,2709 $).
5) Les actions et les UADA de 2020 ont été ajustées pour tenir compte du fractionnement, à raison de cinq pour une, des actions du CP qui a pris effet le

14 mai 2021.

Consultez la page 40 pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le niveau d’actuariat de M. Creel, qui est calculé au
28 février 2022.

Présence

On s’attend à ce que chaque administrateur participe à toutes les réunions du conseil d’administration et des comités auxquels
il siège ainsi qu’à l’assemblée annuelle des actionnaires. En 2021, le taux de présence des administrateurs aux réunions du
conseil et des comités a été de 100 pour cent. Vous pouvez obtenir le relevé de présence de 2021 de chaque administrateur
nommé à la page 25. Tous les administrateurs sont invités à assister et assistent généralement aux réunions des comités dont ils
ne sont pas membres. Les réunions des comités sont tenues l’une après l’autre afin de permettre à tous les administrateurs d’y
assister.

Compétences et perfectionnement

Grille de compétences
Le comité de gouvernance utilise une grille de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du conseil et pour
isoler les lacunes. Le comité met à jour la grille de compétences chaque année et l’utilise également aux fins du recrutement de
candidats potentiels au poste d’administrateur. La grille de compétences pour nos candidats au poste d’administrateur est
présentée ci-après.
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Tous les membres du comité de vérification et des finances ont répondu à un questionnaire portant sur les compétences et
l’expertise financières. Compte tenu des réponses, le comité de vérification et des finances et le conseil ont déterminé quels
membres du comité de vérification et des finances possédaient l’expertise pour être désignés « experts financiers du comité
d’audit » au sens défini par la SEC. Les administrateurs désignés comme « experts financiers du comité d’audit » ont aussi
accepté cette désignation.
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Compétences comptables/financières – tous les administrateurs possèdent des compétences financières selon
• • • • • • • • •

Expertise comptable/financière – selon la définition d’« expert financier de comité d’audit » de la SEC pour les • •
Environnement, santé et sécurité  – expérience en surveillance des questions touchant l’environnement,
la santé et la sécurité, la responsabilité d’entreprise ou le développement durable • • • • • • •
Rémunération de la haute direction/ressources humaines  – expérience en surveillance des modèles de
rémunération et de prise de décision; expérience en gestion de talents, en perfectionnement du leadership, • • • • • • • •

Connaissance du secteur des transports  – expérience et connaissance du secteur des transports, y compris
du contexte stratégique et des enjeux commerciaux dans le secteur des transports • • • • • •
Gestion de placement  – expérience dans la surveillance d’opérations financières complexes, et en gestion 
immobilière et de placement • •
Gouvernance – expérience et compréhension des pratiques de gouvernance dans des sociétés ouvertes; 
expérience pour diriger une culture axée sur la responsabilisation et la transparence • • • • • • • • •
Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales  – expérience des affaires gouvernementales, 
de la politique publique, des relations avec les gouvernements, du droit ou des exigences de conformité avec • • • • • • • • •

Gestion du risque  – expérience et compréhension de l’évaluation du risque ainsi que des systèmes et des 
mesures d’atténuation en vue d’assurer la supervision de la gestion du risque • • • • • • • • •
Ventes et marketing – expérience à titre de cadre supérieur au sein d’une entreprise de produits, de services 
ou de distribution ou expérience en gestion de la chaîne d’approvisionnement • • • •
Poste de haut dirigeant – vaste expérience à titre de haut dirigeant ou d’administrateur d’une société ouverte 
ou d’un autre organisme important • • • • • • • • •

Supervision stratégique – expérience en direction stratégique et en gestion de la croissance • • • • • • • • •

les définitions de compétences financières pour les membres du comité de vérification et des finances en vertu des
lois sur les valeurs mobilières

membres actuels du comité de vérification et des finances

en planification de la relève et en recrutement de dirigeants

les régimes réglementaires complexes

Perfectionnement des administrateurs

Le conseil croit en l’importance de l’orientation des nouveaux administrateurs et de la formation continue à l’intention de tous
les administrateurs pour offrir une base solide permettant de prendre des décisions éclairées. Il a notamment pour priorité de
s’assurer que tous les administrateurs comprennent les activités du CP et le secteur ferroviaire.

Orientation
Nous offrons des séances d’orientation aux candidats au poste d’administrateur et à ceux qui ont été nouvellement élus ou
nommés au conseil.

Les candidats au poste d’administrateur reçoivent de l’information sur le rôle du conseil et des comités, la nature du secteur
ferroviaire et nos activités et entreprises. Nous leur fournissons également un exemplaire des calendriers du conseil et des
comités pour leur donner une large compréhension de l’étendue des responsabilités et des engagements à titre
d’administrateur du CP. Tous les administrateurs actuels sont membres de l’Institut des administrateurs de sociétés (Canada).
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Les nouveaux administrateurs assistent à une séance d’orientation officielle dans l’une de nos installations d’exploitation; ils y
suivent un programme détaillé sur les rouages de l’exploitation ferroviaire. Ils ont aussi l’occasion d’interagir avec la direction,
en particulier dans des domaines qui se rapportent précisément aux comités auxquels ils siègent. Durant notre dernière séance
d’orientation, qui a eu lieu en juin 2019, les candidats au poste d’administrateur ont eu droit à une visite guidée complète du
campus E. Hunter Harrison du CP à Calgary, qui comprenait une visite de son simulateur de formation des chefs de train et de
son centre d’exploitation. Les administrateurs ont également rencontré des membres de la haute direction et ont reçu une
formation pratique sur l’utilisation du portail électronique du conseil.

Formation continue
Notre programme de formation continue comporte des visites guidées et des séances de formation. Nous fournissons aussi aux
administrateurs des documents essentiels sur la gouvernance ainsi que les politiques et les procédures indispensables. En outre,
les séances de formation du conseil permettent de tenir à jour les connaissances des administrateurs en leur fournissant
l’information nécessaire pour exercer leurs fonctions.

Visites guidées – l’Organisation mondiale de la santé a décrété en mars 2020 que la COVID-19 constituait une pandémie
mondiale. En raison de sa capacité de propagation d’une personne à l’autre, le CP a fait preuve d’une prudence et d’une
vigilance absolues face au risque de continuation des répercussions de la pandémie et a limité les présences en personne
en 2021.

Séances d’information – les administrateurs participent à diverses séances d’information sur le CP et le secteur ferroviaire.
D’autres participants incluent des membres de la direction et des conseillers externes qui présentent des exposés sur des sujets
donnés avant la prise de décisions d’affaires clés, durant des réunions de planification stratégique et à la suite de demandes des
administrateurs. Pendant l’année 2021, le CP a exploré d’autres moyens de continuer les séances de formation, notamment par
l’intermédiaire de plateformes virtuelles, afin de se conformer aux exigences de distanciation sociale liées à la COVID-19. Le
tableau qui suit dresse la liste des séances de formation offertes à nos administrateurs en 2021. La majorité des séances de
formation se sont déroulées sous forme virtuelle en 2021.

Catégorie Sujet Présentateur/Organisateur Participants

Vérification et
finance

Mises à jour du Règlement 52-112
des autorités canadiennes en valeurs
mobilières

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Aperçu de la comptabilité de
l’acquisition du Detroit River Tunnel
Partnership

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Mises à jour sur la modernisation du
Formulaire 10-K par la SEC et sur
l’information à fournir

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Aperçu de la comptabilité de
couverture

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Mise à jour des estimations
comptables critiques

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Comptabilité – Mise à jour sur les
nouvelles normes

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Considérations comptables de
l’acquisition de KCS et aperçu de
l’incidence sur les états financiers

Planification financière et
comptabilité du CP

Tous les
administrateurs

Mise à jour sur le cyberrisque Audit interne du CP Tous les
administrateurs
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Catégorie Sujet Présentateur/Organisateur Participants

ESG Mises à jour sur le développement
durable

Environnement et risques du CP Tous les
administrateurs

Mises à jour sur la stratégie
climatique

Environnement et risques du CP Tous les
administrateurs

Mise à jour sur les marchandises
dangereuses et le développement
durable

Environnement et risques du CP Tous les
administrateurs

Stratégie et évolution des
locomotives à hydrogène

Ingénierie, mécanique et
approvisionnement du CP

Tous les
administrateurs

Risques physiques des changements
climatiques

Cadres supérieurs du CP Tous les
administrateurs

Mises à jour sur les questions de
diversité et d’inclusion

Ressources humaines du CP et
présidents des conseils sur la diversité
du CP

Tous les
administrateurs

Relations avec les
investisseurs

Engagement des investisseurs Services aux investisseurs du CP I. Courville, M. Paull,
G. Trafton

Affaires juridiques
et gouvernementales

Stratégie et développements relatifs
aux affaires gouvernementales
américaines du Canadien Pacifique

Affaires gouvernementales du CP Tous les
administrateurs

Présentation « Perspectives de
Washington »

Ian Jefferies, président et chef de la
direction, Association of American
Railroads (AAR)

Tous les
administrateurs

Présentation « Survivre à une ère de
grands bouleversements »

Bruce Mehlman, associé fondateur
de Mehlman Castagnetti Rosen &
Thomas

Tous les
administrateurs

Aperçu des fonctions des
administrateurs

Bennett Jones LLP, Blakes
S.E.N.C.R.L./s.r.l., Sullivan &
Cromwell LLP

Tous les
administrateurs

Engagement des administrateurs grâce à la direction

Le conseil reçoit un rapport du chef de la direction, du chef des services financiers, du chef de la gestion des risques, du chef du
marketing et du chef des services juridiques à chacune de ses réunions. La direction informe le conseil sur les questions portant
sur l’exploitation du CP, la commercialisation, les finances, les questions juridiques et les risques. Ces séances permettent aux
membres du conseil d’interagir avec la direction sur une base continue et de poser des questions ou demander des précisions et
des renseignements sur l’exploitation, les activités, la stratégie, la situation financière et les risques de la Compagnie. Le conseil
reçoit aussi des rapports et des présentations périodiques des hauts dirigeants concernant le contexte réglementaire et
commercial. Les membres de la direction sont également invités à participer de temps à autre aux réunions du conseil
d’administration pour présenter divers enjeux.

Les membres du conseil d’administration reçoivent régulièrement des mises à jour relatives à des questions commerciales, des
rapports d’analyse trimestriels, une revue de presse quotidienne qui fait un survol des nouvelles importantes, une mise à jour
mensuelle sur les faits nouveaux du secteur en matière d’ESG et des développements concernant le CP et le secteur ferroviaire
en général et un abonnement aux principales publications du secteur ferroviaire. Nous encourageons aussi les administrateurs à
participer à des événements externes qui sont pertinents à leur rôle au sein du conseil et remboursons les frais qu’ils engagent
pour y assister.
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En outre, chaque réunion en personne prévue du conseil donne l’occasion à ses membres de rencontrer le chef de la direction
et d’autres membres de la haute direction, dans un contexte non officiel, d’en apprendre davantage sur les activités et
l’orientation stratégique du CP et de solidifier les étroites relations de travail entre la direction et le conseil.

Principaux documents de gouvernance
Les principaux documents de gouvernance du CP sont affichés sur le portail électronique du conseil. Ces documents sont
révisés régulièrement et, si nécessaire, mis à jour. Ils comprennent les mandats du conseil et des comités, les mandats de notre
président du conseil et des présidents des comités, un organigramme présentant notre structure et nos filiales, la liste des
administrateurs et des dirigeants en poste, les renseignements sur l’assurance-responsabilité des administrateurs et des
dirigeants, les lignes directrices et les principes de notre gouvernance d’entreprise, le Code, la politique sur le signalement
d’une conduite contraire à l’éthique et le code de déontologie du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers. De
plus, le CP affiche les mandats de ses comités, les descriptions de poste, les lignes directrices et les principes de gouvernance
d’entreprise, le Code d’éthique et la politique sur le signalement d’une conduite contraire à l’éthique en ligne, au
cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.

Procédures normalisées
Le CP donne accès, au conseil, à un portail électronique centralisé pour l’aider à gérer ses responsabilités en temps opportun et
avec efficacité dans un environnement sécurisé. Le système de gestion convivial du CP offre ce qui suit :

plateforme de
communication et
de collaboration

centralisée

environnement
sécurisé pour le

conseil et la
haute direction

accès facile à de
l’information

complète pour le
conseil et les comités

mises à jour du
chef de la

direction et de
la haute direction

calendriers et ordres
du jour détaillés des
réunions du conseil

et des comités

information continue
sur les développements

dans la Société et le
secteur ferroviaire
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PARTIE V – QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES,
SOCIALES ET DE GOUVERNANCE

La Compagnie s’est engagée à présenter, chaque année, aux actionnaires son approche à l’égard des changements climatiques
ainsi que sa progression dans la lutte contre ces changements. Tel qu’il est décrit ci-après, le CP a publié la première version de
sa stratégie climatique en 2021, qui présentait son approche relativement à la gestion de l’incidence des changements
climatiques sur l’ensemble de ses activités, ainsi qu’à l’établissement de cibles ambitieuses, fondées sur la science, de réduction
des émissions de gaz à effet de serre. La Compagnie maintient ses engagements en ce qui a trait à cette approche à l’égard des
changements climatiques, tel qu’il est expliqué plus en détail ci-après.

Nous demandons aux actionnaires de participer à un vote sur une résolution consultative portant sur approche en matière
de changements climatiques, comme elle est décrite dans la présente circulaire de sollicitation de procurations. Vous
pouvez obtenir des renseignements sur la résolution consultative à la rubrique « Opinion sur notre approche en matière de
changements climatiques » de la Partie II de la présente circulaire commençant à la page 21.

Changements climatiques

Les changements climatiques sont le défi de notre génération et si nous ne faisons rien pour les ralentir, ils bouleverseront de
plus en plus l’environnement et notre société. Le CP est déjà déterminé à relever ce défi, car notre réseau est plus souvent
perturbé et le CP s’y est engagé en adaptant ses activités et opérations à l’avenir. Comme la lutte contre les changements
climatiques s’effectue à l’échelle mondiale, le CP vise de manière continue à s’aligner sur des initiatives reconnues qui
réunissent les gouvernements, le secteur et les chaînes d’approvisionnement, comme l’Accord de Paris et le Cadre pancanadien
sur la croissance propre et les changements climatiques.

Publication de la stratégie climatique du CP

Le CP a publié la première version de sa stratégie climatique en 2021, qui présentait son approche relativement à la gestion de
l’incidence potentielle des changements climatiques, à la réduction de son empreinte de carbone et à l’établissement de son
statut souhaité de chef de file en matière de transition vers un avenir sobre en carbone. Pour éclairer l’élaboration de notre
stratégie climatique, nous avons effectué l’analyse de divers scénarios climatiques futurs pour évaluer leurs possibles
répercussions sur le CP, nous permettant d’analyser notre entreprise en situation de crise et d’évaluer notre résilience dans un
éventail de conditions climatiques possibles. Les résultats de cette analyse ont fait avancer notre compréhension de la façon
dont les politiques, le marché, la technologie et les répercussions physiques peuvent représenter des risques et des possibilités
futurs pour le CP dans un large spectre de scénarios climatiques. Grâce à ces résultats, le CP a élargi ses pratiques de
production de rapports sur le développement durable en 2021, afin qu’elles s’harmonisent avec les recommandations du
groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat.

Piliers stratégiques de la stratégie climatique

comprendre nos
occasions et

risques associés
au climat

réduire notre
empreinte
carbone

réagir aux risques
physiques des
changements
climatiques

intégrer des facteurs
climatiques dans

nos unités
d’exploitation

engager le dialogue
avec les parties

intéressées

Pour faire correspondre l’approche du CP en matière d’actions climatiques aux conseils scientifiques et politiques de pointe, le
CP a établi des objectifs ambitieux basés sur la science pour orienter les réductions des émissions dans l’ensemble de notre
entreprise d’ici 2030. Le CP reconnaît également l’importance de l’horizon de 2050 en réponse aux changements climatiques
et continuera à faire preuve de leadership dans l’utilisation de la technologie et d’autres moyens qui peuvent permettre une
décarbonisation plus importante allant au-delà de notre objectif de 2030.
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Objectifs de réduction des émissions basés sur la science
Le CP a établi des objectifs basés sur la science pour orienter la mise en œuvre de la stratégie climatique. Ces objectifs
englobent entièrement les émissions de portées 1 et 2 et plus de la moitié de celles de portée 3 et sont basés sur l’approche la
plus récente existante pour le secteur des transports grâce à la Science Based Target Initiative (SBTi).

Objectif pour les activités non liées aux locomotives

Nous entendons réduire la quantité absolue de nos
émissions de GES de portées 1 et 2 résultant des
activités non liées aux locomotives (y compris les
émissions de nos bâtiments et de nos installations) de
27,5 % d’ici 2030.

 

Cet objectif concerne un pourcentage de notre
empreinte GES qui, bien que relativement modeste,
est d’une importance cruciale. Même si le CP n’a pas
fait valider cet objectif par la SBTi, il a suivi une
méthodologie rigoureuse et fondée sur la science
pour le calculer.

 

 

Objectif pour les activités liées aux locomotives

Nous entendons réduire l’intensité de nos émissions de
GES du puits jusqu’à la roue (nombre de grammes par
tonne-mille commerciale2) résultant des activités liées
aux locomotives de 38,3 % d’ici 2030.

 

Les locomotives constituent la plus
grande source d’émissions du CP.
Nous reconnaissons l’importance de
cet objectif lié à nos activités, qui a
été validé par la SBTi.

1) Tous les objectifs sont calculés en utilisant les émissions de l’année de référence pour 2019.
2) Les tonnes-milles commerciales (« T-MC ») font référence au déplacement de une tonne de marchandises commerciales (c.-à-d. payantes) sur une

distance de un mille. Les T-MC mesurent le poids et la distance relatifs des marchandises transportées en service ferroviaire par la Compagnie.

Les tonnes-milles commerciales (« T-MC ») font référence au déplacement de une tonne de marchandises commerciales (c.-
à-d. payantes) sur une distance de un mille. Les T-MC mesurent le poids et la distance relatifs des marchandises transportées en
service ferroviaire par la Compagnie.

