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RUBRIQUE 1. ACTIVITÉS
Vue d’ensemble de la Compagnie
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL »), ainsi que ses filiales (« CP » ou la « Compagnie »), possède et exploite un chemin de fer
transcontinental au Canada et aux États-Unis. Le CP assure des services de transport ferroviaire et intermodal sur un réseau d’environ 13 000 milles
desservant directement les grands centres d’affaires du Canada, de Montréal, au Québec, à Vancouver, en Colombie-Britannique (« C.-B. »), et les régions
du nord-est et du Midwest des États-Unis. Les lignes du CP venant des côtes est et ouest sont directement reliées aux grands centres américains.
La Compagnie a des ententes avec d’autres transporteurs qui lui permettent d’étendre son territoire de desserte au Canada, ainsi qu’à l’ensemble des
États-Unis et au Mexique. Le CP transporte du vrac, des marchandises générales et des unités intermodales. Pour obtenir d’autres renseignements sur le
réseau du CP et les régions où la Compagnie est présente, il y a lieu de se reporter à la rubrique 2, Immobilisations corporelles.
CFCPL a été constituée le 22 juin 2001 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et elle contrôle et détient la totalité des actions ordinaires
de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (la « CCFCP »), qui a été constituée en vertu de lettres patentes en 1881 conformément à une loi
du Parlement du Canada. L’adresse du siège social de CFCPL et des bureaux de la direction est le 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary, Alberta T2C 4X9.
Les actions ordinaires de CFCPL (les « actions ordinaires ») sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») et au New York Stock Exchange (« NYSE ») sous
le symbole « CP ».
Pour les besoins du présent rapport annuel, les termes « CP », « la Compagnie », « nous », « notre société » et « nos » désignent CFCPL, CFCPL et ses
filiales, CFCPL et une ou plusieurs de ses filiales ou une ou plusieurs des filiales de CFCPL, selon ce que le contexte commande. Les renvois à des montants
en monnaies étrangères dans le présent rapport, notamment dans les états financiers consolidés, sont en dollars canadiens, à moins d’indication contraire.

Stratégie
Depuis 2012, le CP a transformé ses activités en investissant dans le réseau et en exécutant un modèle de transport ferroviaire de précision qui réduit les
coûts, optimise les actifs et offre un meilleur service plus concurrentiel.
Le CP poursuit son programme de transformation en vue de devenir le transporteur ferroviaire le plus performant en Amérique du Nord, en misant sur une
culture de responsabilité et de responsabilisation axée sur cinq principes clés :
•

Fournir des services : Offrir des solutions de transport efficaces et constantes aux clients de la Compagnie. « Faire ce que nous avons promis »
est la maxime qui guide l’activité au CP; elle permet d’offrir un produit fiable et d’adopter un modèle d’exploitation moins coûteux. Une planification
centralisée alliée à une exécution locale rapproche la Compagnie du client et accélère la prise de décisions.

•

Contrôler les coûts : Contrôler et supprimer les coûts inutiles dans l’organisation, éliminer la bureaucratie et continuer de chercher des occasions
d’accroître la productivité sont les clés du succès.

•

Optimiser les actifs : En mettant en service des trains plus longs et plus lourds et en améliorant l’utilisation des actifs, la Compagnie achemine des
volumes plus importants avec moins de locomotives et de wagons et se dote d’une capacité supplémentaire pour répondre à toute croissance future.

•

Mener nos activités de façon sécuritaire : Chaque année, le CP transporte des millions de wagons complets de marchandises dans toute
l’Amérique du Nord, en assurant la sécurité de ses employés et des collectivités qu’il traverse. La sécurité ne souffre pas de compromis. Le CP
s’efforce de toujours mettre en œuvre des systèmes de sécurité ultramodernes, des systèmes de gestion de la sécurité et une culture de sécurité avec
ses employés pour s’assurer une exploitation sécuritaire et efficace dans son réseau.

•

Perfectionner les employés : Le CP est bien conscient qu’aucun des autres principes ne peut tenir sans son personnel. Chaque employé du CP
est un cheminot et la Compagnie a instauré une culture axée sur nos valeurs de responsabilisation, de diversité et de fierté dans tout ce que nous
entreprenons. Aider tous nos employés à devenir des leaders par l’encadrement et le mentorat continuera de faire avancer le CP.

Aujourd’hui, nous continuons de mettre en œuvre notre stratégie à long terme : tirer parti de notre niveau de coûts de base peu élevés, des forces de notre
réseau et de notre service amélioré afin de stimuler une croissance durable et rentable. Bien que les réalisations pendant la période de révision aient été
énormes, le programme du CP pour devenir le transporteur ferroviaire le plus performant en Amérique du Nord est bien loin d’être réalisé. En tant que
Compagnie, nous demeurons concentrés sur le prochain niveau de service, de productivité et d’innovation afin de continuer à créer durablement de la
valeur pour nos clients et à produire des résultats pour nos actionnaires.
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Expansion des affaires
Opération KCS
Le 21 mars 2021, le CP a annoncé qu’il avait conclu une entente et un plan de fusion (l’« entente de fusion initiale » 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. KCS est un chemin de fer de classe I des
États-Unis, avec environ 7 100 milles de voies ferrées, qui s’étend du centre-ouest et du sud-est des États-Unis jusqu’au Mexique et qui est relié à tous les
chemins de fer de classe I. Il transporte principalement des produits chimiques et pétroliers, des produits industriels et de consommation, des produits de
l’agriculture et des minéraux, des produits énergétiques, des unités intermodales et des automobiles. KCS est relié au réseau du CP à Kansas City.
Le 21 mai 2021, KCS a résilié l’entente de fusion initiale pour conclure une entente de fusion avec le Canadien National (« CN ») (l’« entente de fusion
avec le CN »). Par suite de cette résiliation et conformément aux modalités de l’entente de fusion initiale, KCS a versé concurremment des frais de
résiliation de la fusion de 845 M$ (700 M$ US) à la Compagnie.
Le 10 août 2021, le CP a soumis une proposition en vue d’acquérir KCS dans le cadre d’une opération sur actions et au comptant représentant une valeur
d’entreprise d’environ 31 G$ US, selon le cours de clôture de l’action du CP le 9 août 2021, qui comprenait la prise en charge de 3,8 G$ US de l’encours
de la dette de KCS. Les termes de la proposition étaient très similaires à ceux de l’entente de fusion initiale, sauf pour une augmentation du ratio
d’échange des actions, ce dernier passant de 2,445 à 2,884. À la suite de la décision du Surface Transportation Board (« STB ») des États-Unis du
31 août 2021 de ne pas approuver la fiducie de vote proposée conjointement par le CN et KCS relativement à l’entente de fusion avec le CN, et après la
reprise des négociations avec le CP, le conseil d’administration de KCS a jugé que la proposition du CP constituait une « proposition supérieure », selon la
définition donnée à ce terme dans l’entente de fusion avec le CN, et a mis fin à l’entente de fusion avec le CN.
Le 15 septembre 2021, immédiatement après la résiliation par KCS de l’entente de fusion avec le CN, la Compagnie a conclu une entente et un plan de
fusion (l’« entente de fusion ») avec KCS. Conformément aux modalités de l’entente de fusion avec le CN, KCS a payé des frais de résiliation de la fusion
de 700 M$ US et a remboursé les frais de résiliation de la fusion avec le CP de 700 M$ US au CN (ensemble, les « frais de résiliation de la fusion avec le
CN »). En ce qui concerne l’entente de fusion, la Compagnie a remis 1 773 M$ (1 400 M$ US) à KCS le 15 septembre 2021 relativement au paiement par
KCS des frais de résiliation de la fusion avec le CN.
Le 14 décembre 2021, suivant l’approbation de l’opération par les actionnaires de la Compagnie et de KCS, la réception des approbations réglementaires
mexicaines et la satisfaction ou renonciation aux conditions de clôture habituelles et conformément aux modalités énoncées dans l’entente de fusion,
l’acquisition de KCS a été réalisée et toutes les actions en circulation de KCS ont été déposées dans une fiducie avec droit de vote et détenues par un seul
fiduciaire à titre d’actions en fiducie. 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. L’examen par le STB de la proposition de contrôle de KCS par le CP pendant que
les actions de KCS sont détenues dans la fiducie de vote devrait être terminé au quatrième trimestre de 2022. Selon les modalités de l’entente de fusion
conclue, la Compagnie a émis 262,6 millions d’actions ordinaires aux détenteurs existants d’actions ordinaires de KCS au ratio d’échange de 2,884 actions
ordinaires pour chaque action ordinaire de KCS détenue et a payé une contrepartie en espèces de 90 $ US par action ordinaire de KCS détenue et de
37,50 $ US par action privilégiée de KCS détenue aux détenteurs existants d’actions de KCS, pour un total d’environ 10,5 G$ (8,2 G$ US). La contrepartie
en actions, la contrepartie en espèces et les paiements à KCS décrits ci-dessus ont totalisé environ 36 G$ (28 G$ US). Pour obtenir d’autres renseignements sur
cette acquisition, il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 11, Acquisitions d’entreprises.
Dès l’obtention de l’approbation de contrôle du STB et des autres approbations des organismes de réglementation, les deux sociétés seront regroupées.
M. Creel occupera le poste de chef de la direction de la société issue du regroupement. L’entité issue du regroupement sera nommée Canadien Pacifique
Kansas City (« CPKC »). Calgary (Alberta) sera le siège mondial de CPKC et Kansas City (Missouri) sera désignée comme le siège américain. Les sièges
sociaux du Mexique demeureront à Mexico et à Monterrey. Le siège social américain actuel du CP à Minneapolis-St. Paul (Minnesota) sera toujours une
base d’opérations importante. Quatre administrateurs de KCS pourraient se joindre au conseil d’administration élargi du CP au moment opportun, et
apporteraient ainsi leur expérience et leur expertise dans la supervision des opérations multinationales de KCS.
L’opération permettra de regrouper les deux chemins de fer pour créer le premier réseau ferroviaire reliant les États-Unis, le Mexique et le Canada. Elle
permettra également d’élargir considérablement la porte d’accès au marché pour les clients du CP et de KCS, d’offrir de nouvelles options de service de
transport concurrentielles et de soutenir la croissance économique nord-américaine.
Des facteurs de risque particuliers liés à l’acquisition de KCS et au regroupement d’entreprises en cours de KCS sont inclus dans la Partie I, à la rubrique 1A,
Facteurs de risques.
Pandémie de COVID-19
En 2021, l’équipe chargée de la lutte contre la pandémie du CP a continué de surveiller de façon proactive les directives et les ordres des gouvernements,
des autorités en santé publique et des organismes réglementaires. En appliquant ces directives et en mettant en œuvre les protocoles et les mesures de
sécurité du CP, la Compagnie a réintégré les employés dans le lieu de travail de manière sécuritaire, lorsque cela était possible. La Compagnie a maintenu
les mesures préventives visant à réduire au minimum le risque d’exposition à la COVID-19, notamment les mesures de distanciation physique, les restrictions
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concernant les voyages d’affaires des employés, le renforcement des pratiques de propreté sur le lieu de travail et de port du couvre-visage, le renforcement des
recommandations concernant la prise de congés de maladie à des fins socialement responsables, l’accès restreint des visiteurs et des tiers aux installations
de la Compagnie et l’évaluation continue de ses efforts dans un souci constant de sécurité.
Le lecteur trouvera de l’information supplémentaire concernant l’incidence éventuelle de la COVID-19 sur nos activités et nos résultats d’exploitation futurs
dans la Partie I, sous la rubrique 1A, Facteurs de risque.
Changements à la haute direction
En août 2021, M. Michael Redeker a pris sa retraite de son poste de vice-président et chef de l’information. Mme Pam Arpin occupe ce poste depuis le
19 juillet 2021.
Expansion actuelle des affaires (autre)
Le 19 janvier 2022, le CP a annoncé que, pour la première fois, il figurait au classement annuel de l’indice Corporate Knights Global 100 des sociétés les
plus durables au monde. Le CP s’est classé au 34e rang de l’indice de 2022 et a été la société de transport de marchandises la plus performante évaluée
à l’échelle mondiale. Le classement mondial de Corporate Knights a évalué 6 914 entreprises ayant des produits supérieurs à 1 G$ US à l’échelle mondiale
en fonction de 23 indicateurs de rendement quantitatifs clés, pondérés pour refléter l’incidence de chaque secteur sur l’économie globale. Les indicateurs
de rendement couvraient des sujets comme le pourcentage de produits « propres » et d’investissements « propres », la gestion des ressources, les émissions,
la santé et la sécurité, la diversité et la gestion de l’effectif.
Au quatrième trimestre de 2021, le CP a été nommé à l’indice Dow Jones Sustainability North American (« DJSI North America ») pour 2021. Il s’agit de la
deuxième année consécutive où le CP est inscrit à l’indice DJSI North America. Selon S&P, l'indice DJSI North America comprend des chefs de file
nord-américains en matière de développement durable, comme l’indique l’évaluation des entreprises en matière de développement durable. L’indice représente
la tranche supérieure de 20 pour cent des 600 plus grandes entreprises nord-américaines de l’indice S&P Global Broad Market et mesure le rendement des
chefs de file en matière de développement durable en fonction de critères économiques, environnementaux et sociaux à long terme.
Le 26 juillet 2021, le CP a publié sa première stratégie climatique exhaustive qui décrit l’approche de la Compagnie pour mener une action en matière de
climat innovante et fournir une réponse mesurée aux risques émergents liés au climat qui ont une incidence sur le secteur ferroviaire. La stratégie
climatique décrit les objectifs du CP à l’aide de cinq piliers stratégiques, dont les suivants : établir une compréhension claire des occasions et des risques
liés au climat, réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter les activités aux risques matériels auxquels les exposent les changements
climatiques. Pour guider la mise en œuvre de la stratégie climatique, le CP a 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 des émissions de portée 3.
•
Le CP cherche à réduire l’intensité des émissions de gaz à effet de serre (« GES ») de portées 1, 2 et 3 de ses locomotives de plus de 38 pour cent
d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019. L’exploitation des locomotives représente la plus grande source d’émissions du CP.
•
Pour soutenir la décarbonisation dans tous ses champs d’activité, le CP cherche également à réduire les émissions réelles de GES de portées 1 et 2
de ses activités non liées aux locomotives de plus de 27 pour cent d’ici 2030 par rapport à l’année de référence 2019.
Il y a lieu de se reporter à « Risques liés au climat — La Compagnie a établi des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (« GES ») pour guider la mise

en œuvre de sa stratégie climatique. L’incapacité du CP à atteindre les cibles de réduction des émissions de GES pourrait nuire à sa réputation et à ses
résultats financiers », à la rubrique 1A, Facteurs de risque.
Tout au long de 2021, le CP a réalisé des progrès considérables dans la mise en œuvre de son programme de locomotive à hydrogène. Le CP a annoncé
pour la première fois à la fin de 2020 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. Cette initiative s’appuie sur l’expérience antérieure de la Compagnie dans le domaine des essais de technologies à faible émission pour
locomotive et s’harmonise avec la stratégie climatique du CP visant à mettre au point une nouvelle génération de locomotives à zéro émission de GES.
Au cours du premier trimestre de 2021, le CP a annoncé que le programme de locomotive à hydrogène utiliserait les modules de piles à hydrogène de
Ballard. Au cours du quatrième trimestre de 2021, le CP a annoncé qu’il élargirait la portée de son programme de locomotive à hydrogène grâce à une
subvention de 15 M$ d’Emissions Reduction Alberta. La subvention permet au CP d’augmenter le nombre de conversions de locomotives à hydrogène dans
le projet de 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.
Nous croyons que 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.
Le 21 avril 2021, les actionnaires ont approuvé le fractionnement, à raison de cinq pour une, des actions ordinaires émises et en circulation lors de leur
assemblée annuelle et extraordinaire. 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 ordinaires supplémentaires par action ordinaire détenue. La négociation ex-distribution des actions ordinaires de la Compagnie rajustée
en fonction du fractionnement des actions a débuté le 14 mai 2021. Des ajustements proportionnels ont également été apportés aux unités en cours attribuées
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dans le cadre des régimes de rémunération à base d’actions de la Compagnie afin de tenir compte du fractionnement des actions. Des ajustements ont été
apportés rétrospectivement à l’ensemble des actions ordinaires en circulation, des unités attribuées au titre des régimes de rémunération à base d’actions et
des montants par action indiqués aux présentes afin de tenir compte du fractionnement des actions.
Le 21 avril 2021, lors de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Compagnie tenue virtuellement, les onze candidats au poste
d’administrateur ont tous été élus.
Au premier trimestre de 2021, le CP a terminé l’installation du parc solaire à son siège social de Calgary. Ce projet de développement durable est l’un des
plus importants parcs solaires privés en Alberta et devrait produire plus d’électricité que le principal édifice abritant le siège social du CP en consomme
par année.
Au premier trimestre de 2021, le CP et l’Illinois State Toll Highway Authority ont conclu leur transaction visant un accès à l’ouest de l’aéroport O’Hare et
dans le triage de Bensenville, la principale installation ferroviaire du CP à Chicago, en Illinois. L’opération permet la construction d’une nouvelle autoroute
à péage du côté ouest de l’aéroport O’Hare, tout en protégeant la capacité du CP de servir ses clients en transportant des marchandises à travers le point
d’accès critique de Chicago.
Le 21 mars 2021, le conseil d’administration du CP et le président et chef de la direction du CP, Keith Creel, ont convenu d’apporter certaines modifications au
contrat de rémunération incitative de M. Creel, lesquelles ont pour but de le voir diriger la Compagnie au moins jusqu’au début de 2026.

Événements antérieurs
Le 22 décembre 2020, le CP a acquis en propriété exclusive le Detroit River Tunnel Partnership (« DRTP »), qui possède un tunnel ferroviaire de 1,6 mille
reliant Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan. Le prix d’achat de l’opération, moins la trésorerie acquise, s’élève à environ 398 M$. Le CP possédait
auparavant une participation de 16,5 pour cent dans le partenariat et il en était l’exploitant désigné. Pour obtenir d’autres renseignements sur cette
acquisition, il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 11, Acquisitions d’entreprises.
Au deuxième trimestre de 2020, le CP a finalisé l’acquisition précédemment annoncée du Chemin de fer du Centre du Maine et du Québec aux États-Unis
(le « CMQ U.S. »). Conjointement avec l’acquisition menée à terme le 30 décembre 2019 des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc.
(« CMQ Canada »), l’acquisition de CMQ U.S. a conclu l’achat par le CP du réseau des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ ») dans
son intégralité, qui avait été annoncé pour la première fois le 20 novembre 2019 pour environ 174 M$ (133 M$ US). Pour obtenir d’autres renseignements sur
cette acquisition, il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 11, Acquisitions d’entreprises.
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Exploitation
La Compagnie n’a qu’un seul secteur d’exploitation : le transport ferroviaire. Même si la Compagnie présente une ventilation des produits par secteur
d’activité, son rendement financier et son rendement d’exploitation sont analysés comme un seul secteur en raison de la nature intégrée du réseau ferroviaire.
D’autres renseignements concernant les activités commerciales et l’exploitation de la Compagnie, notamment les produits et l’information financière ainsi que
l’information par région, sont présentés à la rubrique 7, Rapport de gestion, et à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 29,
Information sectorielle et d’ordre géographique.