Nous continuons d’utiliser la technologie et d’autres moyens qui peuvent offrir une décarbonisation plus importante à l’avenir
et de collaborer avec notre chaîne d’approvisionnement pour appuyer une réduction accrue de nos émissions de portée 3.

Progrès réalisés par rapport aux actions climatiques
Le CP agissait par rapport aux changements climatiques bien avant la publication de sa stratégie climatique en 2021. En se
concentrant sur l’efficacité opérationnelle et l’amélioration des résultats, le CP travaille de manière diligente pour optimiser sa
consommation d’énergie et réduire ses coûts. Le CP a fait d’importantes avancées pour accroître le rendement du carburant et
réduire les émissions de GES en :
• investissant dans des locomotives, le matériel roulant, les composantes et les voies et en les améliorant;
• optimisant la configuration des trains;
• utilisant du logiciel à des fins d’optimisation de la vitesse et des routes et dautomatisation;
• améliorant la conservation du carburant grâce à des pratiques opérationnelles.

La principale source d’émissions de GES du CP est associée à l’utilisation de nos locomotives. Entre 2012 et 2021, le CP a
modernisé 416 locomotives dans le cadre du programme de modernisation des locomotives, ce qui a eu une incidence directe
positive sur le rendement du carburant du CP et sur ses émissions de polluants atmosphériques et de GES correspondantes.

Alors que nous continuons de nous concentrer sur ces efforts pour améliorer le rendement du carburant à court terme, nous
appuyons de manière active les progrès réalisés en matière de carburants de substitution et de technologies émergentes pour le
secteur ferroviaire. Au fur et à mesure que de nouvelles solutions de réduction du carbone seront offertes, nous travaillerons de
près avec nos pairs du secteur ferroviaire, des fabricants et des associations sectorielles pour en valider le rendement avant de
les déployer à l’ensemble de nos activités.
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Programme
de locomotive
à hydrogène

Tout au long de 2021, le CP a réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre de son programme
novateur de locomotive à hydrogène. Grâce à cette initiative, le CP s’efforce de réaliser son projet de mise
au point de la première locomotive de ligne à hydrogène en Amérique du Nord en modernisant une
locomotive à moteur diesel dotée d’une combinaison de piles à hydrogène et d’une technologie de batterie
pour entraîner les moteurs de traction électrique de la locomotive. En novembre 2021, le CP a annoncé
prévoir d’élargir la portée de son programme de locomotive à hydrogène grâce à une subvention de 15 M$
d’Emissions Reduction Alberta. Les fonds permettent au CP d’augmenter le nombre de conversions de
locomotives à hydrogène dans le projet d’une à trois et d’ajouter des installations de production
d’hydrogène et de ravitaillement. Le CP a effectué un essai de mouvement réussi sur la première locomotive
à hydrogène en décembre 2021. À mesure que les locomotives deviendront pleinement opérationnelles, le
CP effectuera des essais de service ferroviaire et des tests de qualification pour évaluer l’état de préparation
de la technologie pour le secteur du transport de marchandises par rail. Ce programme permettra de créer
des connaissances essentielles pour le secteur et de soutenir la croissance d’un centre d’excellence mondial
dans le domaine de l’hydrogène et des réseaux ferroviaires de transport de marchandises en Alberta, au
Canada.

Parc solaire Le CP a également annoncé la fin de l’installation d’un parc solaire à son siège social de Calgary en 2021. Le
projet est l’un des plus importants parcs solaires privés en Alberta et produit plus d’électricité que le principal
édifice abritant le siège social du CP en consomme par année. Le parc solaire produira jusqu’à cinq
mégawatts d’électricité tout en évitant, selon les estimations, le rejet de 2 600 tonnes de carbone par an,
contribuant à l’objectif de réduction des émissions non liées aux locomotives de 2030 du CP.

En 2021, le CP a élargi sa communication d’information sur le développement durable pour inclure des rapports correspondant
aux recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières. Dans ce cadre, le CP a fait rapport des aspects
pertinents de la gouvernance, de la stratégie, de la gestion des risques, des indices de mesure et des objectifs pour aider les
parties intéressées à comprendre les risques et les occasions liés au climat du CP. L’importance qu’accorde le CP à la
présentation d’informations sur les changements climatiques lui a valu une note de A décernée par l’organisme CDP, et ce,
pour la première fois en 2021.

Comme décrit à la section sur la gouvernance du développement durable ci-après, le CP a également renforcé les
responsabilités et les rôles relatifs à la gouvernance climatique au sein du conseil et de la direction. Cela comprend la mise en
place d’un groupe de travail chargé de la réduction des émissions de carbone composé de cadres pour orchestrer nos efforts en
matière de décarbonisation en évaluant de nouvelles approches ou technologies potentielles qui pourraient réduire davantage
les émissions de GES du CP.

Sustainably Driven - Le développement durable au CP

Au CP, le développement durable est ancré dans une longue histoire de bâtir pour l’avenir. Nous reconnaissons qu’intégrer le
développement durable dans nos processus d’affaires est essentiel à la croissance future et au succès à long terme comme
entreprise. Étant parmi les compagnies ferroviaires les plus efficaces en Amérique du Nord, nous continuons d’innover et de
perfectionner nos pratiques afin de répondre aux besoins changeants de toutes les parties intéressées du CP, y compris les
employés, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, les communautés et la société.

Sustainably Driven, une démarche durable qui incarne l’approche et l’engagement actuels de la direction envers le
développement durable, a évolué à partir des valeurs du CP et a été façonnée par la croissance et les changements importants
de notre entreprise au cours des dix dernières années. Le CP est déterminé à intégrer des principes de développement durable
à son entreprise et à renforcer ses objectifs et engagements en matière d’ESG grâce à un processus d’amélioration continue
tirant parti de la transmission, de la surveillance et de rapports sur les résultats en les divulguant publiquement. Nous avons
établi nos priorités en matière de développement durable à l’aide d’un processus d’évaluation de l’importance soutenu par les
parties intéressées.

L’établissement de relations avec des intervenants au sein de la Compagnie et à l’extérieur de celle-ci de manière continue
permet au CP de continuer à peaufiner un programme relatif au développement durable axé sur nos valeurs et basé sur une
perspective commune des affaires, de la communauté et de l’avenir. Alors que nous prenons toutes les mesures nécessaires
pour honorer nos engagements et atteindre nos objectifs, nous essayons continuellement d’améliorer nos pratiques.
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Gouvernance du développement durable

Reconnaissant l’importance du développement durable pour notre entreprise et les parties intéressées, le CP a établi une
structure de gouvernance précise pour communiquer efficacement et répondre aux questions environnementales, sociales et de
gouvernance (« ESG ») soulevées, tout en mettant en œuvre de façon proactive nos engagements et pratiques en matière de
développement durable dans notre entreprise.

Le conseil d’administration du CP, par l’intermédiaire de ses comités permanents, est tenu de surveiller et d’évaluer les stratégies,
les questions sur le développement durable et les risques importants. Le comité des risques et de la durabilité du conseil est tenu
de surveiller et d’évaluer les stratégies, les questions touchant au développement durable et les risques importants. Il évalue le
rendement par rapport aux objectifs relatifs au développement durable à court et à long terme, ainsi que les résultats de
l’engagement des parties intéressées pour s’assurer qu’ils correspondent à la planification stratégique du CP.

Le comité directeur du développement durable à gestion interfonctionnelle du CP oriente les décisions portant sur les tâches
quotidiennes, les priorités et les programmes relatifs au développement durable et dicte l’évolution des rapports et des
recommandations présentés au président et chef de la direction et au comité des risques et de la durabilité du CP.

Pour soutenir la réalisation de notre stratégie climatique, nous renforçons les rôles et les responsabilités relativement à la
gouvernance climatique. Le président et chef de la direction du CP est le plus haut responsable de la gestion organisationnelle
et du rendement en lien avec les changements climatiques, alors que le comité des risques et de la durabilité du conseil
d’administration supervise et évalue les risques et les occasions en lien avec les changements climatiques. Le CP a établi le
groupe de travail chargé de la réduction des émissions de carbone afin que nous nous concentrions sur la décarbonisation.

COMITÉ DES RISQUES ET DE LA DURABILITÉ

COMITÉ DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

ÉQUIPE RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

COMITÉ CHARGÉ DE LA
POLITIQUE DE COMMUNICATION

DE L’INFORMATION
CONSEILS SUR LA DIVERSITÉ

Structure de gouvernance du développement durable au CP

GROUPES D’EXPLOITATION
DU CP ET EXPERTS

GROUPE DE TRAVAIL CHARGÉ
DE LA RÉDUCTION DES

ÉMISSIONS DE CARBONE

PARTIES INTÉRESSÉES
EXTERNES

COMITÉ DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE,
DE NOMINATION ET DE RESPONSABILITÉ

SOCIALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le développement durable
au CP
Au CP, le développement
durable est ancré dans notre
longue histoire de bâtir pour
l’avenir. Le CP a établi une
structure de gouvernance bien
définie pour communiquer et
répondre efficacement aux
nouvelles questions en matière
d’ESG tout en mettant en
œuvre de manière proactive
nos pratiques et engagements
relatifs au développement
durable.

L’engagement des employés à tous les paliers de la Compagnie est essentiel à la réussite globale de notre programme relatif au
développement durable. Les indices de mesure relatifs au développement durable ont été intégrés aux mesures du rendement
pour la rémunération à court terme des employés et des cadres supérieurs pour se concentrer davantage sur l’obtention
d’excellents résultats.

Communication de l’information

Le CP s’est engagé à communiquer de manière transparente et uniforme par rapport à ses stratégies relatives au développement
durable, à ses programmes et à sa performance et a investi dans des rapports sur le développement durable de l’entreprise depuis
2001. Nous rapportons régulièrement les aspects importants de notre approche de gestion et de nos progrès par rapport aux
questions relatives au développement durable qui revêtent la plus grande importance pour le CP et les parties intéressées. Nos
divulgations en matière de développement durable sont préparées conformément à l’option principale des normes de la Global
Reporting Initiative et au cadre de transport ferroviaire du Sustainability Accounting Standards Board. Cette année, le CP a commencé
à produire un rapport respectant les recommandations du GTDC et, notamment, à l’égard de nos contributions pour l’atteinte des
objectifs de développement durable des Nations Unies et a mis en évidence ceux qui cadrent le plus avec nos activités. Chaque année,
le CP produit un rapport pour l’organisme CDP et s’est vu décerner une note de A par ce dernier pour la première fois en 2021.
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Une copie des communications relatives aux questions ESG, y compris la réponse de l’équipe de la responsabilité sociale de la
Compagnie, du GTDC et de CDP et les paramètres relatifs à celles-ci, est affichée sur notre site Web, au sustainability.cpr.ca.
Les communications liées au développement durable du CP et l’information sur notre site Web ne font pas partie de la
présente circulaire et n’y sont pas non plus intégrées par renvoi.

Priorités en matière de développement durable

Pour établir les priorités en matière de développement
durable du CP, nous avons effectué une évaluation de
leur importance, à laquelle de multiples parties
intéressées ont pris part, en effectuant une évaluation
fondée sur des données probantes par rapport aux
questions en matière d’ESG qui sont les plus importantes
pour nos activités. L’évaluation a porté sur un large
éventail de questions qui ont une incidence sur notre
entreprise, notre secteur, nos activités et les parties
intéressées ou qui sont touchées par ceux-ci.

Cette évaluation nous a permis de déterminer les
questions importantes qui constituent le fondement de
nos trois principaux engagements par rapport au
développement durable : la sécurité, l’excellence
opérationnelle et l’incidence sur la société.

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

Changements climatiques

Empreinte environnementale

Résilience des actifs
et du réseau ferroviaire

Expérience client

Gestion de la chaîne
d’approvisionnement

SÉCURITÉ

Culture de sécurité

Sécurité publique
et préparation en

cas d’urgence

É É IMPACT SOCIAL

Diversité et inclusion

Gestion de la main-d’œuvre

Relations avec les Autochtones

Investissement dans les
collectivités

Sécurité

SÉCURITÉ

Culture de sécurité

Sécurité publique
et préparation en

cas d’urgence

La sécurité est à la base de tout ce que nous faisons, et par conséquent, nous nous efforçons de ne
jamais prioriser des objectifs commerciaux au détriment de la sécurité. Protéger notre personnel et
nos collectivités favorise une croissance durable et notre succès à long terme. Nous cernons et
évaluons continuellement les risques pour la sécurité, les réduisons grâce à la formation, aux
contrôles internes et à d’autres procédures de sécurité préventives et surveillons les résultats en
matière de sécurité.

Grâce au programme Sain et saufMD du CP, nous habilitons nos employés à assumer la responsabilité
de prévenir les incidents et à faire tout en leur pouvoir pour s’assurer que tout le monde retourne à
la maison sain et sauf, chaque jour. Le programme Sain et sauf du CP renforce notre culture de
sécurité en se

concentrant sur la dimension humaine de la sécurité et en encourageant un engagement et une rétroaction par rapport à la
sécurité entre pairs. Nos employés participent activement à l’élaboration et à l’évaluation de notre système de gestion de la
sécurité de différentes façons, y compris en étant membres de comités de sécurité et de santé locaux et de direction.

Nous avons pour objectif d’être le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord en continuant à nous améliorer dans
tous les domaines de la sécurité. En 2021, nous sommes demeurés un chef de file au chapitre du taux de fréquence des
accidents ferroviaires à signaler à la Federal Railroad Administration (« FRA ») et avions le plus faible taux de fréquence des
blessures à signaler à la FRA de l’histoire de notre société, démontrant l’efficacité de nos efforts pour renforcer la sécurité et
protéger l’environnement. Les blessures à signaler à la FRA étaient en baisse de dix-sept pour cent par rapport à 2020, avec
une fréquence de 0,92 par 200 000 heures-personnes.

L’approche du CP par rapport à la sécurité publique et à la préparation en cas d’urgence, y compris des investissements dans
des systèmes, de l’équipement, de la technologie, de l’expertise et de la formation, nous permet de réagir efficacement et
rapidement à tout incident pouvant survenir le long de notre domaine ferroviaire. À la suite d’un phénomène de rivière
atmosphérique qui a eu lieu en novembre 2021, 30 points sur le réseau du CP en Colombie-Britannique ont été endommagés
par des inondations extrêmes, entraînant une importante perte d’infrastructure à 20 d’entre eux. Le CP a mobilisé des
centaines d’employés et d’employés contractuels de son réseau pour rouvrir rapidement le chemin de faire et soutenir les
collectivités locales.
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Réponse à la COVID-19
Durant l’actuelle pandémie de COVID-19, nous continuons d’adapter nos pratiques pour prioriser la santé et la sécurité de
notre personnel, des clients et des collectivités, tout en maintenant en activité notre service de transport ferroviaire de
marchandises essentiel. Notre équipe interfonctionnelle chargée de la lutte contre la pandémie fournit des conseils en matière
de santé et sécurité, crée des politiques et des procédures et communique avec les employés.

Excellence opérationnelle

EXCELLENCE
OPÉRATIONNELLE

Changements climatiques

Empreinte environnementale

Résilience des actifs et du
réseau ferroviaire

Expérience client

Gestion de la chaîne
d’approvisionnement

Grâce à l’accent que le CP met sur l’excellence opérationnelle, nous visons à offrir des solutions de
transport fiables et efficaces à nos clients tout en réduisant les émissions, en minimisant l’impact
sur l’environnement et en infusant une responsabilité à notre chaîne d’approvisionnement pour
gérer les risques et assurer la qualité. Nos fondements et valeurs guident nos efforts quotidiens
visant à favoriser le respect et à inspirer notre démarche pour atteindre l’excellence par une
exploitation ferroviaire précise à horaires réguliers.

Tirant profit de l’une de nos valeurs d’entreprise, la responsabilité, valeur d’entreprise de
responsabilité, nous recherchons l’excellence opérationnelle en remettant régulièrement en question
le statu quo de nos pratiques commerciales. Nous offrons un service exceptionnel à nos clients et
assumons la responsabilité de nos actions. Le CP s’efforce de fournir un service supérieur à nos
clients tout en faisant en sorte que cela soit bénéfique pour les collectivités et l’économie et en
gérant notre incidence sur l’environnement.

Le CP accroît la résilience de ses activités ferroviaires en intégrant une approche de gestion basée sur les risques lors de
l’évaluation et de la conception d’améliorations aux infrastructures. En 2021, le CP a investi 1,55 G$ dans l’amélioration des
installations pour rehausser davantage la capacité du réseau et améliorer le rendement et la sécurité. Pour maintenir un réseau
fiable et sécuritaire, nous menons des inspections technologiques et visuelles de la condition de nos actifs pour établir des
calendriers d’entretien, de réparation et de remplacement. En 2021, nous avons effectué plus de 100 000 examens de voies
principales dans notre réseau.

Le CP continue de se concentrer sur la réduction de la consommation d’énergie et des émissions liées à l’exploitation au sein de
notre Compagnie. Depuis 1990, le CP a amélioré le rendement du carburant de notre flotte de locomotives de 44 pour cent,
évitant plus de 35 millions de tonnes métriques d’émissions de GES. Bien qu’il soit engagé par rapport à la conservation
d’énergie à long terme, le CP reconnaît que l’urgence relative aux actions climatiques mondiales nécessite une approche
stratégique pour mettre un frein à nos émissions à court terme.

Impact social

IMPACT SOCIAL

Diversité et inclusion

Gestion de la main-d’œuvre

Relations avec les Autochtones

Investissement dans les
collectivités

À titre d’entreprise citoyenne responsable, le CP croit qu’il doit se concentrer non seulement sur
son incidence économique, mais aussi sur les façons dont il contribue à la société. Nous
reconnaissons que notre succès est directement lié à l’établissement de relations positives avec
toutes les parties intéressées. En nous engageant à tenir compte de l’incidence du CP sur la société,
nous visons à établir une culture d’intégrité, d’inclusion et de respect au sein de notre
main-d’œuvre; à perfectionner les membres de notre personnel pour qu’ils deviennent des leaders
du CP; à élargir et à renforcer nos relations avec les communautés autochtones le long de notre
réseau; et à poursuivre nos initiatives d’investissement dans les collectivités, qui sont une partie
importante de notre stratégie d’entreprise.

Le CP a fait progresser son engagement par rapport à la diversité et à l’inclusion par l’entremise de trois conseils sur la diversité
axés sur la diversité autochtone, raciale et de genre et LGBTQ2+. Pour obtenir de plus amples renseignements, voir la Partie IV –
Diversité.

Le CP élargit et renforce des relations avec des communautés autochtones le long de notre réseau et fait progresser nos
initiatives d’investissement dans les collectivités. Nos conseils sur la diversité ont organisé des séances de formation et de
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sensibilisation à la culture autochtone pour les employés et ont lancé un nouveau réseau de liaison autochtone, qui vise à
instaurer un environnement de travail inclusif pour les employés autochtones en leur offrant du soutien et en les mettant en
contact avec d’autres employés autochtones. Le 30 septembre 2021, Journée du chandail orange et première Journée
nationale de la vérité et de la réconciliation, le CP a fièrement mis en service la locomotive orange « Chaque enfant compte »
pour commémorer les victimes des pensionnats autochtones au Canada, honorer les survivants et accrol̂tre la sensibilisation.

Investissement dans les collectivités
Le CP continue d’investir dans les communautés où il exerce ses activités :

• En réponse aux feux de forêt à Lytton, en Colombie-Britannique en 2021, le CP a remis 1 M$ pour appuyer les efforts de
rétablissement et a offert de travailler directement avec les collectivités locales pour offrir des ressources et un soutien
logistique pour la construction d’habitations temporaires destinées aux familles qui ont été déplacées.

• Dans le cadre du programme Le CP a du cœur, le CP a permis de recueillir plus de 29 M$ pour améliorer la santé
cardiovasculaire des adultes et des enfants en Amérique du Nord depuis 2014.

• Le CP a donné 100 000 $ et a égalé le montant des dons de ses employés à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les
efforts de rétablissement après les inondations en Colombie-Britannique. Les équipes du CP ont aidé à organiser la livraison
de nourriture, de repas et de génératrices portatives dans des collectivités locales dans le besoin.

• L’année 2021 a été la 23e année consécutive où le CP a exploité le Train des Fêtes, cette année de manière virtuelle en raison
de la pandémie. Le CP a donné 1,24 M$ en 2021 à des banques alimentaires de collectivités qui accueillent habituellement
des événements du Train des Fêtes. Depuis la création du Train des Fêtes en 1999, le CP a permis de recueillir 20,64 M$ et
4,9 millions de livres de denrées alimentaires pour des œuvres de bienfaisance locales.

Sustainably Driven
L’évolution de Sustainably Driven est un processus itératif et nous anticipons poursuivre le développement et la consolidation
de tous les aspects de notre approche quant à la gestion du développement durable au cours des années à venir. Nous
maintenons notre engagement à promouvoir des changements positifs au CP et ailleurs. Vous trouverez d’autres
renseignements sur le développement durable au CP, y compris des rapports, les paramètres relatifs aux questions ESG, des
énoncés de principe et des documents connexes sur notre site Web sur le développement durable au sustainability.cpr.ca.
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PARTIE VI – TRANSMISSION DES DOCUMENTS LIÉS À
L’ASSEMBLÉE ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE

La présente section fournit des renseignements importants sur la manière d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

Notification et accès

Dans le cadre de nos efforts continus visant à réduire les impacts environnementaux et à améliorer le développement durable,
nous avons adopté la procédure de « notification et accès » autorisées par les lois applicables sur les valeurs mobilières
canadiennes et en vertu des exemptions d’envoi des états financiers et des exigences relatives à la sollicitation de procurations
octroyées par le directeur de Corporations Canada pour la distribution aux actionnaires inscrits et non inscrits (ou bénéficiaires)
de la circulaire de sollicitation de procurations et d’autres documents connexes liés à l’assemblée. Aux termes de cette
procédure, au lieu d’envoyer des versions papier de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents de
l’assemblée, les actionnaires inscrits au 28 février 2021 pourront consulter ces documents en ligne.

Les actionnaires recevront par la poste un dossier avec un avis expliquant la façon d’accéder à cette circulaire de sollicitation de
procurations par voie électronique et d’en demander un exemplaire papier. Un formulaire de procuration pour les actionnaires
inscrits ou un formulaire d’instructions de vote pour les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) accompagnera l’avis avec des
directives sur la façon d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions. L’avis et les procédures d’accès ont pour principal
avantage de réduire les coûts et les répercussions environnementales de la production et de la distribution de grandes quantités
de documents papier qui finissent par être jetées.

Accès à la circulaire de sollicitation de procurations par voie électronique

• Sur notre site Web : cpr.ca/fr/investors
• Sur le site Web de notre agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, la Compagnie de fiducie

Computershare du Canada (Computershare) : www.envisionreports.com/Canadian Pacific2022
• Sur SEDAR : www.sedar.com
• Sur le site Web de la SEC par l’entremise d’EDGAR : www.sec.gov/edgar.shtml

Demande d’un exemplaire papier de la présente circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés
à l’assemblée

Vous pouvez demander gratuitement des exemplaires papier de cette circulaire de sollicitation de procurations et de notre
rapport annuel de 2021 jusqu’à un an après la date à laquelle cette circulaire de sollicitation de procurations a été déposée sur
SEDAR. Pour recevoir un exemplaire papier avant la date de l’assemblée, votre demande doit être reçue au moins 10 jours
ouvrables avant la date de l’assemblée.

Avant l’assemblée Après l’assemblée

Actionnaires
inscrits

Appelez sans frais d’interurbain Computershare au
1 866 962-0498 (Canada/États-Unis) ou au 1 514 982-8716
(International) et entrez votre numéro de contrôle indiqué sur
votre formulaire de procuration.

Appelez Broadridge au 1 877 907-7643
(au Canada ou aux États-Unis) ou son
numéro direct international,
au 303 562-9306 (français) ou
au 303 562-9305 (anglais).

non inscrits
(bénéficiaires)

Consultez le site proxyvote.com ou appelez au
1 877 907-7643 (au Canada ou aux États-Unis) et entrez votre
numéro de contrôle que vous trouverez sur le formulaire
d’instructions pour le vote qui vous est fourni. Si vous appelez
de l’extérieur du Canada ou des États-Unis ou si vous n’avez
pas de numéro de contrôle à 16 chiffres, appelez au
1 303 562-9305 (anglais) ou au 1 303 562-9306 (français) ou
au 1 303 562-9305 (anglais).

Si vous demandez un exemplaire papier de cette circulaire de sollicitation de procurations, vous ne recevrez pas de nouveau
formulaire de procuration ou d’instructions de vote; vous devriez donc conserver le formulaire original qui vous a été envoyé
pour voter à l’assemblée.
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Questions?

Si vous avez des questions sur la notification et l’accès, veuillez appeler au 1 844 973-0593, ou si vous êtes à l’extérieur de
l’Amérique du Nord, au 1 303 562-9306 pour le service français. Pour le service en anglais, veuillez appeler au 1 844 916-0609,
ou si vous êtes à l’extérieur de l’Amérique du Nord, au 1 303 562-9305.

Personnes pouvant voter

Si vous déteniez des actions du CP à la fermeture des bureaux le 28 février 2022, date de clôture des registres, vous avez le
droit de recevoir un avis de convocation à notre assemblée annuelle du 27 avril 2022, ou à une reprise d’assemblée en cas
d’ajournement ou de report. Chaque action donne droit à une voix pour chaque point faisant l’objet d’un vote à l’assemblée. À
la date de clôture des registres, il y avait 929 722 746 actions émises et en circulation.

Participation à l’assemblée

Soucieux de la sécurité de notre direction, ainsi que de nos employés et actionnaires à la lumière de la pandémie de COVID-19,
nous organisons l’assemblée en format virtuel seulement, et elle se déroulera au moyen d’une diffusion Web en direct. Les
actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée en personne.

Participer à l’assemblée en ligne permet aux actionnaires inscrits et aux mandataires dûment désignés, y compris les
actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui se sont désignés ou qui ont désigné une autre personne comme mandataire, de
participer à l’assemblée et et de poser des questions en temps réel. Les actionnaires inscrits et les mandataires dûment désignés
peuvent voter au moment approprié durant l’assemblée.

Les invités, y compris les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui ne se sont pas dûment nommés ou n’ont pas dûment
nommé une autre personne à titre de mandataire, peuvent se connecter à l’assemblée comme indiqué ci-dessous. Les invités
pourront écouter l’assemblée, mais ne pourront pas voter ni poser de questions. Pour accéder à l’assemblée, suivez les
instructions qui s’appliquent à vous ci-dessous :

• Connectez-vous en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/471059918.

• Cliquez sur « Joindre », puis entrez votre numéro de contrôle (voir ci-dessous) et le mot de passe « CPR2022 » (veuillez
noter que le mot de passe est sensible à la casse).

• Vous pouvez également cliquer sur « Invité » et remplir le formulaire en ligne.

Pour trouver le numéro de contrôle pour accéder à l’assemblée :

• Actionnaires inscrits : Le numéro de contrôle se trouve sur le formulaire de procuration ou dans l’avis que vous avez reçu
par courriel.

• Mandataires : Les mandataires dûment nommés, y compris les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui se sont
désignés ou qui ont désigné une autre personne à titre de mandataire, recevront le numéro de contrôle dans un courriel de
Computershare après la date limite du vote par procuration.

Nous vous recommandons de vous connecter au moins une heure avant l’heure de début de l’assemblée. Il est important de
vous assurer que vous êtes connecté à Internet en tout temps si vous participez à l’assemblée en ligne afin de voter lorsque le
vote commence. Vous êtes tenu d’assurer votre connectivité Internet pendant la durée de l’assemblée.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des instructions pour accéder à l’assemblée en ligne à partir de votre tablette,
de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur, consultez le Guide de l’utilisateur pour l’AGA virtuelle accompagnant les
documents sur l’assemblée.

Les actionnaires qui ont des questions sur le portail de l’assemblée virtuelle ou qui ont besoin d’aide pour accéder au site Web
de l’assemblée peuvent consulter le site Web www.lumiglobal.com/faq pour obtenir des renseignements supplémentaires.
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Manière d’exercer les droits de vote

Vous pouvez voter par procuration avant l’assemblée en utilisant toutes les méthodes offertes par le passé; elles n’ont pas
changé. Seule la manière de voter à l’assemblée a changé.

Vous pouvez voter en ligne durant l’assemblée en suivant les instructions ci-dessous. Le processus de vote diffère pour les
actionnaires inscrits et les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) :

• vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions ou sur un relevé d’inscription directe
enregistré à votre nom. Les actionnaires inscrits peuvent voter à l’assemblée en remplissant le bulletin de vote en ligne
durant l’assemblée.

• vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) si vos actions sont immatriculées au nom de votre prête-nom (fiduciaire,
institution financière ou courtier en valeurs mobilières). Les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) doivent se
désigner comme mandataires pour voter à l’assemblée. Cela s’explique par le fait que le CP et son agent des
transferts n’ont pas de registre des actionnaires non inscrits, et par conséquent, ne seront pas au courant de
votre actionnariat ou de votre droit de vote à moins que vous vous soyez désigné comme mandataire. Voir les
instructions dans le tableau ci-après. Si vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) et ne vous désignez pas comme
mandataire, vous pourrez tout de même participer en tant qu’invité.

Les prête-noms canadiens (et leurs agents ou prête-noms) ne peuvent exercer les droits de vote rattachés à vos actions que s’ils
ont reçu vos instructions de vote. Les courtiers américains ainsi que leurs agents ou prête-noms peuvent exercer les droits de
vote rattachés à vos actions pour nommer l’auditeur, mais il leur est interdit de le faire pour élire des administrateurs ou
participer au vote consultatif sur la rémunération des membres de la direction sans vos instructions.

Vote par procuration

Le vote par procuration signifie que vous nommez une personne qui sera votre fondé de pouvoir pour assister à l’assemblée et
exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour votre compte. Votre fondé de pouvoir doit exercer les droits de vote
rattachés à vos actions ou s’en abstenir selon vos instructions.

Vous pouvez nommer un représentant du CP qui sera votre fondé de pouvoir ou une autre personne. Il n’est pas nécessaire
que cette personne soit un actionnaire, mais elle doit être nommée de manière appropriée pour participer à titre de
mandataire. Vous n’avez qu’à inscrire en caractères d’imprimerie le nom de la personne que vous aimeriez nommer dans
l’espace prévu à cet effet sur le formulaire de procuration. Assurez-vous que la personne comprend que vous l’avez nommée et
qu’elle doit participer à l’assemblée et exercer les droits de vote se rattachant à vos actions afin que votre vote soit
comptabilisé.

Si vous nommez un mandataire autre que des membres de la direction, vous devez aller sur le site www.computershare.com/
CPRail avant 9 h HAR, le 26 avril 2022 et fournir à Computershare les renseignements nécessaires sur le mandataire que vous
avez choisi pour qu’elle puisse lui transmettre un numéro de contrôle par courriel. Ce numéro de contrôle permettra à votre
mandataire de se connecter et de voter lors de l’assemblée. Sans numéro de contrôle, votre mandataire pourra seulement se
connecter à l’assemblée à titre d’invité et ne pourra pas voter.
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Si vous nommez un représentant du CP pour agir comme votre fondé de pouvoir et que vous ne fournissez pas d’instructions
de vote précises, celui-ci votera :

POUR
Nomination de l’auditeur
Le conseil vous recommande de voter POUR la nomination d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L comme nouvel
auditeur.

POUR
Modification du Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »)
Le conseil vous recommande de voter POUR la modification du RIOAC destinée à accroître le nombre total
d’actions disponibles à l’émission aux termes du régime.

POUR

Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction (vote consultatif)
Nous maintenons un dialogue ouvert avec nos investisseurs en ce qui a trait à notre programme de
rémunération. Le conseil vous recommande de voter POUR notre approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction.

POUR

Opinion sur l’approche du CP en matière de changements climatiques (vote consultatif)
Nous continuons de solliciter l’engagement des parties intéressées, y compris les actionnaires, au sujet de
nos objectifs et de nos actions en matière de climat. Le conseil vous recommande de voter POUR notre
approche en matière de changements climatiques.

POUR

Élection de neuf administrateurs
Vous devrez élire neuf administrateurs qui siégeront à notre conseil cette année. Chaque administrateur
nommé est qualifié et expérimenté pour siéger au conseil et s’engage à le faire. Le conseil vous
recommande de voter POUR chacun des candidats.

Veuillez vous inscrire pour la livraison électronique des documents pour les actionnaires

Les actionnaires qui se sont déjà inscrits à la livraison électronique de notre rapport annuel continueront de le recevoir par
courriel. Si vous ne vous êtes pas inscrit à la livraison électronique, veuillez consulter les instructions ci-dessous :

Actionnaires inscrits – Si vos actions sont directement immatriculées à votre nom auprès de notre agent des transferts,
Compagnie de fiducie Computershare du Canada, veuillez vous inscrire à la livraison électronique à l’adresse
www.investorcentre.com/cp à l’aide de votre numéro de compte de porteur, qui se trouve sur le formulaire de choix distinct ou
sur le formulaire de procuration.

Actionnaires non inscrits (bénéficiaires) – Si vous détenez des actions dans un compte de courtage ou par l’entremise d’un
autre intermédiaire financier, comme une banque ou une société de fiducie, veuillez vous inscrire à la livraison électronique à
l’adresse https://central.proxyvote.com/pv/web/fr-fr (si votre institution participe au programme de livraison électronique) en
utilisant votre numéro de contrôle qui se trouve sur le côté droit de la feuille d’envoi ou sur le formulaire d’instructions pour le
vote.

Nous n’envoyons pas directement d’avis de convocation à l’assemblée ou de documents pour l’assemblée à des propriétaires
véritables qui ne s’opposent pas. Nous avons plutôt distribué des documents sur l’assemblée à des intermédiaires pour leur
distribution ultérieure aux actionnaires non inscrits. Les intermédiaires doivent transmettre ces documents, ainsi qu’un
formulaire d’instruction pour le vote à tous les propriétaires véritables qui ne s’opposent pas pour lesquels ils détiennent des
actions à moins qu’ils aient renoncé à les recevoir. Nous ne payons pas les intermédiaires pour qu’ils livrent les documents pour
l’assemblée aux propriétaires véritables qui s’opposent. Les propriétaires qui s’opposent ne recevront pas de documents pour
l’assemblée à moins que leur intermédiaire assume le coût de leur livraison.
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Le tableau ci-après fournit des détails sur le processus de vote pour les actionnaires inscrits et bénéficiaires.

Actionnaires inscrits Actionnaires non inscrits (bénéficiaires)

Votre trousse comprend un formulaire de
procuration

Votre trousse comprend un formulaire
d’instructions de vote ou un formulaire de
procuration visant uniquement le nombre
d’actions que vous détenez et signé par votre
prête-nom

Exercice des droits de vote
rattachés à vos actions par
procuration

Vous pouvez voter par téléphone, par appareil
mobile ou par Internet, en tout temps à
l’adresse www.investorvote.com. Vous aurez
besoin de votre numéro de contrôle (qui se
trouve sur votre formulaire de procuration).

Vous pouvez aussi remplir le formulaire de
procuration ci-joint, le signer, y apposer la date
et l’envoyer par la poste dans l’enveloppe
prévue à cet effet.

Pour que la procuration soit valide, votre fondé
de pouvoir autorisé ou vous devez la signer. Si
les actions sont détenues par une société, le
formulaire doit être signé par un dirigeant ou un
représentant dûment autorisé.

Nota:
• Vous pouvez nommer un fondé de pouvoir,

autre qu’un représentant du CP, pour exercer
les votes rattachés à vos actions à l’assemblée
par la poste ou par Internet seulement.

Votre formulaire explique les méthodes de vote.
Suivez attentivement les instructions fournies
par votre prête-nom, puisque chaque prête-nom
a ses propres procédures. Veuillez vous assurer
de laisser un temps suffisant pour que votre
prête-nom reçoive vos instructions de vote si
vous envoyez le formulaire par la poste.