Secteurs d’activité
La Compagnie transporte des marchandises : du vrac, des marchandises générales et des unités intermodales. Les marchandises en vrac, qui sont habituellement
transportées en volumes importants sur de longues distances, comprennent les céréales, le charbon, la potasse ainsi que les engrais et le soufre. Le secteur des
marchandises générales regroupe les produits industriels et de consommation, comme l’énergie, les produits chimiques et les plastiques, les métaux, les
produits miniers et les produits de consommation, les produits automobiles et les produits forestiers. Le trafic intermodal est essentiellement constitué de
marchandises de détail chargées à bord de conteneurs maritimes qui se prêtent au transport par train, par bateau et par camion, ainsi qu’à bord de conteneurs
en régime intérieur qui peuvent être acheminés par train et par camion.
La Compagnie tire la plus grande partie de ses produits du transport de marchandises. Le graphique suivant présente les produits tirés du transport de
marchandises par secteur d’activité en 2021, en 2020 et en 2019 :

Produits tirés du transport de marchandises en 2021

Produits tirés du transport de marchandises en 2020

Produits tirés du transport de marchandises en 2019
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En 2021, la Compagnie a tiré du transport de marchandises des produits totalisant 7 816 M$ (7 541 M$ en 2020 et 7 613 M$ en 2019). Les graphiques
suivants présentent une comparaison, en pourcentage, du total des produits tirés du transport de marchandises par les trois principaux secteurs d’activité de la
Compagnie en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
de marchandises en 2021

Produits tirés du transport
de marchandises en 2020

Produits tirés du transport
de marchandises en 2019

MARCHANDISES EN VRAC
Les activités de la Compagnie relatives au transport de marchandises en vrac représentent environ 40 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport
de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de marchandises en vrac par type de
marchandise en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
de marchandises en vrac en 2021

Produits tirés du transport
de marchandises en vrac en 2020

Produits tirés du transport
de marchandises en vrac en 2019

(40 % des produits tirés du transport
de marchandises)

(43 % des produits tirés du transport
de marchandises)

(40 % des produits tirés du transport
de marchandises)
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Céréales
Les activités de la Compagnie relatives au transport de céréales représentent environ 55 pour cent des produits tirés du transport de marchandises en vrac et
22 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de céréales au Canada et aux États-Unis
en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
de céréales en 2021

Produits tirés du transport
de céréales en 2020

Produits tirés du transport
de céréales en 2019

(55 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 22 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(58 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 24 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(55 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 22 % des produits
tirés du transport de marchandises)

Le réseau de céréales du CP est unique au sein des chemins de fer en Amérique du Nord, puisqu’il est stratégiquement positionné au cœur des régions de
production de céréales de l’Ouest canadien et des Grandes Plaines des États-Unis. Les céréales en provenance du Canada que transporte le CP se composent
de céréales entières, comme le blé, le blé dur, le canola, les légumineuses à graines et l’orge, de même que de produits transformés, comme les huiles, les
tourteaux et le malt. Ces activités sont concentrées dans les Prairies canadiennes (Saskatchewan, Alberta et Manitoba), les céréales étant expédiées pour l’essentiel
vers l’ouest au Port de Vancouver et vers l’est au Port de Thunder Bay, d’où elles sont exportées. Les céréales sont également expédiées aux États-Unis, vers
l’est du Canada et au Mexique pour la consommation intérieure.
Les activités de transport de céréales en provenance du Canada comprennent un secteur d’activité qui est réglementé par le gouvernement canadien et assujetti
à la Loi sur les transports au Canada (« LTC »). Cette activité réglementée est assujettie à un revenu admissible maximal (« RAM »). Selon la LTC, les
transporteurs ferroviaires peuvent fixer leurs propres tarifs pour les déplacements individuels. Le RAM régit cependant le revenu global que touchent les
transporteurs ferroviaires selon une formule de calcul prenant en considération les volumes totaux, la distance parcourue, le revenu moyen par tonne et les
ajustements pour tenir compte de l’inflation. La réglementation s’applique aux expéditions de céréales de l’Ouest canadien destinées à l’exportation vers les
ports de Vancouver et de Thunder Bay.
Les céréales en provenance des États-Unis que transporte le CP se composent de céréales entières, comme le blé, le maïs, le soya et le blé dur, de produits
transformés, comme les aliments pour animaux, les tourteaux, les huiles et la farine. Ces activités se concentrent dans les États du Minnesota, du Dakota du Nord et
de l’Iowa. Les céréales destinées à la consommation intérieure sont échangées avec d’autres transporteurs vers le Midwest américain, le nord-est des États-Unis via
Chicago et le nord-ouest du Pacifique des États-Unis. Le CP effectue également des livraisons directes de céréales américaines dans l’Ouest canadien,
principalement pour l’alimentation des animaux. En partenariat avec d’autres transporteurs ferroviaires, le CP assure l’acheminement des céréales américaines
vers les terminaux d’exportation de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis et du Golfe du Mexique. Les céréales américaines destinées à l’exportation
sont également expédiées vers le port de Vancouver et les ports de Superior, de Wisconsin et de Duluth, au Minnesota.
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Charbon
Les activités de la Compagnie relatives au transport du charbon représentent environ 20 pour cent des produits tirés du transport de marchandises en vrac et
8 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de charbon au Canada et aux États-Unis
en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
de charbon en 2021

Produits tirés du transport
de charbon en 2020

Produits tirés du transport
de charbon en 2019

(20 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 8 % des produits tirés
du transport de marchandises)

(18 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 8 % des produits tirés
du transport de marchandises)

(22 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 9 % des produits tirés
du transport de marchandises)

Au Canada, le CP transporte surtout du charbon métallurgique destiné à être exporté pour la fabrication d’acier. Le charbon canadien transporté par le CP
provient principalement des mines de Ressources Teck Limitée dans le sud-est de la Colombie-Britannique. Le CP achemine le charbon provenant de ces mines
en direction ouest vers les terminaux portuaires aux fins d’exportation vers les marchés internationaux (pays côtiers du Pacifique, Europe et Amérique du Sud)
et en direction est vers les marchés du Midwest américain.
Aux États-Unis, le CP achemine surtout du charbon thermique en provenance de transporteurs ferroviaires de correspondance, qui desservent les régions
productrices de charbon thermique du bassin de la rivière Powder, au Montana et au Wyoming, pour le livrer aux centrales électriques du Midwest américain.

Potasse
Les activités de la Compagnie relatives au transport de la potasse représentent environ 15 pour cent des produits tirés du transport de marchandises en vrac et
6 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de la potasse, générés par les envois
aux marchés extérieurs et intérieurs en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
de la potasse en 2021

Produits tirés du transport
de la potasse en 2020

Produits tirés du transport
de la potasse en 2019

(15 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 6 % des produits tirés
du transport de marchandises)

(15 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 7 % des produits tirés
du transport de marchandises)

(15 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 6 % des produits tirés
du transport de marchandises)
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La Compagnie achemine la potasse essentiellement de la Saskatchewan vers les marchés outre-mer en passant par les ports de Vancouver, de Portland et de
Thunder Bay, ainsi que vers les marchés américains. Toutes les expéditions de potasse à destination de pays autres que le Canada et les États-Unis sont mises
en marché par Canpotex Limited ou par K+S Potash Canada. Canpotex est une entreprise exportatrice détenue à égalité de parts par Nutrien Ltd. et The Mosaic
Company. Indépendamment, The Mosaic Company, Nutrien Ltd. et K+S Potash Canada transportent de la potasse canadienne avec le CP principalement vers
le Midwest américain pour une application locale.

Engrais et soufre
Les activités de la Compagnie relatives au transport d’engrais et de soufre représentent environ 10 pour cent des produits tirés du transport de marchandises
en vrac et 4 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport d’engrais secs et humides et de soufre,
en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
d’engrais et de soufre en 2021

Produits tirés du transport
d’engrais et de soufre en 2020

Produits tirés du transport d’engrais
et de soufre en 2019

(10 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 4 % des produits tirés
du transport de marchandises)

(9 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 4 % des produits tirés
du transport de marchandises)

(8 % des produits tirés du transport
de marchandises en vrac; 3 % des produits tirés
du transport de marchandises)

Les engrais secs comprennent le phosphate, le nitrate, l’urée et le sulfate d’ammonium. Les engrais humides se composent surtout d’ammoniac anhydre. Plus de la
moitié des envois d’engrais du CP proviennent d’usines de production en Alberta, où d’importantes sources de gaz naturel et d’autres produits chimiques
fournissent la matière première pour la production d’engrais.
La majeure partie du soufre est produit en Alberta. Le soufre est un sous-produit issu du traitement du gaz naturel acide, du raffinage du pétrole brut et de la
valorisation du bitume produit dans les sables pétrolifères d’Alberta. Le soufre est une matière brute qui est largement utilisée dans la fabrication de l’acide
sulfurique, qui est surtout utilisé dans la fabrication d’engrais phosphatés.
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MARCHANDISES GÉNÉRALES
Les activités de la Compagnie relatives au transport de marchandises générales représentent environ 38 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport
de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de marchandises générales par type de
marchandise en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport
de marchandises générales en 2021

Produits tirés du transport
de marchandises générales en 2020

Produits tirés du transport
de marchandises générales en 2019

(38 % des produits tirés du transport
de marchandises)

(36 % des produits tirés du transport
de marchandises)

(39 % des produits tirés du transport
de marchandises)

Les marchandises générales sont acheminées dans des trains à chargement mixte et dans des trains-blocs, formés de divers types de wagons. Le service
consiste à livrer des produits à différents clients et à diverses destinations. En plus du service de transport ferroviaire traditionnel, le CP achemine des marchandises
générales au moyen d’un réseau d’installations de transbordement rail-route, étendant ainsi la portée de son réseau aux installations non desservies par rail.

Produits forestiers
Les activités de la Compagnie relatives au transport de produits forestiers représentent environ 12 pour cent des produits tirés du transport de marchandises
générales et 4 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de produits forestiers, générés par des
envois de pâtes et papier (pâte de bois, carton, papier journal et papier), de bois d’œuvre et de panneaux ainsi que par d’autres envois en 2021, en 2020 et
en 2019.

Produits tirés du transport
de produits forestiers en 2021

Produits tirés du transport
de produits forestiers en 2020

Produits tirés du transport
de produits forestiers en 2019

(12 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 4 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(12 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 4 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(10 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 4 % des produits
tirés du transport de marchandises)
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Les produits forestiers transportés sont notamment les pâtes et les papiers ainsi que le bois d’œuvre et les panneaux provenant de zones de production clés en
C.-B., en Ontario, en Alberta, au Québec, dans le nord-est des États-Unis et au Nouveau-Brunswick et ils sont acheminés partout en Amérique du Nord,
notamment dans le Midwest américain, le nord-est des États-Unis, et à destination des marchés d’exportation via Vancouver.

Énergie, produits chimiques et plastiques
Les activités de la Compagnie relatives au transport de produits énergétiques, chimiques et plastiques représentent environ 52 pour cent des produits tirés du
transport de marchandises générales et 20 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de produits énergétiques, chimiques et
plastiques, générés par les envois de produits pétroliers, de pétrole brut, de produits chimiques, de biocarburants et de plastiques en 2021, en 2020 et
en 2019.

Produits tirés du transport
de produits énergétiques, de produits
chimiques et de plastiques en 2021

Produits tirés du transport
de produits énergétiques, de produits
chimiques et de plastiques en 2020

Produits tirés du transport
de produits énergétiques, de produits
chimiques et de plastiques en 2019

(52 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 20 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(54 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 20 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(52 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 20 % des produits
tirés du transport de marchandises)

Les produits pétroliers se composent de gaz de pétrole liquéfié (« GPL »), de mazout, de bitume, d’essence, de condensats (diluants) et d’huiles lubrifiantes.
La majeure partie des expéditions de produits énergétiques de l’Ouest canadien acheminées par la Compagnie provient du cœur industriel de l’Alberta, la plus
importante région de traitement des hydrocarbures du Canada, et de la Saskatchewan. La région de la formation de Bakken, en Saskatchewan et dans le
Dakota du Nord, est une autre source de GPL, de bitume, d’essence et d’autres produits pétroliers raffinés. Soit directement, soit par liaison avec des
partenaires ferroviaires intercompagnies, le CP accède à des destinations clés et à des marchés d’exportation dans le Midwest américain, sur la côte ouest des
États-Unis, dans le nord-est des États-Unis, à Vancouver et au Mexique, ainsi qu’au corridor pétrochimique et aux points de correspondance portuaire du Texas et de
la Louisiane.
Le pétrole brut provient d’installations de production de l’Alberta, du Dakota du Nord et de la Saskatchewan. Le CP offre des itinéraires efficients vers les
marchés de raffinage de la côte du Golfe du Mexique, du nord-est des États-Unis et de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis par des points de
correspondance avec ses chemins de fer partenaires. Dans le cas du pétrole brut, le CP transporte également du DRUbitTM, un pétrole brut lourd durable conçu
spécialement pour le transport ferroviaire et produit par une nouvelle usine novatrice appelée Diluent Recovery Unit (« DRU »). Cette technologie permet le
transport sécuritaire et économique du pétrole brut et est concurrentielle par rapport au transport par pipeline. Le CP transporte du DRUbitTM du terminal
ferroviaire de Hardisty, en Alberta, jusqu’à la côte du Golfe du Mexique par l’échangeur de Kansas City.
Les produits chimiques transportés par la Compagnie se composent de produits tels que l’éthylène glycol, la soude caustique, l’acide sulfurique, le méthanol,
le styrène et la soude. Ces expéditions proviennent de l’ouest du Canada, de la côte du Golfe du Mexique, de l’est du Canada et du Midwest américain, et sont
acheminées vers les marchés finaux aux États-Unis, au Canada et outre-mer.
Les biocarburants transportés par le CP proviennent surtout d’installations dans le Midwest américain et ils sont acheminés essentiellement vers le nord-est
des États-Unis.
Les principaux produits plastiques transportés sont le polyéthylène et le polypropylène. Près de la moitié des produits plastiques transportés par la Compagnie
proviennent du centre et du nord de l’Alberta et sont acheminés vers diverses destinations nord-américaines.
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Métaux, produits miniers et produits de consommation
Les activités de la Compagnie relatives au transport de métaux, de produits miniers et de produits de consommation représentent environ 24 pour cent des produits
tirés du transport de marchandises générales et 9 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de métaux, de produits miniers et de
produits de consommation, générés par les envois d’acier, de granulats (sauf le sable de fracturation), de nourriture et de produits de consommation, de sable
de fracturation ainsi que de métaux non ferreux en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport de métaux,
de produits miniers et de produits
de consommation en 2021

Produits tirés du transport de métaux,
de produits miniers et de produits
de consommation en 2020

Produits tirés du transport de métaux,
de produits miniers et de produits
de consommation en 2019

(24 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 9 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(22 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 8 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(26 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 10 % des produits
tirés du transport de marchandises)

Les granulats comprennent les grosses particules et les composites comme le ciment, le calcaire, l’argile, la syénite néphélinique et le gypse. Le ciment
représente la majeure partie des marchandises de granulats et est directement expédié des installations de production de l’Alberta, du Midwest américain, de
l’Ontario et du Québec vers des projets énergétiques et des chantiers de construction de l’Ouest canadien, du Midwest américain, de l’Alberta et de la côte
nord-ouest du Pacifique des États-Unis.
La majeure partie du sable de fracturation provient de mines jalonnant le réseau de la Compagnie au Wisconsin et est acheminé vers la région de Bakken,
la formation de schiste de Marcellus, le bassin Permien, ainsi que vers diverses formations de schiste en Amérique du Nord.
Le CP achemine les expéditions d’acier sous diverses formes provenant des aciéries du Midwest des États-Unis, des Prairies canadiennes et de l’Ontario vers
divers utilisateurs industriels. La Compagnie transporte des métaux communs comme l’aluminium, le zinc et le plomb. Elle assure aussi le transport du minerai
extrait de mines vers les fonderies et les raffineries où il est traité, et celui du métal traité vers les usines de fabrication de produits automobiles et de produits
de consommation.
La nourriture, les produits de consommation et autres produits transportés par la Compagnie sont diversifiés et comprennent notamment les denrées alimentaires,
l’équipement ferroviaire, les matériaux de construction et les déchets.
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Produits automobiles
Les activités de la Compagnie relatives au transport de produits automobiles représentent environ 12 pour cent des produits tirés du transport de marchandises
générales et 5 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport des produits automobiles, générés par
les mouvements des véhicules assemblés en provenance du Canada, des États-Unis, d’outre-mer et du Mexique, de pièces et autres produits et de machinerie
en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du transport de produits
automobiles en 2021

Produits tirés du transport de produits
automobiles en 2020

Produits tirés du transport de produits
automobiles en 2019

(12 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 5 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(12 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 4 % des produits
tirés du transport de marchandises)

(12 % des produits tirés du transport
de marchandises générales; 5 % des produits
tirés du transport de marchandises)

Le secteur des produits automobiles du CP se compose de quatre segments de transport de véhicules assemblés : les véhicules produits au Canada qui sont
expédiés des usines de production de l’Ontario vers les États-Unis; les véhicules produits aux États-Unis qui sont expédiés à l’intérieur des États-Unis et
outre-frontière vers les marchés canadiens; les véhicules importés qui sont transbordés au Port de Vancouver et destinés aux marchés de l’est du Canada; et les
véhicules produits au Mexique qui sont expédiés aux États-Unis et au Canada. Outre les véhicules assemblés, le CP achemine des véhicules d’occasion, de la
machinerie et des pièces d’automobile. La Compagnie dispose d’un vaste réseau de parcs automobiles afin de faciliter la livraison finale des véhicules aux
concessionnaires dans l’ensemble du Canada et des États-Unis.
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TRAFIC INTERMODAL
Les activités de la Compagnie relatives au trafic intermodal représentent environ 22 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises
en 2021.
Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du trafic intermodal, générés par le transport
au Canada, les ports, le transport outre-frontière, les autres territoires internationaux et le transport aux États-Unis en 2021, en 2020 et en 2019.