Il est également possible que Kingsdale
communique avec vous si nous décidons
d’utiliser le service Broadridge Quickvote™, qui
permet aux actionnaires non inscrits de
transmettre leurs instructions de vote à
Kingsdale par téléphone. Kingsdale entre les
données et Broadridge compile les résultats de
toutes les instructions de vote et les
communique à Computershare avant
l’assemblée.

Si vous participez à notre PAAE, vos actions sont
détenues dans un compte de dépôt jusqu’à ce
qu’elles soient retirées, conformément aux
modalités du programme. Vous avez reçu un
formulaire de renseignements concernant
l’exercice des droits de vote ou des détails sur la
manière d’accéder aux documents par voie
électronique. Assurez-vous de soumettre vos
instructions de vote dans le délai prévu de sorte
que Computershare puisse exercer les votes
rattachés à vos actions.

Exercice des droits de vote
rattachés à vos actions en
ligne durant l’assemblée

Votre numéro de contrôle pour l’assemblée se
trouvera sur le formulaire de procuration ou
vous le recevrez par courriel. Suivez les
instructions ci-dessus pour accéder à l’assemblée
et voter en ligne au moment indiqué.

Si vous désirez voter en ligne durant
l’assemblée, vous devez vous désigner
comme votre fondé de pouvoir.

Pour vous désigner comme fondé de pouvoir,
inscrivez votre nom à l’endroit prévu à cette fin
sur la procuration ou le formulaire d’instructions
pour le vote qui vous a été envoyé et suivez les
instructions fournies par votre intermédiaire
avant la date limite indiquée.

Suivez les instructions ci-dessus pour accéder à
l’assemblée et voter en ligne au moment
indiqué. Vous recevrez le numéro de contrôle
pour l’assemblée par courriel de Computershare
après la date limite du vote par procuration.

Si une autre question est dûment soumise à l’assemblée, votre fondé de pouvoir a le pouvoir discrétionnaire de voter sur la
question comme bon lui semble. En date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, la direction n’est au courant
d’aucune modification, variation ou autre question susceptible d’être soumise à l’assemblée.
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Échéance du vote

Pour prendre effet, votre procuration doit être reçue avant 9 heures (heure avancée des Rocheuses) le mardi 26 avril 2022 ou
au moins 24 heures (compte non tenu des samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure prévue de l’assemblée ou de toute
reprise de celle-ci en cas d’ajournement. Le président de l’assemblée peut, à son gré et sans préavis, renoncer à l’application de
l’échéance pour le dépôt des procurations ou encore la prolonger.

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

Compilation des votes

En sa qualité d’agent chargé de la tenue des registres, Computershare comptera et compilera les procurations pour nous. Les
votes de chaque actionnaire seront gardés confidentiels, sauf si des procurations comportent des commentaires qui sont
clairement destinés à la direction ou qui visent à satisfaire aux exigences juridiques.

Modification de votre vote

Vous pouvez révoquer votre procuration en votant de nouveau par Internet ou par téléphone, en présentant un nouveau
formulaire de procuration ou un nouveau formulaire d’instructions de vote dûment rempli au moins 24 heures avant l’heure
prévue de l’assemblée ou conformément aux instructions suivantes :

Si vous êtes un actionnaire bénéficiaire et que vous présentez un nouveau formulaire d’instructions de vote, veuillez vous
assurer de laisser un temps suffisant pour que le nouveau formulaire soit remis à votre prête-nom et pour que celui-ci agisse
selon vos instructions. Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre prête-nom.

Les détenteurs inscrits peuvent également révoquer leurs instructions antérieures en transmettant un avis écrit de leur part ou
de la part de leur fondé de pouvoir (ou d’un dirigeant ou d’un mandataire dûment autorisé si l’actionnaire est une société par
actions) à l’adresse suivante : bureau du secrétaire général, Canadian Pacific, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta)
T2C 4X9, en tout temps avant 9 h (heure avancée des Rocheuses) le mardi 26 avril 2022 ou au moins 24 heures (compte non
tenu des samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure prévue de l’assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement. Si vous avez suivi le processus pour participer et voter à l’assemblée en ligne, voter en ligne durant l’assemblée
révoquera votre procuration antérieure.

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts

Vous pouvez communiquer avec Computershare, notre agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, par
téléphone, par Internet ou par la poste comme suit :

Composez le 1 877 4CP-RAIL/1 877 427-7245 (au Canada et aux États-Unis) de 8 h 30 à 20 h, heure de l’Est, ou le
1 514 982-7555 (numéro direct international).
Rendez-vous au www.investorcentre.com/cp
Envoyez votre lettre à Computershare, 100 University Ave., 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Questions relatives à la manière de voter

Communiquez avec Kingsdale Advisors, notre conseiller stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation des
procurations :

Composez le 1 866 879-7649 (sans frais d’appel en Amérique du Nord) ou le
416 867-2272 (numéro à frais virés pour les banques et les courtiers à l’extérieur de l’Amérique du Nord)

Envoyez un
courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com.
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Vous pouvez aussi leur écrire à l’adresse suivante :
Kingsdale Advisors
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 2950
P.O. Box 361
Toronto (Ontario) M5X 1E2

Vous avez besoin de renseignements supplémentaires?

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le vote par procuration avant l’assemblée, le vote en ligne, la
participation à l’assemblée virtuelle (y compris les problèmes logistiques et techniques liés à l’accès à l’assemblée virtuelle) ou
d’autres questions générales relatives à la procuration, veuillez appeler Computershare au 1 877 427-7245 (au Canada ou aux
États-Unis) ou au 1 514 982-7555 (numéro direct international).
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PARTIE VII – AUTRES RENSEIGNEMENTS

Contrôles internes et attestation

Le conseil et le comité de vérification et des finances surveillent l’intégrité de nos systèmes de contrôles internes et
d’information de gestion et ceux de nos filiales.

Les systèmes ont été conçus par le chef de la direction, le chef des services financiers et le vice-président, planification
financière et comptabilité, et ils sont examinés périodiquement par eux, de même que par le service d’audit interne et notre
auditeur externe.

Chaque cadre supérieur est tenu d’examiner le fonctionnement des contrôles internes clés dans son secteur de responsabilité
chaque trimestre, de signaler tout changement apporté à ces contrôles au bureau du contrôleur et de confirmer par écrit leur
bon fonctionnement et leur efficacité.

Conformément aux exigences de l’article 404 de la Loi Sarbanes-Oxley, la direction a évalué l’efficacité des contrôles internes à
l’égard de l’information financière, en fonction des critères établis par le Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013). La direction a déterminé que
le contrôle que nous avons assuré à l’égard de l’information financière était efficace au 31 décembre 2021 et a fait part de ses
constatations au comité de vérification et des finances.

Le chef de la direction et le chef des services financiers attestent annuellement et trimestriellement qu’ils ont la responsabilité
d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et des contrôles internes à l’égard de
l’information financière pour le CP et CCFCP. Nous avons déposé les attestations auprès de la SEC comme pièce à l’appui de
notre rapport annuel de 2021 sur formulaire 10-K et les avons déposées comme pièce à l’appui de nos rapports trimestriels sur
formulaire 10-Q. Nous sommes un émetteur assujetti inscrit au Canada et aux États-Unis, et nous respectons les exigences
canadiennes en déposant ces attestations annuellement et trimestriellement.

La haute direction et le comité chargé de la politique de communication de l’information examinent les états financiers et
d’autres informations financières avant l’examen et l’approbation par le comité de vérification et des finances et le conseil et
leur dépôt auprès des organismes de réglementation applicables. Le chef de la direction et le chef des services financiers
attestent également que l’information déposée ne contient aucune fausse déclaration concernant un fait important ni n’omet
de déclarer un fait important, et que les états financiers et autres informations financières présentés dans ces rapports donnent,
à tous les égards importants, une image fidèle de notre situation financière, de nos résultats d’exploitation et de nos flux de
trésorerie.

Approbation préalable des services et des honoraires d’audit

Le comité de vérification et des finances a une politique écrite concernant l’approbation préalable des services d’audit et des
services non liés à l’audit devant être rendus par l’auditeur externe et de ses honoraires, conformément aux lois applicables
ainsi qu’aux exigences des bourses et des autorités de réglementation des valeurs mobilières.

La politique établit les procédures de gouvernance suivantes :

• Le comité de vérification et des finances approuve au préalable les modalités de la mission annuelle de l’auditeur externe.
• Le comité de vérification et des finances est responsable de la préautorisation de l’audit annuel et des modalités des services

qui ne sont pas d’audit, ainsi que de l’approbation préalable de la rémunération de l’auditeur externe pour ses services
d’audit et qui ne sont pas d’audit.

• Le vice-président, planification financière et comptabilité, remet au comité de vérification et des finances, au moins une fois
par trimestre, les rapports énumérant les services rendus ou à rendre par l’auditeur externe.

• Les services supplémentaires devant être rendus par l’auditeur externe qui ne figurent pas dans la liste des services approuvés
au préalable ou qui dépassent de plus de 10 pour cent le budget approuvé pour ces services doivent être approuvés au
préalable individuellement par le comité de vérification et des finances ou son président. Le président du comité doit faire
rapport de toutes les préautorisations supplémentaires accordées à la réunion suivante du comité.

• Le comité de vérification et des finances examine la politique comme il se doit pour s’assurer qu’elle continue de refléter nos
besoins.

• Notre auditeur interne en chef assure le suivi du respect de la politique.
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Le comité de vérification et des finances ou le président du comité doit s’assurer que les services qu’il approuve au préalable ne
compromettront pas l’indépendance de l’auditeur externe. Le comité a approuvé au préalable tous les services rendus par
l’auditeur externe en 2021, conformément à la politique.

Prêts aux administrateurs et aux dirigeants

À la date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, aucun des administrateurs ou des membres de la haute
direction de la Compagnie ni aucun de leurs associés n’avait de prêt en cours. Par prêt, on entend aussi les garanties, les
accords de soutien, les lettres de crédit ou les autres ententes similaires accordés par le CP ou l’une de nos filiales.

Assurance à l’intention des administrateurs et des dirigeants

Le CP détient une assurance responsabilité afin de protéger ses administrateurs et ses dirigeants (et ses employés dans certains
cas) et ceux de ses filiales, contre les pertes qu’ils peuvent subir par suite d’un acte fautif qu’ils ont commis ou tenté de
commettre ou qu’ils ont prétendument commis ou tenté de commettre dans le cadre de leurs activités menées au nom du
CP. Le montant de la couverture d’assurance est 300 000 000 $ US.

Au sujet des mesures non définies par les PCGR

Le CP présente de l’information sur des mesures non définies par les PCGR afin que les tendances sous-jacentes de ses résultats
et de ses liquidités puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. En outre, ces mesures non
définies par les PCGR aident la direction et d’autres utilisateurs externes de l’information financière consolidée de la Compagnie
à évaluer la rentabilité à long terme sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la rentabilité future, en comparaison
avec ses pairs.

Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent
être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures non définies
par les PCGR ne doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément aux PCGR, ou être
considérée comme supérieure à celle-ci ou s’y substituer.

Le CP a recours au bénéfice ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d’exploitation ajusté et au ratio
d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité
futures. Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments
importants. Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation de la Compagnie au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR. Le bénéfice
d’exploitation ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments
importants. Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas non plus compte de ces éléments importants compris dans le bénéfice
d’exploitation. Ces mesures non définies par les PCGR fournissent d’autres renseignements pertinents sur les résultats
d’exploitation, car elles ne tiennent pas compte de certains éléments importants qui ne sont pas considérés comme étant
représentatifs des tendances financières futures en raison de leur nature ou de leur montant. Ces éléments ont ainsi été exclus
de l’évaluation du rendement d’exploitation de la direction, de sa répartition des ressources et de sa préparation des budgets
annuels. Ces éléments importants peuvent notamment comprendre les charges au titre de la restructuration et de la perte de
valeur d’actifs, des gains et des pertes individuellement importants découlant de ventes d’actifs, les coûts liés à l’acquisition (y
compris des frais juridiques, des honoraires d’experts-conseils et des coûts de financement, un gain ou une perte lié à la juste
valeur sur les contrats de change à terme et les couvertures de taux d’intérêt, le gain de change sur l’encaisse libellée en dollars
américains en lien avec les émissions de titres d’emprunt à long terme visant à financer l’acquisition de KCS, ainsi que les coûts
de transaction [après déduction des impôts] occasionnés à KCS qui ont été comptabilisés au poste « Quote-part de la perte de
KCS »), le paiement reçu relativement à la résiliation de la fusion, l’incidence de la conversion des titres d’emprunt et des
passifs au titre des contrats de location de la Compagnie (y compris les emprunts aux termes de la facilité de crédit), les
éléments fiscaux ponctuels, les variations de l’écart externe entre la valeur comptable de l’investissement en actions dans KCS
du CP et la valeur fiscale de cet investissement, les changements de taux d’imposition, les changements apportés à un élément
fiscal incertain et certains éléments sur lesquels la direction n’a aucun contrôle. Ces éléments peuvent être non récurrents. Par
contre, le fait d’exclure ces éléments importants des résultats selon les PCGR permet une compréhension uniforme du
rendement financier consolidé de la Compagnie au moment de l’évaluation sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de
la vraisemblance des résultats futurs. Par conséquent, ces mesures financières non définies par les PCGR peuvent fournir des
renseignements utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes de l’information financière consolidée de
la Compagnie.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2022 125



Le RCI ajusté correspond au rendement ajusté divisé par le capital moyen investi ajusté. Le rendement ajusté correspond au
bénéfice net ajusté en fonction de la charge d’intérêts et imposé au taux d’imposition effectif annualisé ajusté de la Compagnie,
et aux éléments importants présentés dans les états financiers consolidés de la Compagnie, imposés au taux d’imposition
applicable. Le capital moyen investi ajusté correspond à la somme du total des capitaux propres, de la dette à long terme et de la
tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an, tel qu’ils sont présentés dans les états financiers consolidés de la
Compagnie, chacun de ces montants étant établi sur la moyenne entre le solde d’ouverture et le solde de clôture sur une
période de 12 mois consécutifs, après ajustement en fonction de l’incidence des éléments importants, imposés au taux
d’imposition applicable, sur les soldes de clôture dans le cadre de cette moyenne. Le RCI ajusté ne tient pas compte des éléments
importants compris dans les états financiers consolidés de la Compagnie, car ces éléments importants ne sont pas considérés
comme étant représentatifs des tendances financières futures en raison de leur nature ou de leur montant, et il ne tient pas
compte de la charge d’intérêts, après impôts, pour incorporer les rendements de la capitalisation globale de la Compagnie. Le
RCI ajusté est une mesure de rendement qui indique dans quelle mesure la Compagnie utilise ses investissements à long terme
de manière productive; il représente un indicateur clé des décisions éclairées de la direction en ce qui concerne l’exploitation et
les investissements et constitue un critère de rendement important en vue de déterminer certains éléments du régime
d’intéressement à long terme de la Compagnie.

Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, moins les flux de
trésorerie affectés aux activités d’investissement, après ajustement pour tenir compte : des variations des soldes de trésorerie et
des équivalents découlant des fluctuations du change; du règlement en espèces des couvertures lors de l’émission de titres
d’emprunt; des effets sur les flux de trésorerie d’exploitation, d’une part, des coûts liés à l’opération d’acquisition de KCS, y
compris le règlement de couvertures de flux de trésorerie à l’émission de titres d’emprunt, d’autre part, du gain de change sur
l’encaisse libellée en dollars américains détenue pour financer l’acquisition de KCS; du paiement reçu relativement à la
résiliation de l’entente et du plan du fusion (l’« entente de fusion initiale »), datés du 21 mars 2021, par KCS; et des
acquisitions de KCS, de Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ ») et du DRTP. Les flux de trésorerie
disponibles sont une mesure que la direction considère comme étant une bonne indication des liquidités. Les flux de trésorerie
disponibles sont utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes des états financiers consolidés de la Compagnie, car
ils permettent l’évaluation de la capacité de la Compagnie à générer de la trésorerie pour s’acquitter de ses obligations liées au
service de la dette et mener des activités discrétionnaires, telles que le versement de dividendes, le rachat d’actions et autres
occasions stratégiques. Le règlement en espèces des swaps différés qui a eu lieu relativement à l’émission de titres d’emprunt à
long terme, les coûts liés à l’acquisition de KCS et le paiement reçu relativement à la résiliation de l’entente de fusion initiale
par KCS ne sont pas des indicateurs des tendances en matière d’exploitation et ont été exclus des flux de trésorerie disponibles.
De même, les acquisitions de KCS, de CMQ et du DRTP ne sont pas un indicateur des tendances des investissements et ont
aussi été exclues des flux de trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie disponibles doivent être considérés comme un
complément aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation; ils ne doivent pas les remplacer.

Le ratio de la dette nette ajustée/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté correspond à la dette
nette ajustée divisée par le BAIIA ajusté. Le ratio de la dette nette ajustée/BAIIA ajusté est une mesure clé du crédit utilisée pour
évaluer les capacités financières de la Compagnie. Il donne de l’information sur la capacité de la Compagnie à s’acquitter de ses
obligations liées au service de la dette et d’autres obligations à long terme découlant de ses activités, compte non tenu des
éléments importants. La dette nette ajustée correspond à la dette à long terme ainsi qu’à la tranche de la dette à long terme
arrivant à échéance à moins de un an et aux emprunts à court terme présentés dans les bilans consolidés de la Compagnie,
ajustés en fonction du déficit des régimes de retraite, des passifs au titre des contrats de location-exploitation comptabilisés
dans les bilans consolidés de la Compagnie, et de la trésorerie et des équivalents. Elle est utilisée comme mesure des
obligations liées au service de la dette et des obligations à long terme dans le calcul du ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté. Le
bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») correspond au bénéfice net, moins le montant net de la charge d’intérêts et la
charge d’impôts sur les bénéfices. Le BAII ajusté ne tient pas compte des éléments importants compris dans le bénéfice
d’exploitation et les autres (produits) charges. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAII ajusté majoré des charges au titre
des contrats de location-exploitation et des amortissements, moins les autres composantes des économies nettes des avantages
pour la période. Le BAIIA ajusté est utilisé comme mesure de la situation de trésorerie découlant des activités, compte non tenu
des éléments importants, dans le calcul du ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures financières non définies par les PCGR, notamment
les rapprochements de la mesure définie par les PCGR la plus comparable, consultez la rubrique portant sur les mesures non
définies par les PCGR aux pages 76 à 87 dans notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. Vous
trouverez notre rapport de gestion dans notre rapport annuel de 2021 sur notre site Web au cpr.ca/fr/investors/financial-
reports, dans SEDAR au www.sedar.com et dans EDGAR au www.sec.gov.
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Notre rapport annuel présenté sur le formulaire 10-K pour la période close le 31 décembre 2021, déposé auprès de la SEC et des
commissions des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation canadiennes analogues, ainsi que toutes les annexes
déposées avec le rapport sont disponibles sur le site Web de la Compagnie au cpr.ca/fr/investors/financial-reports, dans SEDAR
au www.sedar.com et dans EDGAR au www.sec.gov. L’information financière sur la Compagnie est comprise dans les états
financiers consolidés audités de la Compagnie pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion est compris dans
le rapport annuel de la Compagnie présenté sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. L’information
affichée sur notre site Web ou qui y est liée, même s’il en est fait mention dans la présente circulaire de sollicitation de
procurations, ne fait pas partie de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2022 127



PARTIE VIII – MANDAT DU CONSEIL

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE ET SOCIÉTÉ DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dans la présente, le terme « Société » désigne à la fois la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL ») et la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (« CCFCP »), et les termes « conseil », « administrateurs » et « conseil
d’administration » désignent le conseil, les administrateurs et le conseil d’administration de CFCPL ou de CCFCP, selon le cas.

A. Conseil d’administration et procédures

1. Objet

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») stipule que le conseil d’administration (« conseil ») gère les activités
commerciales et les affaires internes de la Société ou en surveille la gestion, sous réserve de toute convention unanime des
actionnaires, et que chaque administrateur ou dirigeant doit agir avec honnêteté et de bonne foi, au mieux des intérêts de la
Société, et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente en pareilles
circonstances.

Le conseil ayant pleins pouvoirs, le présent mandat n’a pas pour objet de restreindre ses pouvoirs, mais plutôt de l’aider à les
exercer et à s’acquitter de ses tâches.

2. Composition du conseil d’administration

Les conseils d’administration de CFCPL et de CCFCP sont formés des mêmes membres. Les administrateurs sont élus par les
actionnaires. Toutefois, le conseil a pour ligne de conduite d’exiger qu’une grande majorité de ses membres satisfasse à toutes
les normes, notamment celles sur l’indépendance et l’absence de lien avec la Société telles qu’elles sont énoncées dans les
dispositions pertinentes des lois sur les valeurs mobilières, des lignes de conduite des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières ou des règles de toute Bourse où les titres de la Société sont inscrits aux fins de négociation (les « administrateurs
indépendants »). C’est au conseil en plénière qu’il revient d’établir, après un examen exhaustif de l’ensemble des
circonstances et faits pertinents, si un administrateur satisfait aux exigences d’admissibilité, conformément aux lois, aux
politiques et aux règles applicables.

3. Élection des administrateurs

Le conseil propose, sur recommandation de son comité de gouvernance d’entreprise, de nomination et de responsabilité
sociale (le « CGENRS »), les candidats à l’élection des administrateurs par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle des
actionnaires de la Société.

4. Nomination du président du conseil

Le conseil nomme un président qui satisfait aux exigences d’indépendance énoncées à l’article 2 du présent mandat et qui n’est
pas un dirigeant de la Société ou de l’une de ses filiales.

5. Réunions des administrateurs indépendants

Les administrateurs indépendants du conseil se réunissent à huis clos à intervalles réguliers en l’absence de la direction. Ils
désignent l’administrateur qui préside ces réunions, et la Société communique le nom du président dans la circulaire de
sollicitation de procurations envoyée par la direction.

6. Présence d’autres personnes à des réunions du conseil

Les personnes qui ne sont pas des administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil, à l’invitation de son président.

7. Fonctions des administrateurs

Chaque administrateur devrait assister à toutes les réunions du conseil et des comités du conseil dont il fait partie. Les
informations pertinentes aux questions à l’étude lors d’une réunion du conseil ou d’un comité seront, autant que possible,
communiquées aux administrateurs dans un délai suffisant pour que ces derniers puissent se préparer à discuter de ces
questions. Des questions de nature confidentielle peuvent être traitées pendant des réunions du conseil ou du comité
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compétent sans que des documents imprimés soient remis au préalable aux administrateurs. Ces derniers peuvent tenir compte
des intérêts de parties intéressées telles que les employés, les clients, les fournisseurs et le grand public afin d’établir les intérêts
à court et à long terme de la Société et de ses actionnaires.

Chaque administrateur devrait entretenir ou développer les compétences et les capacités relatives à sa fonction, y compris celles
liées à son rôle au sein des comités du conseil.

8. Rémunération des administrateurs

Aucun administrateur, sauf s’il est également dirigeant de l’entreprise, ne doit recevoir de la part de la Société une
rémunération autre que celle à laquelle il a droit en tant qu’administrateur de la Société ou membre d’un comité du conseil. Les
administrateurs qui sont aussi des dirigeants de la Société ne sont pas autorisés à recevoir une rémunération pour les fonctions
qu’ils accomplissent en tant qu’administrateurs de la Société.

9. Recours à des conseillers juridiques, comptables et autres d’origine externe

Chaque membre du conseil peut retenir les services de conseillers juridiques, comptables et autres d’origine externe, aux frais
de la Société, afin d’obtenir aide et conseils sur toute question relative à ses fonctions, responsabilités et pouvoirs à titre
d’administrateur, à la condition d’en avoir reçu l’autorisation du CGENRS.

B. Mandat

10. La direction est responsable de la gestion de la Société. Le conseil veille à la saine administration de la Société, surveille les
actions de la direction et fournit à cette dernière une orientation et des directives générales.

Dans l’exécution de son mandat, le conseil doit, notamment :

Comités et mandat des comités

a) mettre sur pied un comité de vérification et des finances, un comité de planification des ressources en gestion et de
rémunération (le « CPRGR »), un comité des risques et de la durabilité (le « CRD ») et le CGENRS, chacun étant
composé entièrement d’administrateurs indépendants; il peut constituer d’autres comités qu’il juge nécessaires ou
souhaitables pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités et de ses obligations, dans le cadre d’un mandat qu’il peut
établir, et il peut déléguer de temps à autre aux comités ou à d’autres personnes ses responsabilités que la loi lui
permet de déléguer. Le conseil détermine si les administrateurs satisfont ou non aux critères d’admissibilité au comité;

b) examiner les recommandations du CGENRS selon les besoins concernant la composition et le mandat des comités du
conseil;

Gouvernance d’entreprise

c) examiner les recommandations du CGENRS concernant l’approche de la Société en matière de gouvernance et
l’adoption de principes et directives en matière de gouvernance d’entreprise pour la Société, de même que leur
communication dans le rapport annuel de la Société ou sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction;

d) examiner les recommandations du CGENRS concernant l’adoption ou la modification de ce qui suit :

• un code d’éthique professionnelle visant les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société qui prescrit
les normes qui sont raisonnablement faites pour promouvoir l’intégrité et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique
et empêcher les actes fautifs,

• un code de déontologie visant le chef de la direction et les dirigeants financiers de la Société qui prescrit les
normes qui sont raisonnablement conçues pour, en plus d’empêcher les actes fautifs et de promouvoir l’intégrité
et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique, promouvoir une information complète, fidèle, précise, en temps
opportun et compréhensible conformément aux lois, règles et règlements gouvernementaux applicables, le
signalement interne rapide des violations du code et la redevabilité de chacun en matière d’adhérence au code,

et surveiller les dispenses accordées par le CGENRS des codes mentionnés ci-dessus;

e) élaborer et passer en revue chaque année une politique sur la communication de l’information et les opérations et
déclarations d’initiés pour la Société qui, notamment : explique comment la Société doit interagir avec les analystes
et le grand public; et contient des mesures pour que la Société évite la communication sélective;

f) élaborer et passer en revue périodiquement les politiques concernant les décisions et autres questions nécessitant
l’approbation du conseil;
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g) élaborer et passer en revue périodiquement les politiques et les procédures concernant la réception de la rétroaction
des actionnaires relativement aux activités de la Société;

Stratégie, exploitation et développement durable

h) adopter un processus de planification stratégique et approuver chaque année le plan stratégique de la Société qui tient
compte, notamment, des occasions, des risques et du développement durable des activités de la Société;

i) avec l’appui du CRD, surveiller la direction dans l’exécution de ses activités ou plans opérationnels;

Comité de vérification et des finances

j) autoriser le comité de vérification et des finances à aider le conseil dans la surveillance de ce qui suit :

i) l’examen des états financiers intermédiaires et annuels de la Société;

ii) l’intégrité et la qualité des rapports financiers de la Société et de ses systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques;

iii) la conformité de la Société aux exigences des lois et des règlements applicables;

iv) les compétences, l’indépendance, l’engagement, la rémunération et le rendement des auditeurs externes de la
Société, y compris la préautorisation de tous les services et honoraires d’audit et autres que d’audit;

v) l’exécution de la fonction d’audit interne de la Société;

vi) les plans et programmes financiers de la Société en lien avec ses opérations de trésorerie, ses facilités de crédit et
ses notations de crédit, les risques financiers et l’exposition éventuelle;

vii) les régimes de retraite dont la Société ou certaines de ses filiales sont les promoteurs de temps à autre;

k) surveiller l’intégrité du contrôle interne à l’égard de l’information financière, des contrôles et procédures de
communication de l’information et des systèmes d’information de gestion de la Société;

Questions touchant les finances

l) surveiller la structure et la répartition du capital de la Société;

m) surveiller la politique en matière de dividendes de la Société et les mesures connexes;

n) examiner et approuver chaque année le budget de la Société, notamment les dépenses en immobilisations et les
dépenses d’exploitation prévues, ainsi que les plans et stratégies de financement;

o) tout au long de l’année, examiner et surveiller les dépenses réelles de la Société par rapport au budget approuvé;

p) étudier et approuver tout rachat d’actions du CFCPL conformément à la LCSA;

q) avec l’appui du CRD, surveiller les options et possibilités stratégiques de la Société, notamment les acquisitions et les
désinvestissements;

Questions d’environnement et de sécurité

r) examiner les rapports et les recommandations de la direction et du CRD concernant les politiques et procédures en
matière d’environnement et de sécurité de la Société et tout problème lié aux questions d’environnement et de
sécurité et la réponse de la direction à cet égard;

Planification de la relève

s) élaborer, conformément à la recommandation du CPRGR, un plan de relève pour les cadres supérieurs de la Société,
notamment la nomination, la formation et la surveillance du rendement global de la haute direction, et en assurer la
surveillance;

Surveillance et rémunération de la direction

t) examiner les recommandations du CPRGR relativement à ce qui suit :

i) la nomination des dirigeants de la Société et la rémunération des vice-présidents principaux et des postes
supérieurs, sauf le chef de la direction (dont la rémunération doit être approuvée par les administrateurs
indépendants);
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ii) la philosophie et les programmes de rémunération de la Société en général;

iii) l’adoption des régimes de rémunération incitative et fondés sur des actions, notamment les régimes d’options sur
actions, les régimes d’achat d’actions et les autres régimes similaires, auxquels les dirigeants sont ou peuvent être
admissibles;

iv) l’établissement des objectifs de rendement et le déroulement des évaluations de rendement des cadres supérieurs
auxquels fait référence l’alinéa t)i) ci-dessus;

v) les modifications des régimes de retraite de la Société;

u) dans la mesure du possible, être convaincu de l’intégrité du chef de la direction et d’autres hauts dirigeants et de la
création d’une culture d’intégrité par le chef de la direction et d’autres hauts dirigeants dans toute la Société;

v) communiquer à la direction les attentes du conseil concernant le rendement de la direction et la conduite des affaires
de la Société, et les examiner périodiquement;

Risques

w) avec l’aide du CRD et d’autres comités du conseil, examiner les principaux risques des activités de la Société et assurer
la mise en œuvre de politiques et de processus d’évaluation des risques et de gestion des risques afin de gérer ces
risques, et, avec l’aide du CRD et ses recommandations, examiner les résultats, les constatations et les problèmes
découlant des politiques et des processus d’évaluation des risques et de gestion des risques, et présenter à la direction
des conseils à cet égard;

Qualifications, rémunération, éducation et orientation des administrateurs

x) examiner les conseils et la rétroaction du CGENRS sur les points suivants :

i) les compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait posséder;

ii) les compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités que possèdent les administrateurs actuels;

iii) un processus permettant de déterminer, à la lumière des occasions qui s’offrent à la Société et des risques qu’elle
court, les compétences, aptitudes et qualités personnelles requises pour les nouveaux administrateurs afin
d’ajouter de la valeur à la Société;

iv) une politique concernant la taille et la composition du conseil, dans la perspective d’accroître l’efficacité du
processus décisionnel;

et proposer des candidats au poste d’administrateur;

y) examiner les recommandations du CGENRS quant au niveau et aux formes de rémunération des administrateurs, la
rémunération qui reflète le mieux les responsabilités et les risques qu’implique le fait d’être un administrateur;

z) élaborer un programme d’orientation et de formation des nouveaux administrateurs, et s’assurer que les candidats
potentiels au poste d’administrateur comprennent le rôle du conseil et de ses comités et les contributions que chaque
administrateur devrait apporter, et élaborer un programme de formation continue à l’intention de tous les
administrateurs afin qu’ils maintiennent ou améliorent leurs compétences et leurs aptitudes à titre d’administrateurs et
s’assurer que leurs connaissances et leur compréhension des activités de la Société demeurent à jour;

Descriptions de poste

aa) élaborer des descriptions de poste claires pour le président du conseil et le président de chaque comité du conseil et,
avec le chef de la direction, élaborer une description de poste claire pour le chef de la direction qui délimite les
responsabilités de la direction;

Évaluation de l’efficacité du conseil et des comités

bb) examiner les recommandations du CGENRS quant à l’élaboration et à la surveillance de processus permettant d’évaluer
l’efficacité du conseil, des comités du conseil et de l’apport de chaque administrateur, ces évaluations devant être
effectuées chaque année.

Le 18 octobre 2021
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ANNEXE A - COMMUNICATION DE CHANGEMENT
D’AUDITEUR

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
DES ÉTATS-UNIS

Washington, D.C. 20549

FORMULAIRE 8-K

RAPPORT
Conforme à l’article 13 ou au paragraphe 15(d)

du Securities Exchange Act of 1934

Le 10 novembre 2021 (4 novembre 2021)
Date du rapport (date du premier événement)

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
(Dénomination exacte de l’émetteur inscrit telle qu’elle figure dans ses statuts)

Canada 001-01342 98-0355078
(État ou autre territoire de

constitution)
(Numéro de dépôt auprès

de la SEC)
(Numéro d’identification de

l’employeur
aux fins de l’I.R.S.)

7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary AB T2C 4X9

(Adresse des principaux bureaux de direction) (Code postal)

Numéro de téléphone de l’émetteur inscrit, y compris l’indicatif régional : (403) 319-7000

Sans objet
(Ancienne raison sociale ou adresse, si elle a changé depuis le dernier rapport.)

Veuillez cocher la case appropriée ci-dessous si le dépôt du formulaire 8-K vise à satisfaire simultanément l’obligation de dépôt de
documents de l’émetteur inscrit découlant de l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

‘ Article 425 sur le dépôt des communications écrites du Securities Act of 1933 (17 CFR 230.425)

‘ Article 14a-12 sur la sollicitation de procurations avant l’émission d’un document de sollicitation du Securities Exchange Act
of 1934 (17 CFR 240.14a-12)

‘ Paragraphe 14d-2(b) sur les communications avant le début d’un appel public à l’épargne du Securities Exchange Act of 1934
(17 CFR 240.14d-2(b))

‘ Paragraphe 13e-4(c) sur les documents à déposer lors d’un appel public à l’épargne du Securities Exchange Act of 1934
(17 CFR 240.13e-4(c))
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Titres inscrits aux termes de l’article 12b) de la Loi :

Titre de chaque catégorie
Symbole(s)
boursier(s)

Nom de chaque bourse où
les titres sont inscrits

Actions ordinaires, sans
valeur nominale, de

CP New York Stock Exchange
à la TSX

Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée Débentures consolidées
perpétuelles à 4 pour cent de la

Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique

CP/40
BC87

New York Stock Exchange
London Stock Exchange

Cochez la case suivante si l’émetteur inscrit est une société émergente en croissance au sens entendu à l’article 405 du Securities
Act of 1933 (§230.405 de ce chapitre) ou de l’article 12b-2 du Securities Exchange Act of 1934 (§240.12b-2 de ce chapitre). Société
émergente en croissance ‘

S’il s’agit d’une société émergente en croissance, veuillez cocher la cache suivante si l’émetteur inscrit a choisi de ne pas utiliser la
période de transition prolongée en vue de se conformer aux normes comptables et financières, nouvelles ou modifiées,
conformément au paragraphe 13(a) de l’Exchange Act. ‘
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SOUS-SECTION 4.01 Changements relatifs à l’auditeur comptable de l’émetteur inscrit

Le comité de vérification et des finances (le « comité ») du conseil d’administration de Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée (la « Société ») a mis en œuvre un processus d’examen pour le choix du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant
de la Société. Le comité a considéré, entre autres facteurs, la conclusion déjà communiquée de l’entente et du plan de fusion avec
Kansas City Southern (« KCS »), aux termes desquels la Société a accepté d’acquérir KCS dans le cadre d’une opération en actions
et en espèces (l’« acquistion de KCS »). La clôture de l’opération d’acquisition demeure soumise à la satisfaction ou à la
renonciation aux conditions de clôture habituelles.

a) Démission (renvoi) du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant

Le 4 novembre 2021, à la suite du processus d’examen mentionné ci-dessus, la Société a demandé la démission de Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte ») comme cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant de l’entreprise, comme le lui a
recommandé le comité de vérification et des finances et avec son approbation. Suivant cette demande, Deloitte a démissionné
comme cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant de la Société. Cette démission correspond à un renvoi au sens entendu à
l’article 304 du règlement S-K. La démission de Deloitte deviendra effective au terme de son audit des états financiers de la
Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Les rapports d’audit de Deloitte sur les états financiers de la Société pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019 ne
renferment aucune opinion défavorable ni aucun déni de responsabilité et ne font mention d’aucune réserve ou modification liée à
une incertitude ou à la portée de l’audit ou fondée sur les principes comptables.