Produits tirés du trafic intermodal en 2021

Produits tirés du trafic intermodal en 2020

Produits tirés du trafic intermodal en 2019

(22 % des produits tirés du transport de marchandises)

(21 % des produits tirés du transport de marchandises)

(21 % des produits tirés du transport de marchandises)

Le trafic intermodal en régime intérieur se compose surtout de produits de consommation manufacturés qui sont transportés principalement dans des
conteneurs de 53 pieds en Amérique du Nord. Le trafic intermodal en régime international se fait dans des conteneurs maritimes entre les ports et les marchés
intérieurs d’Amérique du Nord.
Le secteur du trafic intermodal en régime intérieur du CP dessert de nombreux secteurs industriels, comme ceux du commerce en gros, du commerce de détail,
de la nourriture et d’autres marchandises diverses. Les facteurs clés en matière de service dans le trafic intermodal en régime intérieur sont notamment la
ponctualité des livraisons, le service de porte-à-porte et la prestation de services à valeur ajoutée. La majeure partie des marchandises transportées en régime
intérieur par le trafic intermodal de la Compagnie proviennent du Canada. Le CP offre directement ces services aux détaillants et aux manufacturiers; il assure
ainsi le service de porte-à-porte et la livraison des marchandises et entretient des relations directes avec ses clients. Aux États-Unis, la prestation des services
intermodaux de la Compagnie est assurée principalement par des sociétés de marketing intermodal.
En régime international, les services intermodaux du CP consistent pour l’essentiel à assurer le transport du fret conteneurisé entre les ports de Vancouver,
de Montréal et de Saint John et de nombreux endroits au Canada et aux États-Unis. Le trafic d’importation acheminé à partir du Port de Vancouver est surtout
constitué d’envois longue distance à destination de l’est du Canada, ainsi que du Midwest des États-Unis. Le CP entretient une étroite collaboration avec le
Port de Montréal, qui est à longueur d’année un important point de passage de la côte est vers l’Europe, pour desservir des marchés situés surtout dans le
Midwest des États-Unis et au Canada. L’accès du CP au Port de Saint John assure le service ferroviaire le plus rapide à partir de la côte est vers les marchés du
Canada et du Midwest des États-Unis pour les biens importés et exportés d’Europe, d’Amérique du Sud et d’Asie.

Programme d’ajustement au prix du carburant
La volatilité à court terme des prix du carburant peut avoir des incidences négatives ou positives sur les produits de la Compagnie. Le CP s’est doté d’un
programme d’ajustement au prix du carburant qui prévoit un mécanisme d’ajustement en fonction des fluctuations des prix du carburant et qui contribue
à atténuer l’incidence de la montée de ces prix. Des produits tirés du supplément carburant s’appliquent à chaque expédition et sont essentiellement fonction
du prix du carburant diesel vendu sur les autoroutes. Ils varient donc selon les volumes de fret et les prix du carburant. Les produits tirés du supplément
carburant représentent environ 7 pour cent des produits que la Compagnie a tirés du transport de marchandises en 2021. La Compagnie est également assujettie
à des mécanismes d’imposition du carbone et à des redevances dans certains territoires où elle exerce des activités, dont les coûts sont transférés à l’expéditeur.
Par conséquent, les produits tirés du supplément carburant comprennent les taxes sur le carbone et les redevances.
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Les produits tirés du transport de marchandises comprennent des produits tirés du supplément carburant de 535 M$ pour 2021, ce qui représente une hausse
de 238 M$, ou de 80 pour cent, par rapport aux 297 M$ inscrits pour la période correspondante de 2020. Cette hausse est principalement attribuable à une
augmentation des prix du carburant et à une hausse des économies réalisées à l’égard de la taxe sur le carbone. Cette hausse a été partiellement compensée
par le moment de la constatation des économies réalisées sur le programme d’ajustement au prix du carburant du CP.

Produits tirés du trafic hors marchandises
Les produits tirés du trafic hors marchandises ont représenté environ 2 pour cent du total des produits de la Compagnie en 2021. Les produits du transport
hors marchandises sont tirés de la location de certains actifs, de la conclusion d’autres ententes, notamment de contrats avec des exploitants de services
voyageurs et pour la fourniture de services logistiques, ainsi que des services de manœuvres.

Clients importants
Pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019, les produits et les activités de la Compagnie n’ont dépendu d’aucun client important.

Concurrence
La Compagnie exerce ses activités dans les domaines du transport terrestre et des services logistiques. À ce titre, elle est assujettie à la concurrence d’autres
transporteurs ferroviaires, des transporteurs routiers, des transporteurs maritimes et des entreprises de transport par chalands ainsi que de transport par
pipeline. Selon le marché, les transporteurs ferroviaires, les transporteurs routiers et les autres concurrents peuvent exercer une pression sur les prix et les
services. La Compagnie évalue continuellement les besoins et la concurrence sur le marché. Elle prend ensuite les mesures qu’elle juge appropriées pour offrir
un service concurrentiel sur le marché. Ces mesures comprennent notamment la mise au point de nouvelles solutions, telles que des installations de
transbordement, de nouveaux services ferroviaires et d’autres services logistiques.

Caractère saisonnier
Le volume transporté de certaines marchandises et les produits qui en sont tirés sont plus importants à certaines périodes de l’année. Les produits sont
généralement plus bas au cours du premier trimestre en raison surtout des rigueurs de l’hiver, de la fermeture du Port de Thunder Bay et de la baisse du trafic
de marchandises de détail. Au cours des deuxième et troisième trimestres, les produits s’améliorent généralement par rapport au premier trimestre, étant
donné que le volume d’engrais est habituellement à un sommet au deuxième trimestre et que la demande de biens de construction atteint son point culminant
au cours du troisième trimestre. C’est généralement au cours du quatrième trimestre que les produits sont les plus élevés, surtout en raison de l’acheminement
des céréales récoltées, de l’épandage d’engrais à l’automne et de l’intensification de la demande de marchandises de détail transportées par rail. Le bénéfice
d’exploitation est aussi assujetti aux fluctuations saisonnières. Le bénéfice d’exploitation est habituellement plus faible au premier trimestre, parce que les produits
tirés du transport de marchandises sont moins élevés, tandis que les charges d’exploitation sont plus élevées à ce moment à cause des conditions hivernales.

Réglementation gouvernementale
Les activités ferroviaires de la Compagnie au Canada et aux États-Unis sont assujetties à un grand nombre de lois, règlements et règles fédéraux qui ont une
incidence directe sur la façon de gérer les activités ferroviaires et commerciales.

Réglementation économique – Canada
Les activités d’exploitation ferroviaire de la Compagnie au Canada sont assujetties à la réglementation économique de l’Office des transports du Canada (l’« Office »), en
vertu d’un pouvoir qui lui a été délégué par la LTC. La LTC réglemente indirectement les prix en conférant certains recours aux expéditeurs concernant les prix
de transport, incluant les frais connexes, et des recours concernant le niveau de service, les prix d’interconnexion de longue distance et les prix d’interconnexion
réglementés au Canada. L’Office administre le programme du RAM tiré du transport des céréales destinées à l’exportation et prend des décisions relativement
à la construction et l’abandon des chemins de fer, les droits d’accès des chemins de fer de banlieue et voyageurs, et les différends concernant le bruit et les
vibrations des chemins de fer.
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En 2018, la Loi sur la modernisation des transports a été adoptée. Cette loi apporte des modifications à la Loi sur les transports au Canada et à la Loi sur
la sécurité ferroviaire (« LSF »), entre autres lois, pour 1) remplacer l’ancienne limite d’interconnexion étendue de 160 kilomètres et les dispositions
relatives aux prix de ligne concurrentiels par un nouveau régime d’interconnexion de longue distance; 2) modifier le recours en matière de niveau de
services dont les expéditeurs peuvent se prévaloir, en mandatant l’Office pour qu’il détermine, à la réception d’une plainte, si une société ferroviaire s’acquitte
de ses obligations de transporteur public de « fournir le niveau le plus élevé de service auquel on peut raisonnablement s’attendre dans les circonstances »;
3) faire en sorte que le recours relatif à une entente de niveau de services dans une affaire soumise à l’arbitrage tienne compte de pénalités financières
réciproques; 4) faire passer de 750 000 $ à 2 M$ le seuil de la dernière offre dans une affaire d’arbitrage soumise selon la procédure sommaire;
5) contourner la composante de l’indice des prix composite afférent au volume dans le calcul du montant du RAM pour le transport du grain par des
sociétés ferroviaires régies, afin d’encourager le CP et le Canadien National (le « CN ») à investir dans l’acquisition de wagons-trémies; 6) rendre
obligatoire l’installation d’appareils d’enregistrement vocal et vidéo et faire en sorte que les sociétés ferroviaires et Transports Canada (« TC ») soient
tenus, en vertu de la loi, de permettre l’accès à des renseignements choisis de façon aléatoire pour renforcer proactivement la sécurité ferroviaire au
Canada; 7) obliger les sociétés ferroviaires à communiquer des données supplémentaires au gouvernement fédéral.

Réglementation économique – États-Unis
Les activités d’exploitation ferroviaire de la Compagnie aux États-Unis sont assujetties à la réglementation économique du STB. Le STB assure une
surveillance en matière de réglementation économique et il est chargé de faire appliquer le titre 49 du United States Code et les règles connexes du
Code of Federal Regulations. Le STB a compétence sur les questions de réglementation des prix du transport ferroviaire et de service de transport
ferroviaire ainsi que des projets de fusion et autres opérations visant les chemins de fer.
La Surface Transportation Board Reauthorization Act of 2015 a entraîné plusieurs modifications à la structure et à la composition du STB; ainsi, le STB ne
relève plus du Department of Transport et il est devenu une agence américaine indépendante et son conseil d’administration est passé de trois membres
à cinq membres. La loi accorde notamment au STB certains pouvoirs d’exécution limités en l’autorisant à enquêter, à l’initiative du conseil du STB, sur les
infractions commises par les transporteurs ferroviaires. En vertu de la loi, le STB doit mettre en œuvre un processus d’arbitrage volontaire sans appel
visant à régler les questions de tarifs ferroviaires et les différends en matière de pratiques.

Réglementation en matière de sécurité – Canada
Les activités de la Compagnie au Canada sont assujetties à la réglementation en matière de sécurité de TC, conformément à la LSF. La LSF réglemente les
aspects liés à la sécurité des activités de transport ferroviaire au Canada, y compris la délégation des pouvoirs d’inspection, d’enquête et d’application de
la loi à TC. C’est également TC qui est chargé de surveiller le transport des marchandises dangereuses conformément à la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses du Canada (« LTMD »).
En 2015, la Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la Loi sur la sécurité ferroviaire est entrée en vigueur. La législation établit les exigences
minimales en matière d’assurance pour les compagnies de chemin de fer de compétence fédérale selon la quantité de pétrole brut et de matières
dangereuses et de matières toxiques par inhalation déplacée. Elle impose également un nouveau régime de responsabilité stricte, fixe le plafond relatif
à la responsabilité de la compagnie de chemin de fer au niveau minimal de l’assurance responsabilité et prévoit la création d’un fonds financé par les
expéditeurs de pétrole brut devant être utilisé pour le paiement de dommages qui dépassent le cadre de responsabilité de la compagnie de chemin de fer;
elle donne de plus aux compagnies de chemin de fer et aux assureurs des droits existants de poursuivre d’autres parties (subrogation) et empêche de
transférer la responsabilité des compagnies de chemin de fer aux expéditeurs, sauf en cas d’entente écrite.
La Compagnie continue d’allouer des ressources et travaille notamment avec des propriétaires publics et privés de passages à niveau pour respecter le

Règlement sur les passages à niveau prévu par la LSF, qui est entré en vigueur en 2014. En vertu de ce règlement, les passages à niveau existants devront
respecter des normes de sécurité précises d’ici novembre 2021. D’après la rétroaction des parties intéressées, dont les propriétaires publics et privés de
passages à niveau, TC a proposé d’apporter des changements aux règlements dans le but d’en modifier la portée et les échéances de conformité, au
moyen d’une approche axée sur le risque. Ainsi, pour les passages à niveau considérés comme étant de priorité élevée, l’échéance serait prolongée d’une
année (jusqu’au 28 novembre 2022); dans le cas des autres passages à niveau (soit ceux qui ne correspondent pas au critère de seuil de faible risque ou
de priorité élevée), elle serait prolongée de trois ans (jusqu’au 28 novembre 2024). Ces changements proposés à la réglementation sont en attente. Pour
prendre effet, ils devront être publiés dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le 25 novembre 2020, le ministre des Transports a approuvé la mise à jour des Règles relatives aux périodes de service et de repos du personnel
d’exploitation ferroviaire. Les nouvelles règles, qui intègrent les principes modernes et fondés sur la science de gestion de la fatigue, viennent réduire la
durée d’une période de service et augmenter la durée de la période de repos minimale entre les quarts de travail. Ces règles imposent des limites sur le
nombre total d’heures de travail, soit 60 heures sur une période de 7 jours et 192 heures sur une période de 28 jours et prévoient l’adoption d’un
programme de gestion de la fatigue et de dispositions relatives à l’aptitude au service. Ces exigences devront être introduites graduellement d’ici le
25 mai 2023. Le CP prend les mesures nécessaires pour satisfaire à ces exigences.
Le 11 juillet 2021, le ministre des Transports a rendu une ordonnance en réaction aux feux de forêt en Colombie-Britannique. Cette ordonnance énonçait
les exigences normatives auxquelles les sociétés ferroviaires doivent se conformer, notamment effectuer au moins 10 patrouilles de détection d’incendie
toutes les 24 heures sur les chemins de fer fréquemment utilisés, et mettre en œuvre un plan provisoire d’atténuation des risques d’incendie dans des
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conditions météorologiques extrêmes, ainsi que les exigences minimales relatives aux interventions d’urgence et les exigences relatives à l’inspection des
locomotives. Les exigences prescrites par l’ordonnance restent en vigueur jusqu’à ce que les mesures d’atténuation des risques d’incendie soient
introduites sur une base permanente au cadre réglementaire existant régissant les activités des sociétés ferroviaires au Canada.
Le 29 octobre 2021, le ministre des Transports a rendu une ordonnance prescrivant la vaccination obligatoire contre la COVID-19. En vertu de cette
ordonnance, les sociétés ferroviaires étaient tenues de mettre en place, au plus tard le 30 octobre 2021, leur propre politique de vaccination, aux termes
de laquelle tous les employés devaient avoir reçu leur première et deuxième doses de vaccin au plus tard le 15 novembre 2021 et le 24 janvier 2022,
respectivement, ou d’appliquer des normes prescrites précisément à l’intention du personnel d’exploitation. Le CP respecte cette ordonnance et continuera
d’en évaluer les répercussions potentielles sur la Compagnie.
De plus, la Compagnie travaille avec TC pour apporter des révisions à plusieurs règlements visant à améliorer la sécurité ferroviaire, notamment en
évaluant des exigences spécifiques prescrites par différentes ordonnances émises par le ministre des Transports. Ces révisions comprennent les changements
apportés au Règlement d’exploitation ferroviaire du Canada, au Règlement relatif aux trains et aux itinéraires clés, au Règlement relatif à l’inspection et
à la sécurité des locomotives de chemin de fer et au Règlement concernant la sécurité de la voie.
Le 5 février 2022, TC a publié un Avis d’intention dans la Partie I de la Gazette du Canada indiquant qu’il travaillait au développement d’un cadre
réglementaire visant la mise en place d’exigences aux fins de la mise en œuvre des technologies de commande des trains améliorée (« CTA ») au Canada
pour que les signaux ferroviaires soient toujours reconnus et respectés. Cet Avis d’intention présente une approche fondée sur des travaux approfondis
menés auprès de compagnies de chemin de fer et de représentants syndicaux. Aux termes du cadre proposé, les compagnies ferroviaires devront évaluer
le niveau de risque pour la sécurité de leurs réseaux et mettre en place des systèmes correspondant au niveau de risque défini. Les corridors qui
présentent le plus de risques devront être équipés de systèmes de protection automatique des trains, semblables à la commande intégrale des trains
(« CIT ») utilisée aux États-Unis; les corridors qui présentent moins de risques devront être équipés de systèmes d’aide à la conduite, qui fourniraient des
alertes aux équipes de train pour qu’elles prennent les mesures qui s’imposent; les méthodes de commande traditionnelles des trains continueraient
d’être utilisées sur les corridors où le niveau de risque est très faible. Le processus réglementaire officiel n’est pas encore commencé et les compagnies
ferroviaires auront la possibilité de donner leurs commentaires sur celui-ci à mesure qu’il évoluera. À l’heure actuelle, TC n’a pas donné d’échéancier
quant à la publication des propositions d’exigences réglementaires sur les CTA ni quant à une date d’entrée en vigueur.

Réglementation en matière de sécurité – États-Unis
Les activités de la Compagnie aux États-Unis sont assujetties à la réglementation en matière de sécurité de la Federal Railroad Administration (« FRA ») et
de la Pipelines and Hazardous Materials Safety Administration (« PHMSA »). La FRA régit tout le volet sécurité de l’exploitation ferroviaire du CP aux
États-Unis en vertu de la Federal Railroad Safety Act, ainsi que les aspects relatifs aux chemins de fer d’autres lois relatives à la sécurité. La PHMSA régit
la sécurité du transport par rail de toutes les matières dangereuses.
D’autres organismes de réglementation dans des domaines comme la santé, la sécurité, la sûreté, l’environnement et d’autres domaines ont une incidence
directe ou indirecte sur les activités de la Compagnie.