Durant les exercices fiscaux clos les 31 décembre 2020 et 2019 et jusqu’en novembre 2021, aucune question soulevée
concernant les principes ou les pratiques comptables, l’information dans les états financiers, la portée d’un audit ou une procédure
d’audit, n’a entraîné un désaccord qui, s’il n’avait pas été résolu à la satisfaction de Deloitte, aurait fait l’objet d’une mention dans
le rapport du cabinet sur les états financiers, et aucun des événements à déclarer décrits au sous-alinéa 304(a)1)(v) du
règlement S-K n’est survenu.

La Société a demandé à Deloitte de fournir des réponses complètes aux demandes de renseignements du cabinet d’experts-
comptables inscrit indépendant qui lui a succédé, comme cela est expliqué plus bas.

La Société a remis à Deloitte une copie des informations à fournir en vertu du paragraphe 304(a) du règlement S-K et
contenues dans le présent rapport sur formulaire 8-K (le « formulaire 8-K »), et a demandé au cabinet de lui transmettre une lettre
adressée à la Securities and Exchange Commission des États-Unis indiquant qu’il était d’accord avec les affirmations de la Société
dans le présent formulaire 8-K et, sinon, de préciser sur quels points il n’était pas d’accord. Une copie de la lettre de Deloitte, datée
du 10 novembre 2021, figure à l’annexe 16.1 du présent formulaire 8-K.

b) Embauche d’un nouveau cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant

Le 4 novembre 2021, le comité a approuvé l’embauche d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L (« EY ») comme cabinet
d’experts-comptables inscrit indépendant de la Société pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2022, sous réserve de
la mise en œuvre par EY de son processus habituel d’acception d’un client, y compris pour assurer l’indépendance de ses
procédures comptables, et de la signature par le cabinet d’une lettre de mission.

Durant les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, et jusqu’au 4 novembre 2021, la Société n’a consulté EY sur aucune
question qui i) concernait l’application des principes comptables à une opération précise, conclue ou proposée, ou le type d’opinion
que l’auditeur pourrait formuler sur ses états financiers, question sur laquelle EY lui aurait communiqué un rapport écrit ou un avis
oral considéré comme un facteur important par la Société, selon les conclusions du cabinet, ayant mené à une décision prise au
sujet de ladite question comptable, financière ou d’audit; ou ii) qui a fait l’objet d’un désaccord au sens défini au sous-
alinéa 304(a)1)(iv) du règlement S-K et dans les instructions sur l’article 304 du règlement, ou d’un événement à déclarer au sens
entendu au sous-alinéa 304(a)1)(v) du règlement S-K.
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ANNEXE A

SOUS-SECTION 9.01 États financiers et annexes

d) Annexes.

16.1 Lettre en date du 10 novembre 2021 de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. adressée à la Securities and Exchange Commission
des États-Unis
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Numéro Description

16.1 Lettre en date du 10 novembre 2021 de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. adressée à la Securities and Exchange
Commission des États-Unis

Annexe 104 Page couverture du fichier des données interactives (intégré au document Inline XBRL)
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ANNEXE A

SIGNATURES

Conformément aux exigences de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, l’émetteur inscrit a dûment fait signer le présent
rapport en son nom par le soussigné, qui est dûment autorisé à le faire.

Date : 10 novembre 2021

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

Par : /s/ Nizam Hasham

Nom : Nizam Hasham
Titre : Secrétaire général adjoint
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Annexe 16.1

10 novembre 2021

Securities and Exchange Commission
100 F Street N.E.
Washington, D.C. 20549

Madame, Monsieur,

Nous avons lu la sous-section 4.01 du formulaire 8-K rempli par Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et daté du
10 novembre 2021 et désirons formuler les commentaires suivants :

1. Nous sommes d’accord avec les affirmations dans les paragraphes figurant dans la sous-sous-section 4.01 a).

2. Nous ne disposons d’aucune information nous permettant d’être d’accord ou en désaccord avec les affirmations contenues
dans le premier ou le deuxième paragraphe figurant dans la sous-sous-section 4.01 a).

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations les plus sincères.

/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Comptables professionnels agréés
Calgary, Canada
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ANNEXE B

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE

VERSION MODIFIÉE ET RETRAITÉE DU RÉGIME INCITATIF
D’OPTIONS SUR ACTIONS POUR LES CADRES

En vigueur depuis le 1er octobre 2001; modifié le 19 février 2002; le 5 mai 2006, le 9 mai 2008, le 18 février 2009,
le 12 mai 2011, le 28 février 2012, le 22 février 2013, le 16 décembre 2014, le 19 novembre 2015 et le 27 avril 2022

ARTICLE 1 – BUT DU RÉGIME B-2
1.1 But B-2

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION B-2
2.1 Définitions B-2
2.2 Interprétation B-4

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÉGIME B-4
3.1 Administration B-4
3.2 Actions réservées B-5
3.3 Admissibilité B-5
3.4 Limites concernant les initiés B-5
3.5 Non-exclusivité B-5
3.6 Modification du régime et des options B-5
3.7 Modifications nécessitant l’approbation des actionnaires B-6
3.8 Conformité légale et aux règles boursières B-7

ARTICLE 4 – ATTRIBUTION D’OPTIONS B-7
4.1 Attributions d’options B-7
4.2 Entente portant sur des options B-7
4.3 Prix de levée B-7
4.4 Moment de la levée B-8
4.5 Date d’expiration B-8
4.6 Attributions des DPVA B-8
4.6.1 Prolongation de la période d’interdiction d’opérations à la date d’expiration B-9
4.7 Expiration anticipée B-9
4.8 Cession limitée B-10
4.9 Aucun droit à titre d’actionnaire ou pour demeurer admissible; statut des conseillers B-11
4.10 Ajustements B-11
4.11 Changement de contrôle B-11

ARTICLE 5 – LEVÉE D’OPTIONS B-12
5.1 Modalités de la levée B-12
5.2 Remise du certificat d’actions B-12
5.3 Levée sas décaissement B-13
5.4 Règlement net des actions B-13
5.5 Retenue B-14

ANNEXE A – ENTENTE PORTANT SUR LES OPTIONS B-15

ANNEXE B – AVIS DE LEVÉE B-16
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ARTICLE 1
BUT DU RÉGIME

1.1 But

Le Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée vise à aider
et à encourager les dirigeants clés, les employés et les conseillers de la Société et de ses filiales à travailler et à participer à
la croissance et au développement de la Société et de ses filiales en attribuant des options à ces personnes.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2.1 Définitions

Aux fins du présent régime, les termes suivants auront les significations suivantes :

a) « Administrateur » s’entend du conseil d’administration, du comité de rémunération, du chef de la direction de la
Société, du président du conseil d’administration ou du président du comité de rémunération, selon le cas, à titre
d’administrateur du régime, comme déterminé de temps à autre conformément l’alinéa 3.1a);

b) « Période d’interdiction » s’entend d’une période durant laquelle la Société impose une interdiction aux
administrateurs et à certains employés négociant des titres de la Société, y compris, notamment, des options ou des
DPVA;

c) « Conseil » s’entend du conseil d’administration de la Société;

d) « Motif » s’entend de ce qui suit :

i) l’échec continu du porteur d’options d’exécuter de manière substantielle ses tâches liées à son emploi par la
Société ou toute filiale, ou au service qu’il lui rend (pour une autre raison qu’une maladie physique ou mentale),
après que la Société ou toute filiale a fourni un avis écrit raisonnable d’un tel échec au porteur d’options et lui ai
donné un délai raisonnable pour y remédier;

ii) la participation du porteur d’options à tout acte préjudiciable pour la Société ou sa réputation financière ou
autre;

iii) la participation du porteur d’options à tout acte entraînant, directement ou indirectement, un gain personnel
pour le porteur d’options au détriment de la Société, ou devant en résulter;

iv) la condamnation du porteur d’options par un tribunal compétent pour toute accusation relative à une fraude, à
un vol ou à la turpitude morale du porteur d’options en lien avec les affaires de la Société;

v) tout autre comportement qui constitue un motif en vertu de la common law;

e) « Changement de contrôle » s’entend de ce qui suit :

i) l’acquisition initiale par toute personne, ou par toutes les personnes agissant conjointement ou de concert
(comme déterminé par la Securities Act [Alberta]), directement ou indirectement, de titres de la Société
comportant droit de vote qui, avec tous les autres titres de la Société comportant droit de vote détenus par de
telles personnes, constituent, dans l’ensemble, plus de 20 pour cent de tous les titres en circulation de la Société
comportant droit de vote;

ii) une fusion, un arrangement ou une autre forme de regroupement de la Société avec une autre entreprise faisant
en sorte que les porteurs de titres comportant droit de vote de cette autre entreprise portent, dans l’ensemble,
plus de 50 pour cent de tous les titres comportant droit de vote en circulation de l’entreprise issue de ce
regroupement;

iii) la vente, la cession, la location ou l’échange de biens de la Société représentant 50 pour cent ou plus de la valeur
comptable nette de la Société, déterminée à la date des plus récents états financiers annuels audités ou états
financiers intermédiaires trimestriels non audités publiés de la Société, à une autre personne ou à d’autres
personnes (autre qu’une filiale) et avec celles-ci;

iv) un changement à la composition du conseil sur toute période de 12 mois commençant après la date d’attribution
applicable faisant en sorte que plus de 50 pour cent des personnes qui étaient administrateurs de la Société à
l’ouverture de la période ne le sont plus à la clôture de la période, à moins qu’un tel changement soit la
conséquence d’une attrition normale;
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ANNEXE B

f) « Actions ordinaires » s’entend des actions ordinaires de la Société;

g) « Comité de rémunération » s’entend d’un comité de rémunération du conseil d’administration composé d’au moins
trois administrateurs;

h) « Conseiller » s’entend d’une personne engagée pour fournir des services continus de consultation ou de gestion
pour la Société ou toute filiale;

i) « Société » s’entend du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, et toute société remplaçante;

j) « Date de cessation d’emploi » s’entend de la véritable date de la fin de l’emploi du porteur d’options ou de la fin du
contrat du porteur d’options comme conseiller, et exclut toute période durant laquelle il est en possession ou est
admissible à recevoir tout avis légal ordinaire, contractuel ou obligatoire ou toute rémunération le remplaçant ou
indemnité, ou tout dédommagement suivant la véritable date de cessation d’emploi;

k) « Personne admissible » s’entend de tout dirigeant, employé ou conseiller de la Société ou de toute filiale, et
comprend également une fiducie familiale, une société de portefeuille personnelle et une fiducie de retraite;

l) « Prix de levée » s’entend du prix par action ordinaire auquel les actions ordinaires peuvent être souscrites par un
porteur d’options aux termes d’une entente portant sur les options;

m) « Date d’expiration » s’entend de la date à laquelle une option expire aux termes de l’entente portant sur les options
liée à cette option;

n) « Fiducie familiale » s’entend d’une fiducie, dont au moins un des fiduciaires est une personne admissible et dont les
bénéficiaires sont l’une ou plusieurs des personnes admissibles et le conjoint, les enfants mineurs et les petits-enfants
mineurs;

o) « Date d’attribution » s’entend de la date à laquelle une option est attribuée, à savoir la date à laquelle
l’administrateur attribue ou règle l’attribution de l’option, à moins que l’administrateur ratifie ou accepte de ratifier
des options attribuées à une date antérieure ou retarde l’attribution des options à une date ultérieure, auquel cas la
date d’attribution sera cette date antérieure ou ultérieure;

p) « Initié » s’entend de ce qui suit :

i) un initié, comme défini dans la Securities Act (Alberta), autre qu’une personne correspondant à cette définition
seulement par le fait d’être un administrateur ou un cadre supérieur d’une filiale;

ii) un associé, comme défini par la Securities Act (Alberta), de toute personne qui a un statut d’initié aux termes de
i) ci-dessus

q) « Avis de levée » s’entend d’un avis, essentiellement sous la forme de l’avis établi à l’annexe B du présent régime,
d’un porteur d’options à la Société l’avisant de la levée ou de la levée partielle d’une option qui lui a été attribuée
précédemment;

r) « Option » s’entend d’une option d’achat d’actions ordinaires attribuée à une personne admissible aux termes des
modalités du régime et comprend tout DPVA connexe;

s) « Entente portant sur les options » s’entend d’une entente, essentiellement sous la forme de l’entente établie à
l’annexe A du présent régime, entre la Société et une personne admissible, prévoyant les modalités d’une option
attribuée à la personne admissible;

t) « Actions sous option » s’entend des actions ordinaires qui peuvent être souscrites par un porteur d’options aux
termes d’une entente portant sur les options particulière;

u) « Porteur d’options » s’entend d’une personne admissible à qui une option a été attribuée;

v) « Société de portefeuille personnelle » s’entend d’une société qui est contrôlée par une personne admissible et dont
les actions lui appartiennent véritablement, ainsi qu’à son conjoint, à ses enfants mineurs ou à ses petits-enfants
mineurs;

w) « Régime » s’entend du présent régime incitatif d’options sur actions pour les cadres de la Société, comme modifié de
temps à autre;
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x) « Personne » a la signification attribuée à ce terme dans la Securities Act (Alberta);

y) « Fiducie de retraite » s’entend d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne retraite ou un fonds de revenu
de retraite établi par la personne admissible et au profit de cette dernière;

z) « DPVA » s’entend d’un droit à la plus-value des actions attribué à une personne admissible aux termes des modalités
du régime;

aa) « Entente de rémunération à base d’actions » s’entend de toute option sur actions, de tout régime d’options sur
actions, régime d’achat d’actions pour les employés ou autre mécanisme incitatif ou de rémunération consistant en
l’émission ou en l’émission potentielle d’actions ordinaires à une ou à plusieurs personnes admissibles, y compris un
achat d’actions de la trésorerie qui est soutenu financièrement par la Société au moyen d’un prêt, d’une garantie ou
autrement;

bb) « Filiale » s’entend de toute société qui est une filiale de la Société, comme définie dans la Securities Act (Alberta).

2.2 Interprétation

a) Les délais d’exécution constituent l’élément essentiel du présent régime.

b) Les mots au singulier comprennent leur forme plurielle et vice versa, et ceux portant tout genre comprennent tous les
genres.

c) Le présent régime et toutes les questions auxquelles il est fait référence dans les présentes seront régies par les lois
fédérales du Canada et de l’Alberta applicables aux présentes et interprétés conformément à celles-ci.

ARTICLE 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES DU RÉGIME

3.1 Administration

a) Le régime sera administré par l’une ou l’autre des entités ou personnes suivantes :

i) le conseil;

ii) le comité de rémunération s’il est désigné à cette fin par le conseil;

iii) le chef de la direction de la Société, le président du conseil d’administration de la Société ou le président du
comité de rémunération en ce qui concerne les options attribuées aux personnes admissibles de temps à autre
selon les paramètres établis par le conseil d’administration.

b) Sous réserve des limites du régime et des paramètres établis par le conseil, l’administrateur exerce les pouvoirs
suivants :

i) déterminer quelles personnes admissibles doivent se voir attribuer des options et attribuer des options à ces
personnes admissibles;

ii) fixer les conditions régissant ces options;

iii) prescrire la forme d’une entente portant sur les options et d’un avis de levée relativement à une option en
particulier si elle n’est pas essentiellement conforme aux annexes A et B du présent régime;

iv) interpréter le régime et trancher toutes les questions découlant du régime et de toute option attribuée aux
termes de celui-ci, lesquelles interprétations et déterminations seront concluantes et lieront la Société, les
personnes admissibles, les porteurs d’options et toutes les autres personnes concernées.
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3.2 Actions réservées

a) Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être réservées en vue de leur émission à titre d’options attribuées
aux termes du régime est de 11 000 000. Le nombre maximal d’actions ordinaires sera réduit à mesure que les
options sont levées et que les actions ordinaires ainsi réservées sont émises.

a.1) Le nombre maximal d’actions ordinaires réservées à des fins d’émission aux termes du régime augmente le
20 février 2007, à raison d’un nombre d’actions ordinaires égal à i) le moindre de 7 pour cent des actions
ordinaires en circulation le 20 février 2007 et 11 400 000 actions ordinaires, moins ii) la somme du nombre
d’actions ordinaires faisant l’objet d’options en circulation le 20 février 2007 et le nombre restant d’actions
ordinaires disponibles pour l’émission aux termes du régime le 20 février 2007 (avant de donner effet à cette
augmentation) qui ne font pas l’objet d’options attribuées.

a.2) Le nombre maximal d’actions ordinaires réservées à des fins d’émission aux termes du régime augmente à
compter du 12 mai 2011, de 3 000 000 d’actions.

a.3) Le nombre maximal d’actions ordinaires réservées à des fins d’émission aux termes du régime augmente de
20 000 000 actions à compter du 27 avril 2022. À compter du 27 avril 2022, le nombre maximal d’actions
ordinaires réservées à des fins d’émission aux termes du régime sera de 110 393 210 actions.

b) Le nombre maximal d’actions ordinaires qui peuvent être réservées en vue de leur émission à une personne admissible
aux termes des options attribuées au titre du régime est de 5 pour cent du nombre d’actions ordinaires en circulation
à la date de la mise en réservation.

c) Toute action ordinaire faisant l’objet d’une option qui expire ou prend fin sans avoir été pleinement levée peut faire
l’objet d’une option ultérieure. Aucune fraction d’action ordinaire ne peut être émise aux termes du régime.

3.3 Admissibilité

Des options peuvent être attribuées par l’administrateur à toute personne admissible, sous réserve des limitations énoncées
dans les paragraphes 3.2 et 3.4 et de tout paramètre fixé par le conseil.

3.4 Limites concernant les initiés

a) Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être réservées en vue de leur émission à des initiés aux termes des
options attribuées au titre du régime et de toute autre entente de rémunération à base d’actions représente 10 pour
cent du nombre d’actions ordinaires en circulation.

b) Le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux initiés aux termes du régime et de toute autre
entente de rémunération à base d’actions au cours d’une période de un an est de 10 pour cent du nombre d’actions
ordinaires en circulation.

c) Le nombre maximal d’actions ordinaires qui peuvent être émises à un initié (et à ses associés, tels qu’ils sont définis
dans la Securities Act [Alberta]), aux termes du régime et de toute autre entente de rémunération à base d’actions au
cours d’une période de un an est de 5 pour cent du nombre d’actions ordinaires en circulation.

d) Pour les besoins des alinéas 3.4a), b) et c) ci-dessus, tout droit d’acquérir des actions ordinaires attribuées aux termes
du régime ou de toute autre entente de rémunération à base d’actions avant que le bénéficiaire ne devienne un initié
doit être exclu. Aux fins des alinéas 3.4b) et c) ci-dessus, le nombre d’actions ordinaires en circulation doit être
déterminé sur la base du nombre d’actions ordinaires en circulation au moment de la mise en réserve ou de
l’émission, selon le cas, à l’exclusion des actions ordinaires émises aux termes du régime ou de toute autre entente de
rémunération à base d’actions au cours de la période précédente de un an.

3.5 Non-exclusivité

Aucune disposition du régime n’empêchera le conseil d’adopter des ententes de rémunération à base d’actions différentes
ou supplémentaires, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires ou des approbations d’actionnaires qui
sont requises.

3.6 Modification du régime et des options

a) Le conseil peut modifier, suspendre ou résilier le régime à tout moment, à condition que cette modification,
suspension ou résiliation ne puisse, selon le cas :

i) être effectuée sans l’obtention de l’autorisation réglementaire requise ou du consentement d’organismes de
réglementation applicables, notamment la à la TSX et la Bourse de New York, ou l’obtention de l’approbation
des actionnaires comme il est prévu au paragraphe 3.7;
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ii) porter atteinte aux droits d’un porteur d’options au titre d’une option qui lui a été précédemment attribuée, sans
le consentement effectif ou présumé du porteur de l’option.

b) Sous réserve de l’alinéa 3.6a) et du paragraphe 3.7, le conseil a le pouvoir et l’autorité d’approuver les modifications
relatives au régime ou aux options sans autre approbation des actionnaires, y compris, notamment, dans la mesure où
cette modification, selon le cas :

i) a pour but de remédier à toute ambiguïté, erreur ou omission dans le régime ou de corriger ou de compléter
toute disposition du régime qui est incompatible avec toute autre disposition du régime;

ii) est nécessaire pour assurer la conformité à la loi applicable ou aux exigences de toute bourse de valeurs
mobilières à laquelle les actions sous option sont cotées;

iii) constitue une modification au régime concernant l’administration et l’admissibilité à la participation aux termes
du régime;

iv) constitue une modification d’ordre administratif au régime;

v) constitue une modification des modalités d’une option en circulation (y compris, notamment, annuler une option
ou modifier la ou les dates d’acquisition d’une option ou d’une partie de celle-ci qui la rend susceptible de levée),
à condition que les deux conditions suivantes soient respectées :

A. le conseil aurait eu le pouvoir d’attribuer l’option initialement selon les modalités modifiées;

B. le consentement effectif ou présumé du porteur d’options est obtenu si la modification portait atteinte aux
droits du porteur de l’option aux termes de l’option.

3.7 Modifications nécessitant l’approbation des actionnaires

L’approbation des actionnaires n’est pas requise pour les modifications apportées au régime ou aux options, sauf si les
organismes de réglementation compétents, notamment la à la TSX et la Bourse de New York, l’exigent, et sauf pour toute
modification qui, selon le cas :

a) fait augmenter le nombre maximum d’actions ordinaires réservées à l’émission aux termes d’options attribuées au
titre du régime;

b) réduit le prix de levée d’une option à un prix inférieur au prix de levée applicable à cette option déterminée à la date
d’attribution; sauf dans le but de maintenir la valeur de l’option dans le cadre de la conversion, du changement, de la
reclassification, de la redivision, de la redésignation, de la subdivision ou du regroupement d’actions ordinaires (ou de
la réorganisation, du regroupement, de la fusion, d’une offre publique d’achat ou d’une opération similaire
concernant la Société);

c) permet l’attribution d’une option en échange de l’annulation ou la remise d’une option ou en lien avec celle-ci;

d) prolonge la durée d’une option au-delà de la date d’expiration déterminée au moment de l’attribution de l’option, à
l’exception de la prolongation de la durée d’une option au-delà de la date d’expiration conformément à l’alinéa 4.6.1
lorsque la date d’expiration tombe dans une période d’interdiction d’opérations;

e) modifie le régime pour permettre l’attribution d’une option d’une durée supérieure à dix ans;

f) modifie le régime pour permettre aux administrateurs non employés de la Société ou de ses filiales de participer au
régime;

g) modifie le régime pour permettre que les options soient attribuées autrement qu’à :

i) une fiducie familiale, une société de portefeuille personnelle ou une fiducie de retraite du porteur d’options (ou
entre de telles entités ou provenant d’une de ces entités et destinées au porteur de l’option),

ii) un représentant légal de la succession du porteur de l’option ou une personne qui acquiert les droits du porteur
de l’option au titre de l’option par legs ou héritage au décès du porteur de l’option,

iii) autrement aux fins normales du règlement des successions des porteurs d’options;
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h) modifie le régime pour permettre l’attribution d’instruments autres que les options ou les DPVA, y compris,
notamment, des actions différées, restreintes ou liées au rendement;

i) modifie les dispositions de modification contenues dans le paragraphe 3.7 pour lesquelles l’approbation des
actionnaires est requise.

3.8 Conformité aux lois et aux règles boursières

Le régime, l’attribution et la levée des options aux termes du régime et l’obligation de la Société d’émettre des actions
ordinaires à la levée des options seront assujettis à l’ensemble des lois, règles et règlements fédéraux, provinciaux et
étrangers applicables ainsi qu’aux règles de toute bourse à la cote de laquelle les actions ordinaires sont négociées.
Aucune option ne sera attribuée et aucune action ordinaire ne sera émise aux termes du régime si cette attribution ou
cette émission exige l’enregistrement du régime ou de ces actions ordinaires en vertu des lois sur les valeurs mobilières de
tout pays étranger, à l’exception des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis. Les actions ordinaires émises aux
porteurs d’options à la suite de la levée d’options peuvent être assujetties à des restrictions de vente ou de revente en
vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables.

ARTICLE 4
ATTRIBUTION D’OPTIONS

4.1 Attributions d’options

Des options peuvent être attribuées aux personnes admissibles de temps à autre (avant la date de cessation d’emploi d’une
personne admissible particulière) conformément au régime.

4.2 Entente portant sur des options

a) Au moment de l’attribution d’une option, la Société remettra au porteur de l’option une entente portant sur des
options datée de la date d’attribution, contenant les modalités de l’option et signée par la Société. Lorsque cette
entente aura été signée par le porteur de l’option et retournée à la Société, le porteur de l’option deviendra un
participant au régime et aura le droit d’acheter les actions sous option selon les modalités énoncées dans l’entente
portant sur des options et dans le régime.

b) Au moment de l’attribution, un porteur d’options peut choisir de faire en sorte que la totalité ou une partie de
l’option soit attribuée à sa fiducie familiale, à sa société de portefeuille personnelle ou à sa fiducie de retraite (si cela
est permis par les lois applicables sur les valeurs mobilières). Dans ce cas, une entente portant sur des options sera
conclue entre la société et la fiducie familiale, la société de portefeuille personnelle ou la fiducie de retraite, qui sera le
porteur de l’option aux fins du régime.

4.3 Prix de levée

Le prix de levée des actions ordinaires faisant l’objet d’une option sera déterminé ou ratifié par l’administrateur et ne sera
pas inférieur au prix du marché des actions ordinaires à la date d’attribution, calculé comme suit :

a) le cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires à la TSX, si l’option est attribuée en dollars canadiens, ou au
NYSE, si l’option est attribuée en dollars américains, à l’une ou l’autre des dates suivantes :

i) le dernier jour de bourse précédant la date d’attribution, si l’option est attribuée avant la clôture des marchés
boursiers à la date d’attribution;

ii) la date d’attribution, si l’option est attribuée après la fermeture des marchés à la date d’attribution;

à condition que, si les actions ordinaires n’ont pas été négociées ce jour-là, le cours de clôture du dernier jour de
bourse précédent au cours duquel un lot régulier des actions ordinaires négociées sera utilisé;

b) tout autre prix de levée qui pourrait être autorisé ou exigé par la à la TSX ou par la Bourse de New York, selon le cas.
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4.4 Moment de la levée

a) Une option peut être levée par un porteur d’options de temps à autre comme suit :

i) à compter du deuxième anniversaire de la date d’attribution, à l’égard de 50 pour cent des actions sous option
ou de toute partie de celle-ci;

ii) à compter du troisième anniversaire de la date d’attribution, en ce qui concerne les 50 pour cent restants des
actions sous option ou de toute partie de celles-ci.

b) Nonobstant l’alinéa 4.4a) :

i) l’administrateur peut déterminer, à la date d’attribution, qu’une option particulière pourra être levée en tout ou
en partie à des dates différentes ou pour d’autres raisons que l’écoulement des délais (y compris l’atteinte, par la
Société ou le porteur d’options, de certains critères de rendement ou autres);

ii) le conseil peut déterminer après la date d’attribution qu’une option particulière pourra être levée en totalité ou
en partie à des dates antérieures, pour quelque raison que ce soit;

iii) une option pourra être levée à une date antérieure aux termes du paragraphe 4.11, relativement à un
changement de contrôle.

4.5 Date d’expiration

La date d’expiration d’une option sera de dix ans après la date d’attribution, sous réserve des éléments suivants :

a) le droit de l’administrateur de déterminer, au moment de l’attribution, qu’une option particulière aura une durée de
vie moins longue;

b) les dispositions de l’alinéa 4.6.1 relatives aux prolongations de la période d’interdiction de la date d’expiration;

c) les dispositions du paragraphe 4.7 relatives à l’expiration anticipée.

4.6 Attributions des DPVA

a) Les DPVA peuvent être attribués aux personnes admissibles en même temps que l’attribution d’une option.

b) Les DPVA, s’ils sont attribués, seront assortis des conditions suivantes (ou d’autres conditions compatibles avec les
options y afférentes) :

i) le nombre de DPVA à attribuer sera, à la seule discrétion de l’administrateur, de :

A. un DPVA pour chaque tranche de deux actions sous option,

B. un DPVA pour chaque action sous option;

ii) le prix de référence d’un DPVA sera le même que le prix de levée de l’option y afférente;

iii) les DPVA peuvent être exercés de temps à autre par un porteur d’options comme suit :

A. à compter du deuxième anniversaire de la date d’attribution, à l’égard de 50 pour cent des DPVA ou toute
autre partie de ceux-ci;

B. à compter du troisième anniversaire de la date d’attribution, en ce qui concerne les 50 pour cent restants
des DPVA ou toute partie de ceux-ci;

iv) la levée des DPVA entraînera une réduction du nombre d’actions sous option sur la base d’une action sous option
pour chaque DPVA exercé;

v) la levée d’une option entraînera une réduction du nombre de DPVA sur la base des éléments suivants :

A. un DPVA pour chaque action sous option achetée en sus de 50 pour cent du nombre d’actions sous option,
un DPVA ayant été attribué pour chaque tranche de deux actions sous option,

B. un DPVA pour chaque action sous option achetée, un DPVA ayant été attribué pour chaque action sous
option;

vi) la date d’expiration d’un DPVA sera de dix ans après la date d’attribution.
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c) Un porteur d’options qui souhaite exercer un DPVA peut le faire en remettant un avis de levée dûment rempli à la
Société au plus tard à la date d’expiration du DPVA.

d) Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception par la Société conformément l’alinéa 4.6c) de l’avis de levée, la
Société versera au porteur de l’option, pour chaque DPVA exercé, un montant égal :

i) au cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires à la TSX si l’option est attribuée en dollars canadiens, ou
au NYSE si l’option est attribuée en dollars américains aux moments suivants :

A. le dernier jour de bourse précédant le jour de la réception par la Société de l’avis de levée, s’il est reçu
par celle-ci avant la fermeture de la bourse;

B. le jour de la réception par la Société de l’avis de levée, s’il est reçu par celle-ci après la fermeture de la
bourse;

à condition que, si les actions ordinaires n’ont pas été négociées le jour en question, le cours de clôture du
dernier jour de bourse précédent au cours duquel un lot régulier des actions ordinaires négociées sera utilisé;
moins :

ii) le prix de levée.

e) Les dispositions du régime relatives aux options s’appliquent aux DPVA, le cas échéant et avec les changements
nécessaires.

4.6.1 Prolongation de la période d’interdiction d’opérations à la date d’expiration

Si la date d’expiration d’une option tombe dans une période d’interdiction, la date d’expiration de cette option est
reportée à la date qui suit de dix jours ouvrables la date de fin de la période d’interdiction, à condition que si, dans les dix
jours ouvrables suivant la fin d’une période d’interdiction, une période d’interdiction supplémentaire commence, la date
d’expiration de cette option soit à nouveau reportée à la fin de la période d’interdiction supplémentaire, de sorte que le
nombre de jours pendant lesquels les porteurs d’options peuvent exercer l’option soit prolongé de dix jours ouvrables au
total.

4.7 Expiration anticipée

Une option restera en vigueur jusqu’à sa date d’expiration ou expirera avant sa date d’expiration, selon le cas, dans les cas
et de la manière suivants :

a) si un porteur d’options démissionne de son emploi, sauf dans les circonstances décrites en c), ou le contrat d’un
détenteur d’options à titre de conseiller prend fin à sa date normale de fin d’emploi, alors seule la partie de l’option
qui peut être levée à la date de la démission ou de la fin du contrat peut être levée par le porteur de l’option, et la
levée doit être effectuée au cours de la période se terminant à la première des deux dates suivantes : i) 30 jours après
la date de démission ou de fin du contrat et ii) la date d’expiration, période après laquelle l’option expirera;

b) si la Société ou une filiale met fin à l’emploi d’un porteur d’options sans motif valable, y compris un congédiement
déguisé, ou que le contrat d’un porteur d’options à titre de conseiller est résilié par la Société ou une filiale avant sa
date normale d’expiration sans motif, l’option continuera de pouvoir être levées par le porteur d’options
conformément à l’alinéa 4.4a) après la date de résiliation et toute levée de l’option doit avoir lieu au cours de la
période se terminant à la première des dates suivantes : i) six mois après la date de résiliation et ii) la date d’expiration,
après quoi l’option expirera;

c) si la Société ou une filiale met fin à l’emploi d’un porteur d’options pour un motif valable, ou si le contrat d’un
porteur d’options à titre de conseiller est résilié par la Société ou une filiale avant sa date normale d’expiration, y
compris lorsqu’un porteur d’options démissionne de son emploi ou résilie son contrat en tant que conseiller après
avoir été invité à le faire par la Société ou par une filiale comme solution de rechange à un licenciement motivé, alors
l’option expirera à la date de licenciement;

d) si le contrat d’un porteur d’options en tant que conseiller ne peut être exécuté avant sa date d’expiration normale en
raison d’une invalidité permanente, alors seule la partie de l’option qui peut être levée à la date d’impossibilité
d’exécution peut être levée par le porteur de l’option et cette levée doit avoir lieu au cours de la période se terminant
à la première des dates suivantes : i) six mois après la date d’impossibilité d’exécution; et ii) la date d’expiration,
période après laquelle l’option arrive à expiration;
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e) si l’emploi d’un porteur d’options prend fin en raison d’une invalidité permanente, alors l’option continue de pouvoir
être levée conformément au paragraphe 4.4 et expirera à la date d’expiration;

f) si un porteur d’options prend sa retraite à l’âge obligatoire ou à l’âge de la retraite anticipée établi par la Société ou
une filiale de temps à autre et donne un avis de retraite (l’« avis de retraite ») à la Société ou à une filiale,
conformément à la politique établie par la Société ou une filiale de temps à autre, alors l’option continuera de pouvoir
être levée conformément au paragraphe 4.4 et expirera à la première des dates suivantes :

i) la date qui suit de cinq (5) ans le départ à la retraite du porteur de l’option,

ii) la date d’expiration, après laquelle l’option expirera.

Si un porteur d’options prend sa retraite sans donner d’avis de retraite, les dispositions de l’alinéa 4.7a) s’appliquent à
ce porteur d’options;

g) si un porteur d’options décède, l’option sera acquise immédiatement après son décès, toute levée des options devant
être effectuée par un représentant légal de la succession du porteur de l’option ou par une personne qui acquiert les
droits du porteur de l’option au titre de l’option par legs ou par héritage, et toute levée de ce genre doit avoir lieu
pendant la période se terminant à la première des dates suivantes :

i) 12 mois après le décès du porteur de l’option,

ii) la date d’expiration, après laquelle l’option expirera,

mais malgré ce qui précède, si une option peut être acquise, ou est acquise, pour des raisons autres que l’écoulement
des délais (y compris l’atteinte par la Société ou le porteur de l’option d’un rendement en particulier ou d’autres
critères), si un porteur d’options décède, l’option en question continuera de pouvoir être levée aux termes de l’alinéa
4.4a) après le décès du porteur de l’option, toute levée de cette option devant être effectuée par un représentant
légal de la succession du porteur de l’option ou par une personne qui acquiert les droits du porteur de l’option au
titre de l’option par un legs ou un héritage, et toute levée de ce type doit se faire au cours de la période se terminant
à la première des dates suivantes :

iii) 12 mois après le décès du porteur de l’option,

iv) la date d’expiration, après laquelle l’option expirera,

sous réserve du droit :

A. de l’administrateur, à la date d’attribution, de fixer des périodes de levée plus courtes ou plus longues (au plus
tard à la date d’expiration) à l’égard d’un porteur d’options en particulier;

B. du conseil, après la date d’attribution, de fixer des délais plus courts (avec le consentement du porteur d’options)
ou des périodes plus longues pour la levée (au plus tard à la date d’expiration) en ce qui concerne un porteur
d’options en particulier ou un groupe de porteurs d’options.