Lois et règlements environnementaux
Les activités et les biens immobiliers de la Compagnie sont assujettis à une multitude de lois et de règlements fédéraux, provinciaux, étatiques et locaux
qui régissent les polluants atmosphériques, les émissions de gaz à effet de serre (« GES »), la gestion et l’assainissement de sites contaminés de longue
date, les rejets dans les eaux, ainsi que le traitement, l’entreposage, le transport et l’élimination des déchets et d’autres matières. S’il était prouvé que la
Compagnie a enfreint ces lois et ces règlements, cela pourrait avoir une incidence négative marquée sur ses activités, sur sa situation financière ou sur ses
résultats d’exploitation. Dans l’exploitation d’un chemin de fer, il peut se produire, à la suite de déraillements ou d’autres accidents, des rejets de produits
dangereux qui peuvent être préjudiciables à la santé humaine ou à l’environnement. Les coûts des travaux d’assainissement, les dommages-intérêts et
l’évolution de la réglementation pourraient avoir une incidence négative considérable sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la réputation de
la Compagnie.
La Compagnie a mis en place un système de gestion de l’environnement conçu pour faciliter la réduction du risque pour l’environnement. Des programmes
environnementaux précis ont été adoptés pour gérer des questions comme les émissions dans l’atmosphère produites par les locomotives, la communication
de l’information concernant les émissions de GES, ainsi que la gestion de la végétation, des eaux usées, des produits chimiques et des déchets, des
réservoirs de stockage et des installations de ravitaillement en carburant. Le CP effectue aussi des études d’impact et des évaluations pour repérer,
prévenir et atténuer les risques pour l’environnement. Une attention de tous les instants est accordée à la prévention des déversements et autres incidents
préjudiciables à l’environnement. Un réseau stratégique d’entrepreneurs en interventions d’urgence a été établi et du matériel de lutte contre les
déversements a été disposé à différents endroits au Canada et aux États-Unis pour assurer une intervention rapide et efficace en cas d’incident
écologique. De plus, les programmes de préparation et d’intervention en cas d’urgence sont mis à jour et testés régulièrement.
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La Compagnie a conçu un programme d’audits environnementaux dans le cadre duquel elle s’assure, par des évaluations complètes, systématiques et
régulières, que toutes ses installations sont conformes aux exigences prévues par la loi et que ses propres politiques sont conformes aux normes de
l’industrie. Ce programme comprend un processus de suivi des mesures correctives et des examens par la haute direction.
Le CP met l’accent sur des stratégies clés pour déterminer les tactiques et les mesures à prendre pour respecter et mettre en œuvre ses engagements
environnementaux. Les stratégies de la Compagnie sont les suivantes :
•
mettre en place des mesures pour limiter ou prévenir les impacts environnementaux sur nos activités et nos installations et assurer la conformité avec
la législation et la réglementation environnementales applicables;
1. maintenir un système de gestion de l’environnement, qui fournira des directives uniformes et efficaces et des ressources aux employés au CP
concernant la gestion des émissions dans l’atmosphère, des marchandises dangereuses et des déchets, les programmes de préparation et d’intervention
en cas d’urgence, la gestion des produits pétroliers et des systèmes de traitement de l’eau et des eaux usées;
•
atténuer le risque lié à l’environnement et à la sécurité au moyen de processus d’affaires qui permettront de repérer et de limiter les impacts
environnementaux potentiels concernant toutes les activités du CP;
•
veiller à ce que les activités, nouvelles ou modifiées, ainsi que les autres activités commerciales soient évaluées, prévues et autorisées conformément
à la réglementation qui s’applique et mises en œuvre de façon à limiter le risque environnemental;
•
bâtir des relations avec les intervenants concernés pour tenir compte et discuter des pratiques de gestion environnementale du CP et des questions et
enjeux environnementaux liés à ses activités;
•
avoir recours aux pratiques exemplaires, aux technologies éprouvées et aux normes d’exploitation sécuritaire applicables aux activités comportant un
risque environnemental élevé;
•
planifier et prévoir les interventions en cas d’urgence de façon à ce que toutes les mesures qui s’appliquent soient prises en cas de déraillement,
de déversement ou de tout autre incident donnant lieu à un rejet dans l’environnement;
•
mettre en place la stratégie du CP pour réduire les émissions de GES et adapter les activités du CP aux risques matériels auxquels les exposent les
changements climatiques. Pour guider la mise en œuvre de la stratégie relative au climat, le CP a 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.

Sûreté
Le CP doit se plier aux prescriptions législatives et réglementaires imposées par les gouvernements au Canada et aux États-Unis en réponse aux
préoccupations en matière de sûreté. Le CP joue un rôle critique dans le réseau de transport nord-américain. Ses lignes ferroviaires, ses installations et
son matériel, y compris les wagons transportant des matières dangereuses, pourraient être les cibles directes d’attaques terroristes, de gestes posés par
des organisations criminelles ou non criminelles ou de personnes isolées ou en subir les dommages collatéraux. Les règlements du Department of
Transportation et du Department of Homeland Security des États-Unis prévoient des limites de vitesse, une chaîne de possession et des mesures de sûreté
qui pourraient avoir une incidence sur le service et faire augmenter les coûts de transport des matières dangereuses, surtout les matières toxiques par
inhalation. En vertu de la LTMD, TC a publié de nouvelles exigences réglementaires obligeant les sociétés ferroviaires à prendre des mesures
supplémentaires visant à atténuer les risques liés à la sûreté du transport de marchandises dangereuses par train. En outre, les primes d’une partie ou de
la totalité des assurances de la Compagnie pourraient augmenter considérablement ou certaines protections pourraient lui être refusées. Bien que le CP
continue de travailler étroitement avec les organismes gouvernementaux canadiens et américains, les décisions futures de ces organismes au sujet des
questions de sûreté ou celles de l’industrie face aux menaces qui pèsent sur la sûreté du réseau ferroviaire nord-américain pourraient avoir une incidence
négative marquée sur les activités, sur la situation financière ou sur les résultats d’exploitation de la Compagnie.
Le CP prend les mesures suivantes en matière de sûreté :
•
Le CP dispose de son propre service de police qui travaille en collaboration étroite avec les collectivités, les autres autorités policières et les
organismes gouvernementaux en vue de promouvoir la sûreté des chemins de fer et celle des infrastructures de chemin de fer. À titre d’organisme
d’application de la loi ferroviaire, les services de police du CP, dont le siège social est situé à Calgary, affectent des policiers à plus de 25 bureaux
régionaux responsables des activités policières des chemins de fer dans 6 provinces canadiennes et 14 États américains. Les services de police du CP
sont présents sur le réseau ferroviaire du CP ainsi que dans les secteurs où le CP exerce des activités autres que ferroviaires.
•
Le Centre de communication pour la sécurité publique (« CCSP ») du CP est accessible 24 heures par jour. Le CCSP reçoit des signalements de cas
d’urgence, de conditions dangereuses ou potentiellement dangereuses et d’autres situations liées à la sûreté et la sécurité des membres du
personnel, du public, d’organismes d’application de la loi et d’autres organismes gouvernementaux. Le CCSP s’assure que les intervenants d’urgence
appropriés ainsi que les organismes de réglementation sont avisés.
•
Le plan de gestion relatif à la sûreté du CP est un plan détaillé et axé sur le risque qui a été élaboré conjointement avec le plan relatif à la sûreté
préparé par l’Association of American Railroads après le 11 septembre 2001 et dont il s’inspire. En vertu de ce plan, le CP examine régulièrement
les actifs ferroviaires, les vulnérabilités sur le plan matériel et informatique et les menaces et en établit la priorité; en outre, il éprouve et analyse les
mesures en vue d’assurer une sûreté essentielle au réseau ferroviaire. Pour traiter les risques liés à la sécurité informatique, le CP met en place des
programmes d’atténuation qui évoluent et s’adaptent aux menaces sur le plan technologique. La Compagnie a également travaillé avec diligence
pour établir des sites de sauvegarde en vue d’assurer une transition en douceur au cas où ses systèmes d’exploitation seraient la cible d’une
cyberattaque. Le CP est ainsi en mesure d’assurer la fluidité de son réseau.
•
Les efforts du CP sur le plan de la sûreté portent sur un ensemble de mesures diverses, notamment la formation des membres du personnel, des
évaluations périodiques de la sécurité, l’engagement de la Compagnie envers la clientèle et la formation des intervenants d’urgence.
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Miser sur le développement durable
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 cherchons à continuer 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.

Les priorités en matière de développement durable du CP

Gouvernance du développement durable
Le conseil d’administration du CP, par l’intermédiaire de ses comités, 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 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 auprès du comité
des risques et de la durabilité. Le comité chargé de la politique sur la divulgation donne des directives et du soutien au comité directeur du développement
durable sur la façon dont le CP doit communiquer l’information sur les questions importantes en matière de développement durable.
L’engagement de la direction et des employés à tous les paliers de la Compagnie est essentiel à la réussite de notre programme relatif au développement
durable. L’engagement continu au sein de la Compagnie et à l’extérieur de celle-ci 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.

Changements climatiques
La question des changements climatiques est un enjeu important à l’échelle mondiale et le CP s’engage à y adapter ses activités et son exploitation.
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 son statut souhaité de chef de file en matière de transition vers un avenir
sobre en carbone. Dans le cadre de la stratégie climatique, le CP a établi des cibles de réduction des émissions de GES fondées sur la science, qui
concernent la totalité des émissions de portées 1 et 2 du CP, et plus de la moitié des émissions de portée 3.
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Le CP a déjà pris des mesures et fait des progrès concernant les changements climatiques. Par ailleurs, afin d’appuyer davantage la mise en œuvre de sa
stratégie climatique, il a renforcé les rôles et les responsabilités liés à la gouvernance du climat. Le président et chef de la direction du CP est le plus haut
responsable de la gestion organisationnelle, ce qui comprend notamment la supervision du comité directeur du développement durable 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. Afin d’orchestrer nos efforts en matière de décarbonisation, nous avons mis en place un groupe
de travail chargé de la réduction des émissions de carbone, composé d’ingénieurs et d’experts spécialisés du CP reconnus au sein de l’industrie. Le groupe
de travail chargé de la réduction des émissions de carbone relève du comité directeur du développement durable et veillera à l’évaluation, à la
recommandation et à la mise en œuvre de mesures liées au climat visant à réduire les émissions de GES et à faire en sorte que le rendement suive les cibles
fondées sur la science.
En 2021, le CP a considérablement élargi la portée de son programme de locomotive à hydrogène dans le but de mettre au point la première locomotive
de ligne à hydrogène en Amérique du Nord au moyen de piles et de batteries pour entraîner les moteurs de traction électrique de la locomotive. Le CP
augmente le nombre de conversions de locomotives à hydrogène dans le projet, passant de une à trois, et ajoute des installations de production
d’hydrogène et de ravitaillement. Ce projet permettra de démontrer et d’évaluer les performances techniques dans des conditions réelles et d’amasser des
connaissances et une expérience de l’industrie essentielles, qui guideront la commercialisation et le développement futur.
En 2021 nous avons procédé à l’harmonisation de nos rapports de façon à ce qu’ils comprennent les recommandations du groupe de travail sur les
divulgations financières liées au climat (« TCFD ») et publié notre premier indice TCFD afin de démontrer l’entière conformité du CP avec les
recommandations. De plus, nous rendons compte régulièrement des efforts en lien avec les changements climatiques par l’entremise de CDP et des autres
communications de l’information en matière de développement durable.

Relations avec les Autochtones
Nous nous efforçons d’entretenir des liens solides avec les communautés autochtones et à maintenir des politiques qui font état de notre engagement en
matière de droits de la personne. Nous intégrons des éléments du programme d’avant-garde de relations avec les Autochtones du Conseil canadien pour
le commerce autochtone dans notre pratique et visons à renforcer nos relations, à miser sur les occasions, à offrir de la formation et à favoriser la
sensibilisation interculturelle.
Le CP reconnaît les droits garantis des Autochtones garantis par la constitution et il s’engage à interagir avec les communautés autochtones dans la
sécurité et le respect et de manière responsable. Différentes équipes du CP travaillent de concert pour s’assurer qu’il y ait une communication et un
engagement efficaces auprès des communautés qui pourraient être touchées par nos pratiques et nos projets.

Gestion du capital humain
Le CP est déterminé à attirer, à former et à fidéliser des employés résilients et hautement productifs, qui travaillent continuellement dans le souci de servir
les clients. La culture du CP repose sur trois grandes valeurs : la responsabilité, la diversité et la fierté. Ces valeurs dictent nos actions. Tout ce que nous
entreprenons repose sur l’exploitation ferroviaire précise et les horaires réguliers et sur nos cinq fondations, soit fournir d’excellents services, contrôler les
coûts, optimiser nos actifs, exploiter notre réseau de façon sécuritaire et offrir à nos employés des occasions de se perfectionner.
Notre équipe composée d’environ 12 000 cheminots à l’échelle de l’Amérique du Nord est à la base du succès du CP et est un gage de valeur pour nos
clients et nos actionnaires. C’est pourquoi offrir à nos employés des occasions de se perfectionner est une des fondations du CP, car elle témoigne de
l’importance et l’énergie qu’il accorde à la responsabilisation de ses employés, laquelle prend la forme de la culture stimulante que le CP leur offre et de
son souci de conserver une main-d’œuvre exemplaire.

Total des employés et effectif total
La Compagnie définit un employé comme une personne qui occupe actuellement un poste à temps plein, à temps partiel ou saisonnier au CP. Le nombre total
d’employés au 31 décembre 2021 était de 11 834 personnes, soit une baisse de 56 par rapport au nombre de 11 890 personnes atteint au 31 décembre 2020.
L’effectif comprend les employés, les entrepreneurs et les consultants. L’effectif total au 31 décembre 2021 s’élevait à 11 872 personnes, soit une baisse
de 32 par rapport au nombre de 11 904 constaté au 31 décembre 2020.

Main-d’œuvre syndiquée
Les chemins de fer de classe I sont parties à diverses conventions collectives conclues avec divers syndicats. La plupart des membres du personnel du CP
sont syndiqués et sont assujettis à ces conventions. Le CP entretient des partenariats avec des membres syndicaux au Canada et aux États-Unis.
Le CP emploie environ 12 000 salariés actifs en Amérique du Nord, dont les trois quarts travaillent au Canada et le reste, aux États-Unis. Les travailleurs
syndiqués comptent pour environ 73 pour cent de notre main-d’œuvre et ils sont représentés par 36 unités de négociation actives.
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Canada
Au Canada, huit unités de négociation représentent environ 6 600 travailleurs syndiqués actifs canadiens. En temps opportun, nous négocions le
renouvellement des conventions collectives avec divers groupes d’employés syndiqués. Dans de tels cas, les conventions collectives demeurent en vigueur
jusqu’à la fin du processus de négociation (en vertu du Code canadien du travail ). Une convention était ouverte au renouvellement et en cours de
négociation au 31 décembre 2021. Des conventions ont été conclues avec les sept autres unités de négociation au Canada. Quatre conventions collectives
sont en vigueur jusqu’aux 31 décembre 2022 et trois d’entre elles sont en vigueur jusqu’aux 31 décembre 2023, 2025 et 2026.

États-Unis
Aux États-Unis, actuellement, 28 unités de négociation accréditées auprès de quatre filiales ferroviaires représentent environ 2 100 travailleurs syndiqués
actifs. Vingt-quatre conventions sont ouvertes à des modifications et faisaient l’objet de négociations au 31 décembre 2021. Les négociations ont été
conclues dans le cas de trois conventions qui viendront à échéance après 2022 et une convention sera ouverte à des modifications en 2022.

Santé et sécurité
Le CP est un leader du secteur en matière de sécurité ferroviaire et il s’engage à protéger ses employés, ses collectivités, son environnement et les
marchandises de ses clients. Même si 2021 a été une année éprouvante pour ses activités, le CP est resté le leader du secteur en ce qui trait aux
statistiques sur les accidents de train pour la 16e année consécutive. L’année 2021 a également été une année record au chapitre des blessures : le CP a
obtenu la plus faible fréquence de blessures de son histoire et fait désormais partie des leaders de la classe I. L’approche en matière de leadership du CP
a été le principal moteur de l’excellence des mesures de sécurité et il s’engage à continuer de les améliorer. Outre l’exploitation des trains, un grand
nombre de nos employés travaillent dans des triages, des terminaux et des ateliers à l’échelle de notre réseau où ils manipulent de la machinerie ou de
l’équipement lourd ou font face à des conditions météorologiques extrêmes. Leur sécurité et leur protection sont d’une importance capitale au CP et font
partie intégrante de notre façon de voir l’éducation et la formation des employés en matière de sécurité. Exploiter notre réseau de façon sécuritaire est
l’une des cinq fondations du succès de nos chemins de fer et elle repose sur la compréhension et le respect des règles.
Le programme Sain et sauf du CP est une initiative conçue pour renforcer notre culture de sécurité, en misant sur la dimension humaine de la sécurité et
en favorisant l’engagement envers la sécurité et le partage des renseignements. Le programme Sain et sauf met tous les employés au même niveau et leur
donne les moyens d’amorcer une conversation sur la sécurité, quel que soit leur rang ou leur poste. Nous avons l’intention de continuer à consolider notre
programme Sain et sauf en 2022 en mobilisant les employés activement et en mettant de l’avant des initiatives de sensibilisation. Malgré la poursuite de
la pandémie en 2021, le CP a continué d’exercer ses activités dans un environnement sécuritaire en faisant la promotion diligente de ses initiatives de
lutte contre la pandémie, lesquelles comprennent des stratégies pratiques et des pratiques exemplaires conçues pour préserver la santé et la sécurité des
tous ses employés.
Les mesures de sécurité sont rendues publiques tous les trimestres d’après des paramètres normalisés prévus par la FRA. Des renseignements
supplémentaires sur les mesures de sécurité prévues par la FRA sont compris dans les indicateurs de performance à la rubrique 7, Rapport de gestion.

Gestion des talents
L’approche du CP en matière de gestion des talents commence par son service des ressources humaines, qui est responsable du recrutement,
du perfectionnement, de la mobilisation et de la fidélisation des employés et des leaders actuels et futurs du CP.
Le comité de planification des ressources en gestion et de rémunération du conseil d’administration évalue les régimes et les programmes de
rémunération du CP et consigne l’information les concernant, émet des recommandations auprès du conseil d’administration en matière de planification
de la relève des membres de la haute direction et est responsable de la recherche, du perfectionnement et de la fidélisation des cadres supérieurs. De
plus, dans le cadre du programme de planification de la relève du CP, les hauts dirigeants travaillent activement à la création d’un bassin de futurs
leaders et présentent leurs programmes de perfectionnement au conseil d’administration.
Le CP dispose d’un certain nombre de politiques internes et de processus concernant le recrutement, la relocalisation, la rémunération, l’équité en matière
d’emploi ainsi que la diversité et l’inclusion. L’application efficace de ces politiques, parallèlement aux initiatives que nous mettons actuellement en place
auprès de notre main-d’œuvre, fait en sorte que les pratiques du CP en matière d’attraction et de recrutement, de perfectionnement des employés,
de planification de la relève, d’engagement et de diversité et d’inclusion sont conformes aux engagements, aux principes et aux valeurs du CP et alignées
sur ceux-ci.

Attraction et recrutement
Notre réseau ferroviaire s’étendant à l’échelle du Canada et des États-Unis, nous avons recours à différentes stratégies de recrutement et de fidélisation
pour attirer et conserver les employés les plus performants en Amérique du Nord. Le CP offre de nombreuses possibilités de carrière enrichissantes dans
différents domaines, tant pour le personnel sur le terrain que pour le personnel de soutien. Notre stratégie de recrutement est fonction de nos besoins en
planification de main-d’œuvre. Par ailleurs, nous nous assurons d’avoir continuellement un bassin de candidats diversifiés pour pourvoir nos postes.
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Le CP reconnaît la valeur inestimable des acquis et des compétences qu’ont gagnés les vétérans à servir sous les drapeaux. Le Programme de cadres
stagiaires pour vétérans a été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour 2021 et le CP a été nommé parmi les
dix premiers employeurs Military Friendly® aux États-Unis en 2021.
Le CP suit les taux de rendement et de réussite applicables au recrutement pour mieux comprendre les tactiques, les avantages et les partenariats
stratégiques qui auront les meilleures possibilités d’attirer et de fidéliser les nouveaux talents.

Perfectionnement des talents et planification de la relève
Conformément à notre fondation et à notre engagement d’offrir des occasions de perfectionnement à nos employés, nous encourageons tous les employés
à jouer un rôle actif dans la planification et l’avancement de leur carrière. Nous croyons qu’investir dans nos employés est la clé de l’amélioration du
climat de travail et de l’entraide entre employés.

Formation et perfectionnement
Parmi les cinq fondations du CP, mentionnons l’offre d’occasions de perfectionnement aux employés, qui fait partie intégrante de la façon dont le CP exerce
ses activités. Notre stratégie comprend l’offre de formations spécialisées et axées sur les pratiques exemplaires et l’acquisition de compétences pour tous
les employés.
Le CP offre différentes occasions de formation à la fois techniques et pratiques et conçues pour certains postes ainsi que des cours facultatifs. Les formations
comprennent des cours magistraux donnés par un instructeur et de l’autoformation sur demande en ligne.
Les employés non syndiqués doivent également remplir leur évaluation de rendement et leur plan de perfectionnement annuels avec leur gestionnaire afin
de se fixer des objectifs individuels en lien avec les cinq fondations du CP et d’évaluer leur progression par rapport aux attentes de la Compagnie et à leurs
objectifs de perfectionnement professionnel.

Diversité et inclusion
La diversité est l’une de nos valeurs fondamentales au CP. Nous croyons que des bagages culturels, des expériences et des points de vue différents
améliorent la créativité et l’innovation, en plus de favoriser la diversité de la pensée en milieu de travail. 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. Notre équipe de diversité et inclusion, avec l’encouragement 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. Le CP s’engage à accroître la diversité à tous les niveaux de l’organisation.
Le CP reconnaît l’importance de la diversité au sein de son conseil d’administration comme les fondements d’une surveillance objective et d’une poursuite
de l’amélioration continue. Au 31 décembre 2021, cinq administrateurs (45 pour cent) sur 11 étaient des femmes. En outre, l’un de nos administrateurs
masculins est membre d’une minorité visible, ce qui fait que la majorité des membres du conseil d’administration (54,5 pour cent) appartiennent à des
groupes désignés, tel qu’ils sont définis dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada).
Le CP a l’obligation de rendre des comptes relativement à certaines exigences réglementaires en matière de représentation de la diversité de la main-d’œuvre
au Canada (Loi sur l’équité en matière d’emploi) et aux États-Unis (Equal Employment Opportunity Commission). À l’heure actuelle, le CP recueille des
données sur la diversité auprès de ses employés, sur une base volontaire, pour les catégories suivantes : femmes, personnes handicapées, minorités
(minorités visibles) et personnes autochtones (au Canada). Le CP continue de miser sur l’attraction, le recrutement et le perfectionnement d’une main-d’œuvre
diversifiée. Les données recueillies par le CP sont diffusées à l’interne dans différents documents et rapports gouvernementaux auprès des employés, des
leaders et du conseil d’administration.

Représentation de la diversité d’une année sur l’autre
Pourcentages de diversité au Canada et aux États-Unis1)

2021

2020

2019

Femmes

10 %

10 %

10 %

Personnes handicapées
2)

Minorités (minorités visibles)
Personnes autochtones (Canada seulement)
1)

Les pourcentages sont déterminés d’après l’effectif total (nombre total d’employés) à la clôture de l’exercice.

2)

« Minorité » est un terme employé aux États-Unis; « minorité visible » est un terme employé au Canada.

3%

3%

3%

14 %

13 %

13 %

3%

3%

4%
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Le CP continue de collaborer avec ses employés, les collectivités présentes le long de son réseau et ses partenaires au Canada et aux États-Unis, afin de
poursuivre sa croissance et son engagement à garantir un milieu de travail plus représentatif et plus inclusif. Voici quelques-unes des initiatives que nous
avons prises :
•
créer trois conseils sur la diversité (autochtone, de genre et raciale). Chaque conseil est présidé par un dirigeant du CP et représente un groupe
d’employés diversifiés. Ces conseils veillent à ce que nous tenions compte de la diversité et de l’inclusion lorsque nous prenons des décisions,
formulons des commentaires sur les orientations de l’entreprise et encourageons les initiatives qui se rapportent au domaine d’intérêt de chacun
des conseils;
•
poursuivre nos partenariats actuels avec des associations et des organisations qui attirent, recrutent et soutiennent des immigrants qualifiés,
des anciens combattants en transition de carrière, des personnes handicapées et des femmes;
•
collaborer avec les groupes autochtones pour établir des relations plus constructives, créer des projets d’action sociale ciblés et des occasions
d’emploi, et mieux comprendre leur histoire, leur culture et les occasions de collaboration;
•
appuyer le perfectionnement et l’avancement des femmes au CP;
•
sensibiliser davantage les employés aux pratiques de diversité et d’inclusion en milieu de travail du CP au moyen de communications, d’éducation et
de formation.
De plus, le CP a publié son engagement à l’égard de la diversité en 2020. Cet engagement souligne les efforts que nous avons déployés et que nous
continuerons de déployer pour devenir une entreprise plus diversifiée et plus inclusive, dont nous-mêmes et les gens avec qui nous faisons affaire
sommes fiers.
Nous sommes fiers d’offrir un milieu de travail diversifié où il est possible d’occuper un vaste éventail de postes, tant dans nos bureaux que sur le terrain.
Nous recrutons et embauchons des employés qui ont les compétences et une expérience pertinentes et nous cherchons à attirer les meilleurs candidats,
peu importe leur genre, leur âge, leur héritage culturel ou leur origine ethnique. L’un de nos principaux objectifs consiste à attirer, recruter, fidéliser et
former des employés qui représentent les collectivités où nos exerçons nos activités.

Disponibilité des informations
Sur son site Web à l’adresse www.cpr.ca, le CP rend disponibles sans frais ses rapports annuels présentés sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels
présentés sur formulaire 10-Q, ses rapports présentés sur formulaire 8-K et toutes les modifications à ces rapports déposés ou fournis conformément aux
paragraphes 13(a) ou 15(d) de l’Exchange Act dès qu’il est raisonnablement possible après le dépôt ou la remise de ces rapports auprès de la Securities
and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis. Le site Web du CP présente une charte pour chacun des comités du conseil d’administration de la
Compagnie, les lignes directrices sur la gouvernance d’entreprise et son code d’éthique professionnelle. Le formulaire 10-K et les autres documents
déposés auprès de la SEC par le CP peuvent également être consultés sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.
Toutes les références à nos sites Web contenues dans les présentes ne constituent pas des renseignements contenus dans ces sites intégrés par renvoi et
ces renseignements ne devraient pas être considérés comme faisant partie du présent document.
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RUBRIQUE 1A. FACTEURS DE RISQUE
Les risques dont il est fait mention dans les facteurs de risque pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales de la
Compagnie, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et sa situation de trésorerie, et ils pourraient faire en sorte que ces résultats diffèrent sensiblement de
ceux indiqués ou présumés dans les énoncés prospectifs et l’information prospective de la Compagnie (collectivement, les « énoncés prospectifs »).
Cette information, présentée dans la présente rubrique 1A, Facteurs de risque, doit être lue en parallèle avec le reste de l’information figurant dans le
présent rapport annuel, notamment la rubrique 7, Rapport de gestion, et la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires.

Risques liés aux activités et à l’exploitation
La pandémie de COVID-19 a et pourrait continuer d’avoir une incidence défavorable sur les activités commerciales et les résultats
d’exploitation de la Compagnie. Les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la demande des consommateurs ont entraîné une baisse des
volumes au sein de plusieurs des secteurs d’activité de la Compagnie, notamment l’énergie, les produits chimiques et plastiques, les métaux, les produits
miniers, les produits de consommation et les produits automobiles. Pour l’instant, nous ne sommes pas en mesure de déterminer ou d’évaluer avec
certitude les répercussions futures de la COVID-19 sur les activités commerciales, les résultats d’exploitation et les résultats financiers de la Compagnie.
La pandémie de COVID-19 a un effet défavorable sur l’économie mondiale et a, d’ailleurs, entraîné un ralentissement général de l’activité économique qui
a et pourrait continuer d’avoir des répercussions négatives sur la demande pour nos services et, par ailleurs, causer des perturbations, notamment
provoquer une fluctuation des prix des marchandises, limiter notre capacité à transporter des marchandises dans le cours normal de nos activités ou
y nuire, entraîner des fermetures temporaires d’installations et de ports nous appartenant ou appartenant à nos clients, partenaires, fournisseurs ou
fournisseurs de services tiers ou se traduire par des modifications aux restrictions à l’exportation/importation. La pandémie causée par la COVID-19 a et
pourrait continuer d’avoir un impact sur les tendances saisonnières habituelles caractérisant nos produits et notre bénéfice d’exploitation. Nous ne
pouvons pas garantir que la pandémie ne continuera pas d’avoir une incidence défavorable considérable sur nos activités commerciales ou nos résultats
d’exploitation. En outre, nos activités pourraient en souffrir davantage si un grand nombre de nos employés étaient dans l’impossibilité d’effectuer leurs
tâches quotidiennes, en raison notamment du fait qu’ils auraient contracté la COVID-19 ou à cause de nouvelles directives imposées par les
gouvernements, les autorités en santé publique ou les organismes réglementaires. L’ampleur des conséquences, s’il en est, dépendra d’événements, dont
plusieurs sont hors de notre contrôle, notamment les mesures prises par les gouvernements, les institutions financières, les banques centrales et les
autorités en santé publique, qui visent à faire face aux enjeux de santé publique et à la conjoncture suivant la pandémie. La pandémie de COVID-19
pourrait également donner lieu à des volatilités et des replis continus considérables sur les marchés, lesquels sont susceptibles de nuire aux futurs coûts
nets des avantages pour la période et aux besoins de capitalisation des régimes de retraite de la Compagnie. En outre, certaines des incidences de la
pandémie de COVID-19, notamment sur la demande pour nos services et la conjoncture économique en général, pourraient avoir des répercussions après
la pandémie ou après l’abolition des mesures prises par les gouvernements visant à freiner la pandémie.
Nous continuerons à surveiller activement la situation et pourrions prendre des mesures supplémentaires susceptibles de modifier nos activités commerciales si
les autorités fédérales, provinciales, étatiques ou locales l’exigent ou le recommandent, ou des mesures que nous jugeons dans l’intérêt de nos employés,
clients, partenaires, fournisseurs, actionnaires et autres intervenants. Nous ne pouvons être certains des conséquences potentielles de ces modifications
sur nos activités commerciales, nos résultats d’exploitation ou nos résultats financiers pour les exercices financiers futurs.
Dans la mesure où la COVID-19 a une incidence négative sur nos activités commerciales, nos résultats d’exploitation ou nos résultats financiers, elle pourrait
également avoir pour effet d’accroître bon nombre des autres risques décrits ci-dessus et ci-après. De plus, d’autres crises de santé publique, y compris
une autre épidémie ou pandémie généralisée, pourraient avoir des répercussions importantes et défavorables sur nous.
L’obligation d’être vacciné contre la COVID-19 pourrait avoir une incidence défavorable sur notre capacité à retenir nos employés et
faire augmenter nos coûts d’exploitation, nuisant ainsi à notre rentabilité et à notre croissance. Le 29 octobre 2021, le ministre des
Transports a rendu une ordonnance prescrivant la vaccination obligatoire contre la COVID-19. Cette ordonnance impose aux compagnies de chemin de
fer au Canada la mise en œuvre de leur propre politique de vaccination à l’échelle de l’entreprise d’ici le 30 octobre 2021, exigeant que tous les employés
reçoivent une première dose de vaccin contre la COVID-19 au plus tard 15 novembre 2021 et la deuxième au plus tard le 24 janvier 2022, ou mettent en
œuvre un ensemble de normes plus contraignantes pour les employés d’exploitation. L’ordonnance exige également que les compagnies de chemin de fer
mettent les employés qui ne se conforment pas aux règles en congé sans solde. Le CP respecte cette ordonnance et continuera d’en évaluer les
répercussions potentielles sur la Compagnie.
Le plan d’action contre la COVID-19 du président Biden, annoncé en septembre 2021, a chargé l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA)
du département du Travail des États-Unis d’élaborer une règle qui obligerait tous les employeurs comptant 100 employés ou plus à s’assurer que leurs
employés sont entièrement vaccinés ou soumis à des tests hebdomadaires. Le 13 janvier 2022, la Cour suprême des États-Unis a suspendu la mise en
œuvre des exigences de l’OSHA en matière de vaccin ou de test. Par conséquent, l’OSHA a retiré ses normes de vaccination et de dépistage d’urgence.
Cependant, il pourrait y avoir de nouvelles exigences en matière de vaccination aux États-Unis à l’avenir, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable
sur notre capacité à retenir nos employés et augmenter nos coûts d’exploitation. Une augmentation des dépenses et des coûts d’exploitation pourrait avoir
une incidence importante et défavorable sur notre croissance et notre rentabilité.
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L’obligation vaccinale peut avoir une incidence sur la disponibilité des employés en raison des absences pour se faire vacciner ou des congés sans solde,
des effets secondaires, des arrêts de travail syndicaux ou des démissions d’employés en raison du refus de se conformer à l’exigence. Au Canada, elle
pourrait avoir une incidence défavorable sur notre capacité à retenir nos employés et augmenter nos coûts d’exploitation. Une augmentation des
dépenses et des coûts d’exploitation pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur notre croissance et notre rentabilité.
À titre de transporteur public au Canada et aux États-Unis, la Compagnie est tenue par la loi de transporter des marchandises et
matières dangereuses qui peuvent l’exposer à des coûts et des réclamations importants. Les chemins de fer, dont le CP, sont tenus par la loi
de transporter des marchandises et des matières dangereuses dans le cadre de leurs obligations à titre de transporteur public, sans égard aux risques ou
à l’exposition aux pertes. Le CP transporte des marchandises et des matières dangereuses, notamment du pétrole brut, de l’éthanol et des matières
dangereuses à toxicité par inhalation, notamment du chlore gazeux et de l’ammoniac anhydre. Un accident de train impliquant des matières dangereuses
peut donner lieu à des réclamations importantes à l’encontre du CP découlant de blessures corporelles, de pertes de biens ou de dommages aux
ressources naturelles, de pénalités environnementales ou d’obligations de remise en état. Ces réclamations, si elles sont assurées, peuvent être supérieures
à l’actuelle couverture d’assurance offerte sur le marché pour le CP, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière,
ses résultats d’exploitation et sa situation de trésorerie. Le CP est également tenu de se conformer à des règles et des règlements concernant la
manipulation de marchandises et de matières dangereuses au Canada et aux États-Unis. Le non-respect de ces règles et règlements peut exposer la
Compagnie à des pénalités significatives et donner lieu à des litiges découlant de l’accident de train. Toute modification à ces règles et règlements peut
également accroître les coûts d’exploitation, réduire l’efficience opérationnelle et avoir une incidence sur la prestation de services.
La Compagnie fait face à la concurrence d’autres transporteurs et son incapacité à soutenir la concurrence pourrait avoir une incidence
défavorable sur ses résultats financiers. La concurrence est très vive dans le secteur du transport de marchandises au Canada et aux États-Unis, où
la Compagnie rivalise notamment avec d’autres transporteurs ferroviaires, des transporteurs routiers, des transporteurs maritimes et des entreprises de
transport par chalands ainsi que de transport par pipeline. La concurrence s’exerce surtout au chapitre de la qualité du service, des prix et de l’accès aux
marchés. D’autres transporteurs peuvent généralement emprunter des voies publiques qui sont construites et entretenues par des entités publiques, alors
que le CP et d’autres chemins de fer doivent utiliser leurs ressources internes pour construire et entretenir leurs réseaux ferroviaires. La concurrence avec
les entreprises de camionnage porte en général sur les prix de transport, la flexibilité du service et le rendement en temps de parcours. Toute amélioration
ou dépense future qui augmenterait de manière sensible la qualité d’autres moyens de transport ou qui réduirait de manière sensible leur coût, ou toute
législation qui éliminerait ou réduirait de manière significative les limites de poids et de taille des charges applicables à l’heure actuelle aux transporteurs
routiers pourraient avoir une incidence défavorable considérable sur les résultats financiers du CP.
Les activités des transporteurs avec lesquels la Compagnie effectue des échanges interréseaux peuvent avoir une incidence défavorable sur les activités de
la Compagnie. La capacité de la Compagnie à fournir des services ferroviaires aux clients du Canada et des États-Unis est tributaire de sa capacité
à maintenir des relations de collaboration avec les transporteurs de liaison, notamment en ce qui concerne la répartition des recettes, l’approvisionnement
en wagons et la disponibilité des locomotives, les échanges de données et les communications, les services de manœuvres pour le compte d’un
concurrent, les échanges interréseaux et les droits de circulation. La détérioration des activités des transporteurs de liaison ou de leurs services, ou des
relations de la Compagnie avec ces transporteurs de liaison, pourrait empêcher le CP de satisfaire à la demande des clients ou l’obliger à utiliser d’autres
itinéraires pour ses trains, ce qui pourrait donner lieu à des coûts supplémentaires importants et à des inefficiences du réseau et avoir une incidence
défavorable sur les activités commerciales, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Compagnie.
La Compagnie pourrait subir les conséquences d’actes de terrorisme, de guerres ou de risques de guerre. Le CP jouant un rôle important
dans le système de transport en Amérique du Nord, il pourrait devenir la cible d’actes de terrorisme ou de conflits. Le CP participant aussi au transport de
matières dangereuses, son matériel ou ses infrastructures peuvent devenir des cibles directes ou indirectes d’attaques terroristes. Les actes de terrorisme,
ou autres événements analogues, et toute mesure prise par le gouvernement pour y répondre, ainsi que les conflits et les risques de conflits pourraient
occasionner d’importantes pertes d’exploitation pour le CP et avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la
situation de trésorerie de la Compagnie.
La Compagnie pourrait subir les conséquences de la fluctuation des prix du carburant. Les charges de carburant constituent une part importante
des coûts d’exploitation de la Compagnie. Les prix du carburant peuvent faire l’objet de fluctuations significatives, et d’importantes hausses des prix
pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation de la Compagnie. À l’heure actuelle, la Compagnie utilise un
programme d’ajustement au prix du carburant qui l’aide à réduire les fluctuations des prix du carburant, mais elle ne peut garantir qu’elle pourra toujours
atténuer pleinement la hausse ou le montant élevé des charges de carburant au moyen de ce programme. Parmi les facteurs ayant une incidence sur les
prix du carburant, on compte notamment la demande mondiale de pétrole, la politique internationale, les conditions météorologiques, la capacité de
raffinage, les interruptions chez les fournisseurs et en amont, des anomalies imprévues sur le plan de l’infrastructure, les politiques en matière
d’environnement et de développement durable et l’instabilité de la main-d’œuvre et du contexte politique.
La Compagnie est tributaire de la technologie et des améliorations technologiques dans l’exercice de ses activités, et elle est
exposée à des risques liés à la cybersécurité. La technologie de l’information est essentielle à tous les aspects des activités du CP, et la Compagnie
compte sur des systèmes technologiques qu’elle exploite ou qui sont exploités par des tiers. Bien que la Compagnie consacre des ressources importantes à la
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protection de ses systèmes technologiques et de ses données exclusives, rien ne garantit que les systèmes que nous avons conçus pour prévenir ou limiter
les effets des cyberincidents ou des cyberattaques seront suffisants pour prévenir ou détecter de tels incidents ou attaques, ou pour éviter une incidence
défavorable importante sur nos systèmes après de tels incidents ou attaques. La Compagnie évalue continuellement les techniques et les tactiques des
attaquants, et elle fait preuve de diligence dans la surveillance, la formation, la planification et la prévention. Toutefois, en raison de la sophistication
croissante des cyberattaques et de la complexité accrue de notre chaîne d’approvisionnement TI, la Compagnie pourrait être incapable de prévoir ou de
mettre en œuvre des mesures préventives appropriées pour détecter une atteinte à la sécurité et y réagir. Cela comprend l’augmentation des taux
d’événements de rançongiciel signalés, l’augmentation des erreurs humaines ou d’autres méthodes de cyberattaque qui perturbent les systèmes du CP ou
les systèmes de tiers. Si la Compagnie ou des tiers dont les systèmes technologiques sont des systèmes sur lesquels nous comptons subissaient une
interruption ou une défaillance importante d’un ou de plusieurs de leurs systèmes de technologie de l’information ou de communication (à la suite d’un
acte cybernétique ou malveillant intentionnel ou d’une erreur involontaire), cela pourrait entraîner des interruptions de service importantes ou d’autres
défaillances, des défaillances de sûreté, d’autres difficultés opérationnelles d’accès non autorisé, la perte d’accès à des renseignements ou à des systèmes
sensibles sur le plan de la concurrence, confidentiels ou essentiels ou le détournement de tels renseignements ou systèmes, la perte de clients, les pertes
financières, les amendes réglementaires et l’utilisation abusive ou la corruption de données essentielles et de renseignements exclusifs, ce qui pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.
La Compagnie pourrait également faire l’objet d’atteintes à la sécurité qui pourraient demeurer non détectées pendant une période prolongée et,
par conséquent, avoir une plus grande incidence sur les services qu’elle offre. De plus, si le CP n’est pas en mesure d’acquérir et de mettre en œuvre de
nouvelles technologies en général, il pourrait subir un désavantage concurrentiel susceptible d’avoir une incidence défavorable sur ses résultats d’exploitation,
sa situation financière et sa situation de trésorerie.