4.8 Cession limitée

a) Une option ne peut être cédée, si ce n’est aux entités suivantes :

i) une fiducie familiale, une société de portefeuille personnelle ou une fiducie de retraite du porteur d’options (ou
entre ces entités ou de l’une de ces entités au porteur de l’option);

ii) un représentant légal de la succession du porteur de l’option ou une personne qui acquiert les droits du porteur
de l’option au titre de l’option par legs ou par héritage au décès du porteur de l’option.

b) Si une société de portefeuille personnelle à laquelle une option a été attribuée ou cédée n’est plus contrôlée par la
personne admissible liée, ou si les actions de la société de portefeuille personnelle ne sont plus la propriété effective
de la personne admissible et des personnes qui étaient le conjoint, les enfants mineurs ou petits-enfants mineurs de la
personne admissible au moment de l’attribution ou de la cession, l’option ne peut pas être levée tant qu’elle n’est pas
cédée par la société de portefeuille personnelle à cette personne admissible ou un autre cessionnaire autorisé par
l’alinéa 4.8a).
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4.9 Aucun droit à titre d’actionnaire ou pour demeurer admissible; statut des conseillers

a) Un porteur d’options n’aura des droits en tant qu’actionnaire de la Société qu’à l’égard des actions sous option qu’il a
acquises par la levée d’une option conformément à ses modalités.

b) Aucune disposition du présent régime ou d’une entente portant sur des options ne confère à un porteur d’options le
droit de demeurer un dirigeant, un employé ou un conseiller de la Société ou d’une filiale.

c) Aucune disposition du présent régime ou d’une entente portant sur des options avec un conseiller ne fait du
conseiller un employé de la Société ou d’une filiale.

4.10 Ajustements

Des ajustements seront apportés i) au prix de levée d’une option, ii) au nombre d’actions ordinaires remises à un porteur
d’options à la levée d’une option ou iii) au nombre maximal d’actions ordinaires qui, conformément à l’alinéa 3.2a)
peuvent à tout moment être réservées aux fins d’émission aux termes d’options attribuées dans le cadre du régime dans
les cas et de la manière suivants, sous réserve des approbations réglementaires requises et du droit du conseil d’apporter
d’autres ajustements ou des ajustements supplémentaires, ou de n’apporter aucun ajustement, comme le conseil le juge
approprié dans les circonstances :

a) lors i) d’une subdivision des actions ordinaires en un plus grand nombre d’actions ordinaires, ii) d’un regroupement
des actions ordinaires en un nombre inférieur d’actions ordinaires ou iii) de l’émission de dividendes en actions aux
détenteurs d’actions ordinaires (à l’exclusion d’un dividende en actions versé à la place d’un dividende en espèces
dans le cours normal des affaires), le prix de levée sera ajusté en conséquence et la Société remettra, au moment de la
levée d’une option, en plus ou à la place du nombre d’actions sous option à l’égard desquelles le droit d’achat est
exercé, le nombre supérieur ou inférieur d’actions ordinaires résultant de la subdivision, de la consolidation ou du
dividende en actions;

b) lors i) d’une réorganisation du capital, d’un reclassement ou d’une modification des actions ordinaires, ii) d’un
regroupement, d’une fusion, d’un arrangement ou toute autre forme de regroupement d’entreprises de la Société
avec une autre personne physique ou morale ou iii) une vente, une location ou un échange de la totalité ou de la
quasi-totalité de la Société, le prix de levée sera ajusté en conséquence et la Société livrera à la levée d’une option, au
lieu des actions sous option à l’égard desquelles le droit d’achat est exercé, la nature et le montant des actions ou
autres titres ou biens qui résultent de cet événement;

c) lors de la distribution par la Société aux détenteurs d’actions ordinaires i) d’actions de toute catégorie (qu’il s’agisse de
la Société ou d’une autre société) autres que des actions ordinaires, ii) des droits, options ou droits de souscription,
iii) des titres de créance ou iv) des espèces (à l’exclusion d’un dividende en espèces versé dans le cours normal des
affaires), des titres ou d’autres biens ou actifs, le prix de levée sera ajusté en conséquence, mais aucun rajustement ne
sera apporté au nombre d’actions sous option devant être remises lors de la levée d’une option;

d) lors de la survenance d’un événement décrit aux alinéas 4.10a) ou b) ci-dessus, le nombre maximum d’actions
ordinaires qui, conformément l’alinéa 3.2a), peuvent à tout moment être réservées pour être émises au titre d’options
attribuées aux termes du régime sera rajusté en conséquence;

e) les rajustements du prix de levée d’une option seront arrondis au cent le plus proche et les rajustements du nombre
d’actions ordinaires remises à un porteur d’options à la levée d’une option et le nombre maximum d’actions
ordinaires qui, conformément l’alinéa 3.2a), peuvent à tout moment être réservées à l’émission au titre d’options
attribuées dans le cadre du régime seront arrondis à la baisse au nombre le plus proche d’actions ordinaires entières;

f) un rajustement prendra effet au moment de l’événement donnant lieu au rajustement, et les rajustements prévus par
le présent paragraphe sont cumulatifs;

4.11 Changement de contrôle

a) Si, après la survenance d’un changement de contrôle, l’emploi d’un porteur d’options est résilié par la Société ou une
filiale sans motif valable, y compris un congédiement déguisé, ou le contrat d’un porteur d’options en tant que
conseiller est résilié par la Société ou une filiale avant sa date d’expiration normale sans motif, le porteur de l’option
peut exercer l’option, nonobstant l’alinéa 4.4a), à l’égard de n’importe laquelle des actions sous option pour
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lesquelles l’option n’a pas été levée. Malgré ce qui précède, pour les options attribuées avant le 28 février 2012, à la
survenance d’un changement de contrôle, un porteur d’options peut lever l’option, nonobstant l’alinéa 4.4a), à
l’égard de toute action sous option et à l’égard de laquelle l’option n’a pas été levée.

b) Si une « offre publique d’achat » (au sens de la législation en valeurs mobilières applicable) faite par une personne
quelconque à l’égard des titres avec droit de vote de la Société entraînait, en cas de succès, un changement de
contrôle, les dispositions suivantes s’appliqueraient :

i) la Société informera sans délai le porteur d’options de l’offre publique d’achat et de ses droits au titre du présent
paragraphe;

ii) le porteur de l’option peut lever l’option, nonobstant l’alinéa 4.4a), à l’égard de l’une ou l’autre des actions sous
option pour lesquelles l’option n’a pas été levée, pendant la période se terminant à la première des dates
suivantes : l’expiration de l’offre publique d’achat et la date d’expiration;

iii) la levée de l’option ne doit servir qu’à déposer les actions sous option au titre de l’offre publique d’achat;

iv) le porteur de l’option peut choisir une levée sans décaissement conformément au paragraphe 5.3, laquelle
s’appliquera avec les modifications nécessaires;

v) si les actions sous option ne sont pas déposées par le porteur de l’option dans le cadre de l’offre publique d’achat
ou, si elles sont déposées, sont par la suite retirées par le porteur de l’option ou ne sont pas toutes prises en
livraison et payées par l’offrant, le porteur d’options doit alors retourner sans tarder les actions sous option (ou la
partie non non prise en livraison et payée) à la Société pour annulation, l’option relative à ces actions sous option
est réputée ne pas avoir été levée, les actions sous option sont réputées ne pas avoir été émises, et la Société doit
rembourser au porteur d’options le prix de levée global pour les actions sous option (à moins que le porteur de
l’option n’ait choisi une levée sans décaissement).

ARTICLE 5
LEVÉE D’OPTIONS

5.1 Modalités de la levée

Un porteur d’options qui souhaite exercer une option peut le faire en remettant les documents suivants à la Société au
plus tard à la date d’expiration de l’option :

a) un avis de levée rempli;

b) sous réserve du paragraphe 5.3, un chèque (qui n’est pas nécessairement un chèque certifié) ou une traite bancaire à
l’ordre de la Société pour le prix de levée total des actions sous option acquises.

Si le porteur de l’option est décédé ou atteint d’une incapacité mentale, l’option peut être levée par un représentant légal
du porteur de l’option ou de sa succession ou une personne qui acquiert les droits du porteur de l’option au titre de
l’option par legs ou par héritage et qui, en plus de remettre à la Société l’avis de levée et (le cas échéant) le chèque ou la
traite bancaire mentionnés précédemment, doivent également remettre à la Société une preuve de leur statut.

5.2 Remise du certificat d’actions

Au plus tard cinq jours ouvrables après la réception par la Société, conformément au paragraphe 5.1, de l’avis de levée et
du paiement intégral des actions sous option qui sont acquises, la Société demandera à son agent chargé de la tenue des
registres et des transferts d’émettre un certificat au nom du porteur d’options ou d’un intermédiaire pour le compte du
porteur d’options (ou, s’il est décédé, de son représentant légal ou de son bénéficiaire) pour le nombre d’actions sous
option qui sont acquises par le porteur d’options (ou son représentant légal ou son bénéficiaire), qui seront émises en tant
qu’actions ordinaires entièrement libérées et non susceptibles d’appels subséquents.

B-12 CANADIEN PACIFIQUE



ANNEXE B

5.3 Levée sans décaissement

Un porteur d’options peut choisir une levée sans décaissement dans un avis de levée si les actions ordinaires devant être
émises à la levée d’une option doivent être vendues immédiatement. Dans ce cas, le porteur de l’option ne sera pas tenu
de remettre à la Société le chèque ou la traite bancaire mentionné au paragraphe 5.1. Au lieu de cela, la procédure
suivante sera suivie, selon les instructions contenues dans un formulaire d’instruction de levée sans décaissement qui sera
fourni par la Société et rempli par le porteur de l’option :

a) le porteur de l’option demandera à un courtier choisi par le porteur de l’option de vendre par l’entremise de la à la
TSX si l’option est attribuée en dollars canadiens, ou par l’intermédiaire de la Bourse de New York, si l’option est
attribuée en dollars américains, les actions ordinaires pouvant être émises à la levée de l’option, dès que possible et au
cours acheteur alors applicable pour les actions ordinaires de la Société;

b) à la date de règlement de l’opération, la Société demandera à son agent chargé de la tenue des registres et des
transferts d’émettre un certificat au nom du courtier (ou d’une autre personne désignée par le courtier) pour le
nombre d’actions ordinaires émises à la levée de l’option, en contrepartie du paiement par le courtier à la Société du
prix de levée pour ces actions ordinaires;

c) le courtier remettra au porteur de l’option le produit restant de la vente, déduction faite de la commission de
courtage.

5.4 Règlement net des actions

a) Sauf décision contraire de l’administrateur à la date d’attribution d’une option, le porteur d’options doit avoir le droit
de régler une option en actions ordinaires, ou en une combinaison d’actions ordinaires et d’espèces, sur une base
nette calculée et sous la forme prévue aux alinéas 5.4c) et d) ci-après.

b) Le règlement des options sous cette forme ne peut avoir lieu que si et dans la mesure où l’option qui y est liée peut
alors être levée et si le porteur de l’option exerce ce droit conformément aux procédures qui peuvent être établies par
l’administrateur.

c) À la levée de ces droits et sous réserve du paiement ou de la satisfaction de toutes les obligations de retenue
connexes conformément au paragraphe 5.5 des présentes, les options peuvent être réglées aux termes du présent
paragraphe par la remise du plus grand nombre d’actions ordinaires dont la valeur marchande globale à la date de la
levée est égale au montant suivant :

le produit de

A) l’excédent de la valeur marchande d’une action ordinaire à la date de levée sur le prix de levée d’une action
ordinaire au titre de l’option applicable,

multiplié par

B) le nombre d’actions ordinaires visées par l’option ainsi réglée.

À cette fin, la valeur marchande désigne le cours de clôture par action ordinaire des actions ordinaires à la TSX, si
l’option est attribuée en dollars canadiens, ou au NYSE si l’option est attribuée en dollars américains, le jour de bourse
précédant la date de levée.

d) De plus, à moins que l’administrateur n’en décide autrement à la date d’attribution, le porteur d’options peut choisir
de recevoir une combinaison d’espèces et d’actions ordinaires lorsque la valeur marchande totale des actions
ordinaires et le montant en espèces sont égaux au total au montant total déterminé, comme indiqué à l’alinéa
5.4c) plus haut, le montant d’argent étant celui qui est déterminé par la Société pour satisfaire aux obligations de
retenue aux termes du paragraphe 5.5. Dans le cas d’un tel choix, ce montant en espèces sera utilisé pour satisfaire
aux obligations du porteur de l’option aux termes du paragraphe 5.5.

e) Au règlement d’une option conformément au présent paragraphe, l’option est annulée et le porteur de l’option
n’aura aucun autre droit aux termes de la présente.
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5.5 Retenue

Si la Société détermine que le paiement d’impôts, y compris de retenues d’impôt, ou d’autres obligations de retenue est
nécessaire ou souhaitable à l’égard de la levée d’une option, la levée de l’option n’est pas valide tant que ces impôts n’ont
pas été payés ou que les retenues n’ont pas été effectuées à la satisfaction de la Société. La Société peut exiger qu’un
porteur d’options lui verse, en plus du prix de levée des actions sous option, tout montant que la Société est tenue de
remettre à l’autorité fiscale compétente à l’égard de la levée de l’option. Tout paiement supplémentaire de ce type est dû
au plus tard à la date à laquelle tout montant relatif à l’option levée doit être inclus dans le revenu brut du porteur de
l’option à des fins fiscales.

27 avril 2022

Chad Rolstad
Vice-président, Ressources humaines et chef de la culture
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
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ANNEXE B

ANNEXE A – ENTENTE PORTANT SUR LES OPTIONS

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
RÉGIME INCITATIF D’OPTIONS SUR ACTIONS POUR LES CADRES

ENTENTE PORTANT SUR LES OPTIONS

La présente entente portant sur les options est conclue entre Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la « Société ») et
le porteur d’options nommé ci-dessous aux termes du régime incitatif d’options sur actions pour les cadres de Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée (le « régime »), dont un exemplaire est joint aux présentes, et confirme que :

1. le Š 20· (la « date d’attribution »);

2. Š (le « porteur de l’option »);

3. s’est vu attribuer une option (l’« option ») visant l’achat d’actions ordinaires (les « actions sous option ») de la Société,
pouvant être levée de temps à autre de la façon suivante :

a) 50 pour cent à compter du deuxième anniversaire de la date d’attribution;

b) les 50 pour cent restants à compter du troisième anniversaire de la date d’attribution; [NOTA : ou autre
paramètre de levée le cas échéant.]

4. à un prix (le « prix de levée ») de Š $ [CA/US] par action ordinaire; [NOTA : dollars canadiens ou américains, selon la
devise dans laquelle est payée la rémunération du porteur de l’option]

5. pour une durée expirant à 17 h, heure de Calgary, le · 20· (la « date d’expiration »);

selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans le régime. [Le porteur d’options s’est également vu attribuer,
à la date d’attribution, des droits à la plus-value des actions (« DPVA ») de la Société pouvant être exercés de temps à autre
selon les modalités et sous réserve des conditions énoncées dans le régime]

En signant la présente entente, le porteur de l’option reconnaît avoir lu et compris les conditions du régime et accepter
l’option conformément aux conditions du régime.

EN FOI DE QUOI, la Société et le porteur de l’option ont signé la présente entente portant sur les options en date du
Š 20Š.

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée

Par :

Par :

Nom du porteur de l’option

Signature du porteur de l’option
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ANNEXE B – AVIS DE LEVÉE

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
RÉGIME INCITATIF D’OPTIONS SUR ACTIONS POUR LES CADRES

AVIS DE LEVÉE

Destinataire : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary (Alberta) T2C 4X9
À l’attention de : Š

Il est fait référence à l’entente portant sur les options conclue le Š 20Š entre Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la
« Société ») et le porteur d’option nommé ci-dessous. Le porteur de l’option lève par la présente l’option d’achat d’actions
ordinaires de la Société comme suit :

Nombre d’actions sous option (ou de DPVA) pour lesquelles l’option est
levée :

Prix de levée par action ordinaire [1] : $

Prix de levée total : $

Cocher ici pour la levée de l’option si un chèque est émis Š

Cocher ici pour la levée sans décaissement de l’option (dans ce cas, les
actions seront vendues et aucun chèque ou aucune traite bancaire n’a
besoin d’être remis avec le présent avis de levée) : [2]

Š

Cocher ici pour l’exercice de DPVA : Š

Cocher ici pour le règlement net des actions (dans ce cas, les retenues
nécessaires seront payées par l’entremise de gains d’option)

Š

Cocher ici pour le règlement net des actions (dans ce cas, le porteur de
l’option émettra un chèque ou une traite bancaire pour les retenues
nécessaires)

Š

Nom du porteur de l’option tel qu’il doit apparaître sur
le certificat d’actions (sauf en cas de levée sans
décaissement ou d’exercice de DPVA) :

Adresse du porteur d’options telle qu’elle doit figurer
dans le registre des actions ordinaires de la Société et à
laquelle un certificat représentant les actions ordinaires
achetées doit être remis ou, dans le cas d’une levée
sans décaissement ou d’un exercice de DPVA, à
laquelle un chèque doit être remis :

Le Š 20Š.

Nom du porteur de l’option

Signature du porteur de l’option

[1] Soit des dollars canadiens, soit des dollars américains, selon la devise utilisée pour le prix de levée indiqué dans l’entente
portant sur les options du porteur de l’option.

[2] Le porteur d’options qui choisit la levée sans décaissement devra soumettre un formulaire d’instruction de levée sans
décaissement dûment rempli en même temps que le présent avis de levée. Il est possible d’obtenir le formulaire auprès du
service des ressources humaines de la Société.
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DES QUESTIONS?
BESOIN D’AIDE POUR
VOTER?

CONTACTEZ-NOUS

Téléphone en Amérique du Nord (sans frais d’appel)

1 866 879-7649

Courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com

Télécopieur : 416 867-2271

Télécopieur (sans frais d’appel) : 1 866 545-5580

À l’extérieur de l’Amérique du Nord, banques et courtiers

Appel à frais virés : 416 867-2272
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