Risques liés au capital humain
Le manque de personnel qualifié pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la Compagnie. Les changements dans la
composition des effectifs, les exigences de formation et la disponibilité d’un personnel compétent, surtout les mécaniciens de locomotive et les agents de
train, pourraient avoir une incidence négative sur la capacité de la Compagnie à répondre à la demande de services ferroviaires. Un accroissement
imprévu de la demande de service ferroviaire pourrait augmenter les risques de pénurie de personnel qualifié, ce qui pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie. En outre, des changements
dans l’exploitation et d’autres améliorations technologiques pourraient avoir une incidence importante sur le nombre d’employés requis pour répondre
à la demande de services ferroviaires.
Les grèves ou arrêts de travail pourraient avoir une incidence défavorable sur les activités de la Compagnie. Les chemins de fer de
classe I sont parties à diverses conventions collectives conclues avec divers syndicats. La plupart des membres du personnel du CP sont syndiqués et sont
assujettis à ces conventions. Des différends concernant les dispositions de ces conventions ou l’incapacité de la Compagnie à négocier des conventions
acceptables avec ces syndicats pourraient notamment donner lieu à des grèves, des arrêts de travail, des ralentissements ou des lockouts, ce qui pourrait
ralentir de manière significative les activités de la Compagnie et avoir une incidence défavorable considérable sur sa situation financière, ses résultats
d’exploitation et sa situation de trésorerie. De plus, des conventions collectives nationales futures, ou des dispositions des conventions collectives portant
sur les soins de santé, pourraient accroître de manière sensible les coûts liés aux soins de santé et les charges sociales de la Compagnie, ce qui pourrait
avoir une incidence défavorable considérable sur la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.

Risques juridiques et réglementaires
La Compagnie est assujettie à des mesures législatives et à une réglementation gouvernementales importantes d’ordre commercial,
opérationnel et environnemental. Les activités ferroviaires de la Compagnie sont assujetties à des lois et à une réglementation fédérales étendues
tant au Canada qu’aux États-Unis. Au Canada, ces activités sont assujetties à des règlements en matière d’économie et de sécurité, essentiellement ceux
de l’Office et de TC. Les activités aux États-Unis de la Compagnie sont assujetties aux règlements en matière d’économie et de sécurité du STB et de la
FRA. Le STB réglemente les itinéraires, les suppléments de carburant, les conditions de service, les tarifs pour le trafic non exempté, les acquisitions de
contrôle des transporteurs ferroviaires et le transfert, le prolongement ou l’abandon de lignes de chemin de fer, entre autres activités ferroviaires. Toute
nouvelle règle du STB concernant ces questions pourrait avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière de la Compagnie, ses
résultats d’exploitation et ses liquidités, ainsi que sa capacité d’investir dans l’amélioration et le maintien d’infrastructures essentielles. Divers autres
organismes de réglementation, y compris la FRA et son agence sœur au sein du département des Transports (« DT ») des États-Unis, la PHMSA, ont une
incidence directe et indirecte sur les activités de la Compagnie dans des domaines comme la santé, la sécurité, la sûreté, l’environnement et d’autres
questions. Ensemble, la FRA et la PHMSA ont une vaste compétence sur les normes et les pratiques d’exploitation ferroviaire, y compris les exigences
relatives aux voies, aux wagons de marchandises, aux locomotives et aux matières dangereuses. De plus, l’Environmental Protection Agency (« EPA ») des
États-Unis a un pouvoir de réglementation en ce qui concerne les questions qui ont une incidence sur les propriétés et les activités de la Compagnie.
D’autres règlements visant le secteur ferroviaire imposés par ces organismes de réglementation ou les corps législatifs fédéraux et provinciaux ou
étatiques du Canada et des États-Unis, en vertu de nouvelles lois ou des lois existantes, pourraient entraîner une augmentation des dépenses en
immobilisations et des coûts d’exploitation et amoindrir grandement la capacité de la Compagnie à établir les prix pour les services ferroviaires et avoir
une incidence défavorable importante sur ses activités commerciales, sa situation financière, ses résultats d’exploitation et sa situation de trésorerie dans
un exercice ou un trimestre futur. Cette incidence défavorable importante pourrait également donner lieu à une baisse des dépenses en immobilisations
engagées dans le réseau ferroviaire de la Compagnie ou à l’abandon de certains trajets.
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La Compagnie est assujettie à des lois et réglementations environnementales qui pourraient entraîner des coûts importants. Les activités
de la Compagnie sont assujetties à un vaste ensemble de lois et de règlements environnementaux fédéraux, étatiques, provinciaux (Canada) et locaux
concernant notamment les rejets dans l’atmosphère et dans l’eau, la contamination des sols et la manipulation des matières et des déchets dangereux.
La violation de ces lois et réglementations peut donner lieu à des amendes et des pénalités importantes et avoir d’autres incidences sur les activités
du CP. Ces lois peuvent imposer une responsabilité stricte, voire, dans certains cas, solidaire aux propriétaires actuels ou passés, et aux exploitants
d’installations. La responsabilité environnementale du CP peut également être soulevée par des propriétaires de terrains adjacents ou des tiers. Dans
l’exploitation d’un chemin de fer, il peut se produire, à la suite de déraillements ou d’autres accidents, des rejets de produits dangereux qui peuvent être
préjudiciables à la santé humaine ou à l’environnement. Les coûts des travaux d’assainissement, les dommages-intérêts et l’évolution de la réglementation
pourraient avoir une incidence négative considérable sur les résultats d’exploitation et la réputation de la Compagnie. La Compagnie a fait l’objet, et
pourrait encore faire l’objet, d’allégations ou de constats selon lesquels elle a enfreint certaines lois ou réglementations environnementales ou elle est
civilement ou pénalement responsable en vertu de ces lois et réglementations. À l’heure actuelle, la Compagnie est responsable des évaluations, de la
remise en état et de la surveillance de sites existants; elle aura vraisemblablement de telles responsabilités à l’égard d’autres sites à l’avenir. Les coûts
réels associés aux obligations à court terme et à long terme peuvent différer des estimations de la Compagnie en raison d’un certain nombre de facteurs,
notamment des modifications aux textes des lois et réglementations environnementales et à leur interprétation, aux mesures de remise en état requises,
à la technologie associée à l’évaluation ou à la remise en état des sites ainsi qu’à la participation et la viabilité financière des tiers pouvant être tenus
responsables de certaines parties de ces obligations.
La Compagnie peut être partie à des litiges et autres revendications pouvant donner lieu à des dépenses importantes. De par la nature
de ses activités, la Compagnie est exposée à des litiges et autres revendications, y compris des réclamations pour blessures corporelles, des différends du
travail et de la main-d’œuvre, des différends de nature commerciale et contractuelle, des obligations environnementales et des réclamations visant les
marchandises et des dommages aux biens. Des provisions sont constituées en vertu des normes comptables applicables et reposent sur l’évaluation
continue des probabilités de réussite de la réclamation ainsi que sur l’évaluation des dommages ou des autres indemnités financières réclamés. Les
changements importants des tendances en matière de litiges, un incident ferroviaire catastrophique ou une série d’incidents donnant lieu à des pertes de
marchandises, des dommages aux biens, des blessures corporelles, des obligations environnementales, d’autres réclamations ou d’autres problèmes
importants pourraient avoir une incidence défavorable considérable sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la
Compagnie dans la mesure où l’événement en question ne serait pas couvert par les assurances.

Risques liés à la chaîne d’approvisionnement
Des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient avoir une incidence défavorable sur l’efficience opérationnelle de la
Compagnie et augmenter les coûts. Le réseau de transport nord-américain est intégré. Les activités et le service du CP pourraient subir des
répercussions négatives en cas de perturbations du service dans d’autres installations de transport, tels que des ports, des installations de manutention,
des installations de clients et d’autres chemins de fer. Une perturbation prolongée du service dans l’une de ces entités pourrait avoir une incidence
défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.
La Compagnie est tributaire de certains fournisseurs importants d’équipement et de matériel ferroviaires essentiels, ce qui peut
l’exposer à une hausse de la volatilité des prix ou à d’importantes pénuries de matières et avoir une incidence défavorable sur ses
résultats d’exploitation, sa situation financière et sa situation de trésorerie. La complexité et la nature spécialisée de l’équipement et de
l’infrastructure ferroviaires essentiels (notamment le matériel roulant, les locomotives, les rails et les traverses) peuvent en limiter le nombre de
fournisseurs. Si ces fournisseurs spécialisés devaient mettre un terme à leur production ou manquer de capacité ou de stocks, le CP pourrait voir ses coûts
augmenter et avoir de la difficulté à se procurer de l’équipement et du matériel ferroviaires du fait de cette concentration des fournisseurs, ce qui pourrait
avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie. En outre,
les activités du CP dépendent de la disponibilité du diesel. Une importante pénurie d’approvisionnement en carburant attribuable à des baisses de la
production, une hausse de la demande des marchés étrangers existants et en émergence, une interruption des importations de pétrole, une interruption
des activités de raffinage au pays, des dommages aux raffineries ou à l’infrastructure pipelinière, des troubles politiques, des conflits ou d’autres facteurs
pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie
pour un exercice ou un trimestre donné.

Risques liés à l’opération avec Kansas City Southern
Après la clôture de l’acquisition de KCS dans une fiducie avec droit de vote, bien que la Compagnie ne contrôle pas KCS, le rendement
d’exploitation et le rendement financier de KCS pourraient avoir une incidence défavorable sur la situation financière ou les résultats
d’exploitation de la Compagnie. Le 14 décembre 2021, l’acquisition de KCS a été conclue dans une fiducie avec droit de vote, par laquelle la
Compagnie a indirectement acquis une participation véritable de 100 % dans KCS, mais ne contrôle pas cette dernière. Les actions avec droit de vote de
KCS ont été déposées dans une fiducie avec droit de vote qui protège KCS du contrôle de la Compagnie. La Compagnie ne contrôlera pas KCS tant que
l’approbation du contrôle du STB n’aura pas été obtenue. D’ici là, KCS sera gérée par sa propre équipe de direction, sous la supervision de son propre
conseil d’administration et de la fiducie avec droit de vote.
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La fiducie avec droit de vote empêche la Compagnie d’exercer un contrôle sur la stratégie commerciale ou d’autres aspects touchant l’exploitation de
KCS. L’investissement de la Compagnie dans cette entité non consolidée a été considéré comme important en vertu de la Règle 3-09 du Règlement S-X
pour l’exercice clos le 31 décembre 2021. La Compagnie ne peut fournir l’assurance que KCS exercera ses activités d’une manière qui augmentera la
valeur des investissements de la Compagnie, que les revenus ou les pertes de la Compagnie liés à KCS se maintiendront au niveau actuel à l’avenir ou
que la Compagnie ne subira pas de pertes liées à KCS. La dépréciation de la valeur comptable de la participation de la Compagnie pourrait avoir une
incidence défavorable sur ses résultats d’exploitation.
La Compagnie a contracté une dette substantielle dans le cadre de la réalisation de l’acquisition, ce qui peut poser des risques ou
intensifier les risques existants. Avant la clôture de la fiducie avec droit de vote le 14 décembre 2021, la Compagnie avait contracté une dette
supplémentaire d’environ 6,7 G$ US ainsi qu’un prêt à terme de 500 M$ US et émis 2,2 G$ de billets pour financer indirectement l’acquisition.
La dette précitée, ainsi que toute dette supplémentaire que nous pourrions contracter, pourrait avoir pour effet, notamment, de réduire notre liquidité,
de limiter notre souplesse à saisir d’autres occasions d’affaires et d’accroître notre vulnérabilité aux conditions économiques et sectorielles défavorables.
Notre capacité à respecter nos paiements de capital et d’intérêt sur notre dette dépend de notre rendement futur, tributaire de la situation économique,
financière et commerciale générale, de la génération de flux de trésorerie suffisants par KCS durant la période où KCS se trouve en fiducie de vote,
de l’intégration de KCS (si le STB approuve notre prise de contrôle de KCS) et d’autres facteurs ayant une incidence sur nos activités, qui, pour bon
nombre d’entre eux, sont hors de notre contrôle.
L’accroissement de notre dette pourrait aussi réduire les fonds disponibles pour le fonds de roulement, les dépenses en immobilisations, les acquisitions et
d’autres objectifs d’entreprise d’ordre général et pourrait nous désavantager par rapport à des entreprises concurrentes qui présentent une dette moindre
que la nôtre. Notre capacité à rembourser notre dette pourrait être compromise si, après l’obtention du contrôle de KCS, nous n’en retirions pas les
bénéfices et les économies prévus, ou si la performance financière de la société issue du regroupement déçoit les attentes actuelles.
Les ententes qui régissent la dette qui a été contractée en raison de l’acquisition de KCS contiennent diverses clauses affirmatives et négatives qui
pourraient, sauf exception, restreindre, notamment, notre capacité à céder en garantie des immobilisations corporelles, à changer de secteur d’activité ou
à procéder à une fusion ou à un regroupement avec toute autre personne ou à vendre ou à céder quelques-uns de nos actifs à une autre personne.
De plus, quelques-unes des ententes qui régissent nos emprunts contiennent une clause financière exigeant que nous respections certains ratios
financiers. Divers risques, incertitudes et événements hors de notre contrôle pourraient compromettre notre capacité à respecter ces clauses, auquel cas il
en résulterait un défaut de paiement qui, s’il n’est pas corrigé ou exclu, pourrait précipiter nos obligations de remboursement. En ces situations, nous
n’aurions pas les fonds nécessaires ni les ressources pour satisfaire toutes nos obligations.
De plus, nous pourrions également être tenus de contracter d’autres emprunts importants pour financer le fonds de roulement, les dépenses en
immobilisations, les acquisitions ou d’autres besoins d’entreprise d’ordre général. Notre capacité à obtenir du financement ou un refinancement
supplémentaire dépendra notamment de notre situation financière et de notre rendement, ainsi que des conditions du marché et d’autres facteurs hors de
notre contrôle. Nous ne pouvons pas garantir que nous pourrons obtenir ce financement ou refinancement supplémentaire à des conditions acceptables
pour nous ou en général.
L’attente de l’examen réglementaire du regroupement pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités, les résultats
d’exploitation, la situation financière, les flux de trésorerie de la Compagnie ou sur la valeur de marché de l’action ordinaire et les
titres d’emprunt de la Compagnie. L’attente de l’examen réglementaire du regroupement pourrait perturber les activités de la Compagnie.
L’incertitude quant à l’issue de cet examen pourrait nuire à la Compagnie ou à la société issue du regroupement. L’attention de la direction de la
Compagnie peut être dirigée vers l’obtention de l’approbation finale du STB et le traitement des demandes connexes des tierces parties pour les
conditions de l’approbation du STB et peut être détournée des activités quotidiennes de la Compagnie. Les questions liées au regroupement peuvent
nécessiter des engagements de temps et de ressources qui auraient autrement pu être consacrés à d’autres occasions qui auraient pu être avantageuses
pour la Compagnie. De plus, le regroupement peut donner lieu à des passifs potentiels, notamment en raison de poursuites en instance ou futures,
intentées par un ou des actionnaires en lien avec le regroupement. La Compagnie a aussi engagé des dépenses significatives non récurrentes, et s’attend
à engendrer de telles dépenses supplémentaires, en lien avec la réalisation du regroupement. L’une ou l’autre de ces affaires est susceptible de nuire aux
activités, aux résultats d’exploitation, à la situation financière ou aux flux de trésorerie de la Compagnie, ainsi qu’à la valeur de marché de l’action
ordinaire de la Compagnie.
Le regroupement est soumis à l’approbation finale du STB, et il n’y a pas de garantie quant à savoir si et quand il peut être approuvé
ou si une telle approbation sera accordée avec des conditions applicables aux parties; par conséquent, le regroupement peut être
retardé, compromis ou empêché entièrement et les avantages prévus du regroupement pourraient être réduits. Le STB a le pouvoir
d’imposer des conditions à l’approbation d’une opération de contrôle afin d’atténuer le préjudice causé à la concurrence et à d’autres intérêts publics.
Si de telles conditions étaient imposées, les avantages prévus du regroupement pourraient être réduits. Rien ne garantit que l’approbation finale du STB
sera obtenue ou obtenue à des conditions acceptables pour la Compagnie.
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De plus, le processus d’examen du STB permet aux concurrents ferroviaires de la Compagnie et de KCS et d’autres parties intéressées d’intervenir pour
s’opposer à la demande de STB ou pour demander des conditions dans l’éventualité où l’approbation du STB est accordée, ce qui pourrait retarder le
processus d’approbation ou réduire les avantages prévus du regroupement. Le 12 janvier 2022, le CN a présenté un avis d’intention de déposer une
demande recevable au STB le 28 février 2022. Selon le CN, sa demande recevable demandera au STB de conditionner toute approbation d’un
regroupement CP-KCS à la cession au CN des lignes KCS de Kansas City, au Missouri, à Springfield et à East St. Louis, en Illinois, conformément au
pouvoir législatif de la STB d’ordonner « la cession de voies parallèles » comme condition de fusion. De plus, si le STB n’accorde pas l’approbation finale
ou n’impose pas de conditions à son approbation dans une ordonnance finale, et que la Compagnie et KCS décident d’interjeter appel de cette
ordonnance finale auprès du STB, cet appel pourrait ne pas être réglé avant une longue période après l’entrée de cette ordonnance par le STB.
Si nous déterminons de façon raisonnable que l’approbation finale du STB ne sera pas demandée, n’a pas été ou ne sera pas reçue avant le 25 mars 2023,
nous devrons alors racheter la totalité des billets en circulation à 2,450 pour cent échéant en 2031 et des billets à 3,000 pour cent échéant en 2041 à un
prix de rachat obligatoire spécial égal à 101 pour cent du capital total des billets applicables, plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant. La
Compagnie pourrait ne pas disposer de fonds suffisants ou d’autres ressources pour satisfaire à cette obligation de rachat, ce qui pourrait avoir une
incidence défavorable importante sur sa situation commerciale et financière.
Si i) l’approbation finale du STB n’a pas été obtenue au plus tard le 31 décembre 2023 ou ii) le STB a, par ordonnance définitive et sans appel, refusé de
donner l’approbation finale (un « refus du STB »), la Compagnie serait contrainte de se dessaisir de sa participation dans KCS. Par ailleurs, si le STB
impose des conditions difficiles en contrepartie d’une approbation définitive, le CP peut choisir de se dessaisir de sa participation dans KCS plutôt que
d’accepter ces conditions. Dans un cas comme dans l’autre, la Compagnie serait tenue, en vertu de la convention de fiducie avec droit de vote, de se départir
directement ou indirectement des actions de la fiducie d’une manière acceptable pour le STB. Dans le cas d’un désinvestissement, le marché et les options
de désinvestissement pour les actions de la fiducie pourraient être limités, et une telle disposition pourrait entraîner des pertes et des dépenses importantes
pour la Compagnie dans le cadre de l’opération, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur ses activités et sa situation financière.
La Compagnie pourrait échouer dans son intégration de KCS et, ultimement, ne pas réaliser la croissance qu’elle espérait obtenir du
regroupement. Les activités d’exploitation de la Compagnie et de KCS sont distinctes et le resteront jusqu’à l’obtention de l’approbation finale du STB.
L’intégration de KCS au CP à la suite de l’approbation par le STB du contrôle du CP entraînera des défis opérationnels, technologiques et liés au
personnel, qui pourraient être rendus plus difficiles en raison de la pandémie de COVID-19. Ce processus sera chronophage et coûteux. Il pourrait perturber les
activités de l’une ou de l’autre des entreprises et limiter les possibilités de croissance qu’elles espéraient obtenir du regroupement.

Risques liés au climat
La Compagnie a établi des objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES) pour guider la mise en œuvre sa stratégie climatique.
L’incapacité du CP à atteindre les cibles de réduction des émissions de GES pourrait nuire à sa réputation et à ses résultats financiers.
Le CP a établi deux cibles de réduction des émissions de GES fondées sur la science touchant une partie importante de ses émissions de portée 1, 2 et 3
d’ici 2030. Les principaux risques associés à la réalisation de ces engagements incluent ce qui suit, sans toutefois s’y limiter : les investissements futurs
dans des outils et des technologies de réduction des émissions de GES et la disponibilité de ces derniers, la capacité du CP de collaborer avec des
gouvernements et des tiers pour atténuer les répercussions des changements climatiques, la conjoncture économique nationale et internationale,
y compris les taux de change, les effets de la concurrence et de la réglementation, les incertitudes sur les marchés des capitaux, les dépenses en
immobilisations, les mesures prises par les fournisseurs, la volonté des clients d’acquérir nos services, le coût de l’agrandissement, de la maintenance et
de la modernisation du réseau et les répercussions matérielles des changements climatiques sur nos activités. Nos objectifs sont assujettis à la bonne mise
en œuvre des mesures et des plans décrits dans la stratégie climatique ainsi qu’à l’exactitude des hypothèses énoncées dans la méthodologie fondée sur
des données scientifiques utilisée pour calculer ces objectifs. Nous ne pouvons pas garantir que les plans du CP visant à réduire les émissions de GES
seront viables ou fructueux. L’incapacité d’atteindre les cibles de réduction des émissions de GES pourrait avoir une incidence défavorable importante sur
la réputation du CP, ses résultats d’exploitation ou sa situation financière.
L’évolution des conditions climatiques, des phénomènes météorologiques violents ou des désastres naturels pourraient occasionner
d’importantes pertes d’exploitation et des coûts appréciables pour la Compagnie. Le CP est exposé à des phénomènes météorologiques
violents, comme des ouragans, des températures extrêmes et des précipitations abondantes, et à des désastres naturels, comme des tremblements de
terre, des inondations, des incendies, des avalanches et des coulées de boue, qui peuvent causer des pannes de voie, des dommages importants
à l’infrastructure et des interruptions de service susceptibles de se répercuter sur tout son réseau. Par exemple, les pluies diluviennes résultant d’une rivière
atmosphérique en Colombie-Britannique en novembre 2021 ont causé des dommages à plus de 30 endroits dans la subdivision Thompson et Cascade du
CP, 20 endroits ayant subi une perte importante d’infrastructure. Ces événements peuvent entraîner des coûts importants pour intervenir pendant
l’événement et se rétablir après l’événement. Les coûts peuvent comprendre des modifications à l’infrastructure existante ou la mise en œuvre d’une
nouvelle infrastructure pour éviter des répercussions futures sur nos activités.
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Les répercussions de ces types d’événements sont très variables en fonction de la gravité et de la durée de l’événement et de la portée de son incidence
sur le réseau. Les changements climatiques, comme des températures plus élevées, des précipitations plus intenses et plus fréquentes et des tempêtes
extrêmes, peuvent accroître le risque climatique physique et potentiellement aggraver les répercussions sur les activités et les opérations. De tels
événements ont eu et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de
trésorerie de la Compagnie.
La couverture d’assurance maintenue par la Compagnie en vue de se protéger contre les pertes d’exploitation et les autres conséquences connexes
découlant d’événements naturels est assujettie à des limites selon la nature du risque assuré. Cette assurance pourrait ne pas suffire à protéger la
Compagnie contre tous les dommages qu’elle subit ou qui sont subis par d’autres, et elle pourrait ne pas toujours être offerte à des tarifs raisonnables du
point de vue commercial. Même si la Compagnie est assurée, si une catastrophe naturelle donne lieu à une interruption des services, elle pourrait ne pas
être en mesure de les rétablir sans une interruption importante des activités.
Une escalade du prix des émissions de carbone pourrait entraîner une augmentation importante des coûts directs liés aux achats de
carburant et des dépenses indirectes liées aux biens achetés, aux matériaux et à l’électricité nécessaires à l’exploitation de nos
activités. En tant qu’entreprise consommant beaucoup de carburant, le CP est exposé à la réglementation émergente et croissante sur la tarification du
carbone. Le CP est réglementé en vertu de multiples systèmes de taxation du carbone et de mécanismes de marché de plafonnement et d’échange dans
les provinces canadiennes où il exerce ses activités. Environ 75 % des émissions de GES de portée 1 et 2 du CP sont générées par ses activités au Canada
et sont touchées par les mécanismes de tarification du carbone.
Dans la plupart des provinces, les fournisseurs d’énergie et les services publics sont directement réglementés par des programmes de tarification du
carbone. Le prix du carbone est généralement évalué par nos principaux fournisseurs de carburant en fonction des opérations d’achat de carburant. Le
montant recueilli par nos fournisseurs suit les taux réglementaires actuels de tarification du carbone multipliés par le volume total de carburant acheté.
Certaines provinces perçoivent également des frais sur les émissions de carbone dans le cadre des déclarations de revenus, en fonction de la
consommation de carburant déclarée pour les locomotives dans une région donnée. Le CP est également exposé à la tarification du carbone par le biais
des achats d’électricité, les services d’électricité répercutant les coûts du carbone sur leurs clients. L’établissement de règlements ou les changements
apportés aux règlements par les organismes gouvernementaux pour faire face aux changements climatiques qui augmentent le coût des émissions de
carbone pourraient entraîner une augmentation importante des charges et avoir une incidence défavorable sur le rendement, les résultats d’exploitation,
la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.
Un certain nombre des secteurs desservis par le CP peuvent être fortement touchés par les risques transitoires liés au climat,
notamment l’augmentation de la réglementation, les changements technologiques et l’évolution des préférences des consommateurs.
Les activités du CP consistent à transporter une grande variété de marchandises, des fournisseurs au marché. Le CP transporte régulièrement des produits
énergétiques qui servent aux raffineries, aux usines de transformation et aux utilisateurs finaux partout en Amérique du Nord et sur les marchés mondiaux. Les
secteurs d’activité du CP comprennent le charbon thermique et métallurgique, le pétrole brut et les produits pétroliers, y compris le gaz de pétrole
liquéfié, le mazout, le bitume, l’essence, les condensats (diluants) et les huiles lubrifiantes.
L’évolution de la demande des consommateurs vers des produits à faibles émissions de carbone et l’augmentation de la réglementation axée sur le climat,
comme la tarification du carbone et la réglementation sur les carburants, pourraient entraîner une transition générale dans le secteur de l’énergie. Les
programmes de tarification des émissions de carbone ou d’autres restrictions imposées par les gouvernements à certains secteurs de marché pourraient
également avoir des répercussions sur les clients actuels et éventuels du transport ferroviaire de marchandises dans les secteurs du charbon thermique, du
pétrole brut et des carburants renouvelables. Une transition complète dans le secteur de l’énergie pourrait avoir des répercussions importantes sur les
marchés des clients du CP dans le secteur de l’énergie ou entraîner une différenciation des marchés par la variation géographique des politiques et des
tendances de la demande. Une partie des activités de CP pourrait être touchée de façon importante par une telle transition, notamment les secteurs du
charbon thermique, du pétrole brut et des produits pétroliers. Les changements et l’instabilité éventuels de ces marchés représentent un risque de
transition important pour ces secteurs d’activité.

Facteurs de risque généraux
Risques mondiaux
La conjoncture mondiale pourrait avoir une incidence défavorable sur la demande de marchandises et de fret transportés par la
Compagnie. Un déclin ou un ralentissement de la conjoncture nationale, transfrontalière ou mondiale se répercutant sur l’offre et la demande de
marchandises transportées par le CP peut faire diminuer ses volumes de fret et avoir une incidence défavorable considérable sur sa situation financière,
ses résultats d’exploitation ou sa situation de trésorerie. Des conditions économiques donnant lieu à la faillite d’un ou de plusieurs clients importants
pourraient avoir une incidence considérable sur la situation financière, les résultats d’exploitation et la situation de trésorerie du CP pour un exercice ou
un trimestre donné.
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Risques liés à la situation de trésorerie
L’état des marchés financiers pourrait avoir une incidence défavorable sur la situation de trésorerie de la Compagnie. La faiblesse des
marchés financiers et du crédit pourrait avoir une incidence défavorable sur l’accès aux capitaux par la Compagnie. De temps à autre, la Compagnie doit
avoir recours aux marchés financiers pour combler ses besoins en capitaux, notamment au moyen de l’émission de titres d’emprunt à long terme et
d’effets de commerce. Une instabilité ou une perturbation importante des marchés financiers et des marchés du crédit, ou une détérioration de la
situation financière de la Compagnie attribuable à des facteurs internes ou externes pourraient limiter ou bloquer l’accès dont elle bénéficie aux diverses
sources de financement, notamment aux facilités de crédit bancaires et à l’émission d’obligations de sociétés, ou accroître de manière importante les
coûts d’emprunt. Une instabilité ou des perturbations des marchés financiers et une détérioration de la situation financière de la Compagnie, facteurs pris
isolément ou collectivement, pourraient donner lieu à une baisse de la notation de la Compagnie et faire en sorte que ses titres ne soient plus considérés
comme des placements de première qualité, ce qui pourrait également empêcher ou restreindre l’accès de la Compagnie à des sources externes d’instruments
d’emprunt à court terme et à long terme ou augmenter de façon importante les coûts connexes.

RUBRIQUE 1B. QUESTIONS NON RÉGLÉES SOUMISES PAR LE PERSONNEL DE LA SEC
Aucune.

RUBRIQUE 2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Étendue du réseau
Le réseau de la Compagnie s’étend du Port de Vancouver, en Colombie-Britannique, sur la côte canadienne du Pacifique, jusqu’au Port de Montréal,
au Québec et à l’est du Québec, au port de Saint John, au Nouveau-Brunswick, en vertu d’une entente d’acheminement, ainsi qu’aux centres industriels des
États-Unis, à savoir Chicago, dans l’Illinois, Détroit, au Michigan, Buffalo et Albany, dans l’État de New York, Kansas City, au Missouri, et Minneapolis,
au Minnesota.

Le réseau de la Compagnie se compose des trois corridors importants suivants : Ouest, Centre et Est.

Le corridor de l’Ouest : de Vancouver à Thunder Bay
Vue d’ensemble – Le corridor de l’Ouest relie Vancouver à Thunder Bay, terminus dans l’Ouest canadien du corridor de l’Est de la Compagnie.
Passant par Calgary, en Alberta, le corridor de l’Ouest est un tronçon important des itinéraires de la Compagnie qui relient Vancouver au Midwest
américain et à l’est du Canada. Le corridor de l’Ouest donne aussi accès au Port de Thunder Bay, principal terminal de vrac de la région des Grands Lacs
au Canada.
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Produits – C’est essentiellement en empruntant le corridor de l’Ouest que la Compagnie assure le transport du vrac et des produits primaires provenant
de l’Ouest canadien et destinés au Port de Vancouver, d’où ils sont exportés. Le CP achemine également des volumes considérables de conteneurs
intermodaux internationaux et de marchandises générales destinées au marché intérieur.

Lignes d’apport – Quatre importantes lignes d’apport alimentent le corridor de l’Ouest du CP : la « ligne du charbon », qui relie les gisements houillers du
sud-est de la C.-B. au corridor de l’Ouest et aux terminaux charbonniers du Port de Vancouver; la « ligne Calgary-Edmonton », qui offre un accès ferroviaire au
cœur industriel de l’Alberta (au nord d’Edmonton, en Alberta) et aux installations pétrochimiques du centre de la province; la « ligne Pacifique-Canam »,
qui raccorde Calgary et Medicine Hat, en Alberta, au réseau de Pacific Northwest à Kingsgate, en Colombie-Britannique, en passant par le col du
Nid-de-Corbeau, en Alberta; et la « ligne principale du nord », qui assure le service voyageurs entre Portage la Prairie, au Manitoba, et Wetaskiwin,
en Alberta, en passant par les points intermédiaires de Yorkton et de Saskatoon, en Saskatchewan. Cette ligne constitue un itinéraire de collecte
important pour les céréales et les engrais du Canada, et elle dessert les mines de potasse situées à l’est et à l’ouest de Saskatoon ainsi que de nombreux
silos et installations de traitement à volume élevé. De plus, cette ligne offre un accès direct aux installations de raffinage et de valorisation situées
à Lloydminster, en Alberta, ainsi qu’au plus grand terminal de pipeline de l’Ouest canadien, situé à Hardisty, en Alberta.
Points de correspondance – Le corridor de l’Ouest de la Compagnie est relié à la Union Pacific Railroad (« UP ») à Kingsgate et à la Burlington
Northern Santa Fe Railway (« BNSF ») à Coutts, en Alberta, et à New Westminster et Huntingdon, en Colombie-Britannique. Ce corridor est également
raccordé au CN à de nombreux endroits, notamment à Thunder Bay, en Ontario, à Winnipeg, au Manitoba, à Regina et Saskatoon, en Saskatchewan,
à Red Deer, Camrose, Calgary et Edmonton, en Alberta, ainsi qu’à Kamloops, en Colombie-Britannique, et à plusieurs endroits dans le Grand Vancouver.
Triages et installations de réparation – Le CP soutient les activités ferroviaires dans le corridor de l’Ouest à l’aide des principaux triages situés
à Vancouver, à Calgary, à Edmonton, à Moose Jaw, en Saskatchewan, à Winnipeg et à Thunder Bay. La Compagnie possède des installations de réparation de
locomotives et de wagons à Golden, en Colombie-Britannique, à Vancouver, à Calgary, à Moose Jaw et à Winnipeg. Le CP est également propriétaire
d’importants terminaux intermodaux à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina et Winnipeg.

Le corridor du Centre : Moose Jaw et Winnipeg vers Chicago et Kansas City
Vue d’ensemble – Le corridor du Centre est relié à celui de l’Ouest à Moose Jaw et à Winnipeg. Comme il descend vers le sud jusqu’à Chicago et
Kansas City en passant par les villes jumelles de Minneapolis et de St. Paul, et par Milwaukee, au Wisconsin, le CP offre un itinéraire direct, assuré par un
seul transporteur, entre l’Ouest canadien et le Midwest américain, donnant accès aux ports des Grands Lacs et du Mississippi. À partir de La Crosse,
au Wisconsin, le corridor du Centre poursuit sa route au sud vers Kansas City en passant par les Quad Cities (soit Davenport et Bettendorf, en Iowa, et
Rock Island et Moline, en Illinois), offrant un itinéraire efficient vers les marchés du sud des États-Unis et du Mexique. La ligne du CP partant de Kansas City va
directement à Chicago, d’où elle mène ensuite à des points situés à l’est sur le réseau du CP, tels que Toronto, en Ontario, et le Port de Montréal.
Produits – Le corridor du Centre sert notamment au transport des conteneurs intermodaux provenant du Port de Vancouver ainsi qu’au transport d’engrais,
de produits chimiques, de pétrole brut, de sable de fracturation, de produits automobiles, de céréales et d’autres produits agricoles.
Lignes d’apport – La Compagnie détient des droits de circulation sur les lignes de la BNSF entre Minneapolis et St. Paul, ainsi que des points de
correspondance avec les ports jumelés de Duluth et de Superior. Le CP possède ses propres installations de triage, ce qui permet d’acheminer les céréales
en provenance du Midwest des États-Unis jusqu’aux terminaux céréaliers de ces ports. Ces installations constituent également un point d’entrée
stratégique pour des chargements de taille exceptionnelle qui peuvent être acheminés sur le réseau du CP vers des destinations comme le centre
industriel de l’Alberta afin de répondre aux besoins du secteur des sables bitumineux et de l’énergie. L’itinéraire du CP partant de Winona, au Minnesota,
vers Tracy, au Minnesota, offre un accès à d’importants produits agricoles et marchandises industrielles. La ligne d’apport du CP entre Drake et
New Town, au Dakota du Nord, est située dans une région névralgique pour la production de pétrole provenant de la formation de Bakken. Le CP
possède également deux importantes lignes d’apport au Dakota du Nord et dans l’ouest du Minnesota exploitées par la Dakota Missouri Valley and
Western Railroad et par la Northern Plains Railroad, respectivement. Ces deux lignes de courte distance sont également utilisées pour servir les clients du
secteur agricole et du secteur pétrolifère de la formation de Bakken.
Points de correspondance – Le corridor du Centre est relié à tous les principaux chemins de fer à Chicago. À l’extérieur de Chicago, le CP
a d’importants points de correspondance avec la BNSF à Minneapolis et à Minot, au Dakota du Nord, et au terminal Duluth-Superior, et avec la UP
à St. Paul et à Mankato, au Minnesota. Le CP est raccordé au CN à Milwaukee et à Chicago. À Kansas City, le CP est relié à KCS, à la BNSF, la Norfolk
Southern Railway (« NS ») et la UP. Le corridor du Centre du CP est également raccordé à plusieurs chemins de fer secondaires qui desservent
essentiellement les zones de production céréalière et houillère des États-Unis, et il prolonge le territoire de desserte du CP jusqu’aux riches zones agricoles
du Midwest américain. Une entente d’acheminement conclue avec Genesee & Wyoming Inc. assure des services intermodaux à Jeffersonville, en Ohio.
Triages et installations de réparation – La Compagnie soutient les activités ferroviaires dans le corridor du Centre au moyen des principaux
triages de Chicago, de Milwaukee, de St. Paul et de Glenwood, au Minnesota, et de Mason City et Davenport, en Iowa. De plus, le CP est propriétaire
d’une importante installation de réparation de locomotives à St. Paul et d’installations de réparation de wagons à St. Paul et à Chicago. Le CP partage
une gare de triage avec KCS à Kansas City. Le CP détient une participation de 49 pour cent dans la Indiana Harbor Belt, un chemin de fer de service de
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manœuvres qui dessert l’agglomération de Chicago et le nord-ouest de l’Indiana. Le CP détient également une participation dans la Belt Railway Company
of Chicago, le plus important terminal de service de manœuvres intermédiaire aux États-Unis. Le CP possède deux importants terminaux intermodaux, l’un
à Minneapolis et l’autre à Chicago, ainsi qu’une installation de transbordement de drêche sèche de distillerie qui complète les services offerts à Chicago.

Le corridor de l’Est : de Thunder Bay vers l’est du Québec, Détroit et Albany
Vue d’ensemble – Le corridor de l’Est s’étend de Thunder Bay jusqu’au Port de Montréal, au port de Searsport, dans le Maine, et au port de
Saint John, en vertu d’une entente d’acheminement, et de Toronto à Chicago, en passant par Détroit ou Buffalo. Le corridor de l’Est de la Compagnie
permet d’offrir aux expéditeurs un service ferroviaire direct de Toronto, de Montréal et de Saint John à Calgary et à Vancouver grâce à son corridor de
l’Ouest, et vers les États-Unis grâce au corridor du Centre. C’est un élément clé des services intermodaux intercontinentaux qu’offre la Compagnie.
Le corridor renforce également la position sur le marché de la Compagnie au Port de Montréal en offrant deux des itinéraires ferroviaires les plus courts
pour le transport des marchandises provenant d’Europe et destinées au Midwest américain, à savoir le trajet comprenant la voie du CP entre Montréal et
Détroit et les voies de la NS entre Détroit et Chicago, sur lesquelles la Compagnie détient des droits de circulation, ou le trajet comprenant la voie du CP
entre Montréal et Buffalo et les voies de la CSX Corporation (« CSX ») entre Buffalo et Chicago, sur lesquelles elle bénéficie d’une entente
d’acheminement. L’acquisition par le CP de CMQ Canada en 2019 et de CMQ U.S. en 2020 permet d’aller plus loin en atteignant, par le sud et l’est du
Québec, Saint John, au Nouveau-Brunswick, en vertu d’une entente d’acheminement, ainsi que le nord-est des États-Unis, y compris Searsport, dans le
Maine. En 2020, le CP a acquis en propriété exclusive le DRTP. Le CP continuera d’exploiter le tunnel de 1,6 mille reliant Windsor et Détroit.

Produits – Les grandes catégories de biens acheminés dans le corridor de l’Est comprennent les produits forestiers, les produits chimiques et les
plastiques, le pétrole brut, l’éthanol, les métaux, les produits miniers et les produits de consommation, les conteneurs intermodaux, les produits
automobiles et les marchandises générales.
Lignes d’apport – Une importante ligne d’apport soutient la sidérurgie à Hamilton, en Ontario, et se raccorde à la CSX et à la NS à Buffalo. La ligne
d’apport de la Delaware & Hudson Railway Company, Inc. (« D&H ») s’étend de Montréal à Albany.

Points de correspondance – Au corridor de l’Est se raccordent un certain nombre de chemins de fer secondaires, notamment ceux reliant Montréal
à Québec, au Québec, et Brownsville Junction, dans le Maine, à Saint John, au Nouveau-Brunswick. Le corridor rejoint également la Pan Am Southern,
LLC, à Mechanicville, dans l’État de New York, en vue de desservir les régions de Boston et de la Nouvelle-Angleterre, et la Vermont Railway, à Whitehall,
dans l’État de New York, et à Northern Maine Junction. Aux termes d’ententes d’acheminement, le CP offre également le service à destination de Fresh
Pond, dans l’État de New York, où il se relie à la New York & Atlantic Railway, ainsi qu’un accès direct au Bronx et à Queens, à New York. Le CP a
également accès à Philadelphie ainsi qu’à un certain nombre de chemins de fer secondaires en Pennsylvanie. Des points de correspondance avec le CN
sont également offerts à un certain nombre d’endroits, soit Sudbury, North Bay, Windsor, London, Hamilton et Toronto, en Ontario, ainsi que Montréal,
au Québec. Le CP est aussi relié aux deux chemins de fer de classe I dans l’est de l’État de New York, soit la NS et la CSX à Buffalo, la NS à Schenectady
et la CSX à Albany.
Triages et installations de réparation – Le CP soutient ses activités ferroviaires dans le corridor de l’Est au moyen d’importants triages à Sudbury,
à Toronto, à London et à Montréal. La Compagnie possède des installations de réparation de locomotives à Montréal et à Toronto, et des installations de
réparation de wagons à Thunder Bay, à Toronto et à Montréal. Les plus vastes installations intermodales de la Compagnie sont situées à Vaughan, dans
la banlieue nord de Toronto, et desservent le Grand Toronto et le sud-ouest de l’Ontario. Le CP exploite aussi des terminaux intermodaux à Montréal et
à Détroit. Le CP possède également des installations de transbordement à Agincourt, à Milton et à Hamilton, en Ontario, ainsi qu’à Montréal, au Québec,
en vue de répondre à divers besoins en marchandises dans ces régions.

Emprise
Le réseau ferroviaire de la Compagnie est à écartement normal, soit celui qu’utilisent tous les principaux transporteurs ferroviaires du Canada, des États-Unis
et du Mexique. De longs rails soudés sont utilisés dans la quasi-totalité du réseau ferroviaire de la ligne principale de première catégorie.
Le CP utilise différents systèmes de signalisation sur des tronçons des voies qui lui appartiennent en propre, selon la densité de la circulation ferroviaire.
Des signaux de commande centralisée à distance sont utilisés dans divers corridors pour autoriser la circulation des trains. Le CP a mis en œuvre la CIT sur
2 117 milles de son réseau aux États-Unis.
Dans d’autres corridors, la circulation des trains est dirigée au moyen d’instructions écrites que les contrôleurs de la circulation ferroviaire transmettent
aux équipages de train par voie électronique et par radio. Dans certaines régions où la circulation ferroviaire est d’une densité intermédiaire, le CP a recours
à un système de cantonnement automatique et aux instructions écrites des contrôleurs de la circulation ferroviaire.

CP RAPPORT ANNUEL 2021

37

Investissements dans le réseau
La Compagnie évalue en permanence son réseau afin de s’assurer que sa capacité suffit à répondre à la demande du marché. Dans le cadre du
programme d’investissement annuel du CP, la Compagnie a consacré des sommes importantes visant à soutenir ses volumes actuels et futurs, y compris
la mise à niveau du réseau afin d’utiliser des trains plus longs et plus lourds, en prolongeant notamment les voies d’évitement afin qu’elles conviennent
aux nouvelles longueurs des trains. Les indicateurs d’exploitation de la Compagnie, notamment la vitesse moyenne, la longueur moyenne et le poids
moyen des trains, dénotent une utilisation efficiente de la capacité du réseau, tel qu’il est indiqué dans les indicateurs de rendement à la rubrique 7,
Rapport de gestion.

Voie et infrastructures
Le CP exploite un réseau s’étalant sur environ 13 000 milles de voies principales de premier plan et a accès à 2 300 milles de ces voies en vertu de droits
de circulation. Le nombre de milles de voies détenus par la Compagnie tient compte des contrats de location auprès de filiales en propriété exclusive, dont
l’échéance est de plus de 99 ans. Les milles de voies du CP n’incluent pas environ 7 100 milles de voies détenues et exploitées par KCS et ses filiales. Les
milles de voies du CP rendent compte de l’ampleur du réseau de la Compagnie qui relie les marchés, les clients et d’autres chemins de fer. Du nombre
total de milles de voies exploitées, environ 5 400 se trouvent dans l’Ouest canadien, 2 500 dans l’est du Canada (incluant CMQ Canada), 4 500 dans le
Midwest américain et 700 dans le nord-est des États-Unis. Le réseau du CP fournit un accès direct aux marchés américains par l’entremise de quatre
filiales en propriété exclusive, soit la Soo Line Railroad Company (« Soo Line »), transporteur ferroviaire de classe I qui exerce ses activités dans le
Midwest américain; la Dakota, Minnesota and Eastern Railroad (« DM&E ») qui exerce ses activités dans le Midwest américain; la D&H, qui exerce ses
activités dans la région comprise entre l’est du Canada et le nord-est des États-Unis; et CMQ U.S., qui exerce ses activités dans le nord-est des États-Unis.
Au 31 décembre 2021, la répartition des milles de voies exploitées par le CP se détaille comme suit :
Total
Voies principales de premier plan

13 046

Voies secondaires et autres voies principales

1 046

Voies d’évitement et voies de triage
Embranchements industriels et voies d’entretien

4 262
879

Nombre total de milles de voies

19 233

Installations ferroviaires
Le CP exploite plusieurs installations, notamment des terminaux pour le trafic intermodal, le transbordement, les produits automobiles et d’autres
marchandises; des triages de classement pour la formation des trains et les services de manœuvres, le magasinage en cours de route et d’autres activités;
des bureaux destinés à l’administration et à la gestion des activités; des centres de répartition pour diriger le trafic sur le réseau ferroviaire; des quartiers
d’équipage le long des voies ferrées pour héberger les équipes de train; des ateliers et d’autres installations pour l’avitaillement, l’entretien et la réparation des
locomotives; et des ateliers de réparation des wagons marchandises et d’autre matériel. La Compagnie continue à investir dans l’actualisation des terminaux
et les nouvelles installations en vue de répondre à la croissance supplémentaire des volumes, notamment de nouvelles installations de transbordement
à Vancouver et à Montréal. Les services de police du CP ont des bureaux dans tous les principaux triages afin d’assurer la sécurité et la sûreté des triages
et des activités.
Le tableau ci-après présente les principaux triages et terminaux ainsi que les installations de transbordement du réseau du CP :
Triages de classement
Vancouver (Colombie-Britannique)
Calgary (Alberta)
Edmonton (Alberta)
Moose Jaw (Saskatchewan)
Winnipeg (Manitoba)
Toronto (Ontario)
Montréal (Québec)
Chicago (Illinois)
St. Paul (Minnesota)

Terminaux intermodaux
Vancouver (Colombie-Britannique)
Calgary (Alberta)
Edmonton (Alberta)
Regina (Saskatchewan)
Winnipeg (Manitoba)
Vaughan (Ontario)
Lachine (Québec)
Chicago (Illinois)
Minneapolis (Minnesota)

Installations de transbordement
Vancouver (Colombie-Britannique)
Toronto (Ontario)
Hamilton (Ontario)
Côte-Saint-Luc (Québec)
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Matériel
Le CP détient ou loue des locomotives et des wagons, de l’équipement et du matériel lourd d’entretien, d’autre matériel et de l’outillage dans ses ateliers,
des bureaux, des installations, ainsi que des véhicules servant à l’entretien, au transport des équipes et à d’autres activités. Dans la présente section,
le matériel détenu comprend le matériel acquis par le CP, le matériel loué à des tiers et le matériel faisant l’objet de contrats de location-financement,
alors que le matériel loué comprend le matériel assorti d’un contrat de location-exploitation à court terme ou à long terme.
Le parc de locomotives de la Compagnie est constitué en grande partie de locomotives à courant alternatif à grande adhérence, qui consomment moins
de carburant, sont plus fiables et ont une plus grande capacité de traction que les locomotives standard à courant continu. La Compagnie a conclu des
contrats de location de locomotives antérieurement, pour s’assurer que sa capacité suffit à répondre à la demande du marché. La Compagnie a maintenu
un programme de modernisation visant plusieurs des plus vieilles locomotives de son parc en vue d’accroître la fiabilité et la disponibilité du parc et de le
munir de nouvelles technologies. La productivité des locomotives du CP, à savoir les T-MB moyennes quotidiennes divisées par la puissance de traction
moyenne quotidienne, pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 s’est établie respectivement à 201, 207 et 202 T-MB par puissance de
traction. La puissance de traction ne tient pas compte des locomotives hors service, arrimées ou en entreposage, ou utilisées sur d’autres chemins de fer,
et tient compte des locomotives d’autres compagnies sur le réseau. Au 31 décembre 2021, la Compagnie avait 304 locomotives en entreposage.
Au 31 décembre 2021, le CP détenait ou louait les locomotives suivantes :
Locomotives
Transport de ligne
Manœuvre-ligne
Nombre total de locomotives

Détenue
768

Louée
56

Total
824

Âge moyen
(en années)
14

562

8

570

31

1 330

64

1 394

21

Pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019, le taux moyen d’utilisation de wagons en service du CP s’est établi respectivement
à 83 pour cent, 81 pour cent et 81 pour cent. Le taux moyen d’utilisation de wagons en service correspond au parc de matériel roulant moyen de
l’exercice divisé par le total des wagons, compte non tenu des véhicules de service de la Compagnie et des wagons-citernes étant donné qu’ils sont
utilisés uniquement selon les besoins dans le cadre de déplacements non générateurs de produits. Au 31 décembre 2021, le CP détenait ou louait les
types de wagons suivants :
Détenu
2 361

Loué
422

Total
2 783

Âge moyen
(en années)
31

Wagon-trémie couvert

9 938

5 386

15 324

16

Wagon plat

1 407

1 119

2 526

27

Tombereau

3 605

1 611

5 216

21

Trafic intermodal

1 265

150

1 415

17

Wagon porte-automobiles

2 752

1 105

3 857

27

Véhicule de service de la Compagnie

Wagons
Wagon couvert

2 408

176

2 584

46

Wagon-trémie découvert

11

—

11

33

Wagon-citerne

30

8

38

18

23 777

9 977

33 754

22

Détenu
8 229

Loué
—

Total
8 229

Âge moyen
(en années)
7

6 992

109

7 101

11

15 221

109

15 330

9

Nombre total de wagons

Au 31 décembre 2021, le CP détenait ou louait le matériel intermodal suivant :
Matériel intermodal
Conteneurs
Châssis
Matériel intermodal total
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Immeubles de bureaux du siège social
Le CP est propriétaire-exploitant d’un campus à immeubles multiples à Calgary comprenant l’immeuble du siège social, un centre de données, un centre
de formation et d’autres immeubles de bureaux et immeubles d’exploitation.
Le principal centre de répartition de la Compagnie est situé à Calgary; il constitue le principal centre de répartition au Canada. Les contrôleurs de la
circulation ferroviaire coordonnent et dépêchent les équipes de travail et assurent la gestion quotidienne des locomotives sur l’ensemble du réseau
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le centre d’exploitation possède un système d’appoint complet dans l’éventualité d’une panne de courant.
En plus de systèmes redondants pleinement opérationnels, le CP a mis sur pied un centre de reprise après sinistre entièrement intégré au cas où le centre
d’exploitation subirait les conséquences d’une catastrophe naturelle, d’un incendie, d’une cyberattaque ou d’une menace.
Le CP a également établi un centre de répartition secondaire à Minneapolis, au Minnesota, où des installations similaires à celles de Calgary existent.
Ce centre répond aux besoins de répartition de locomotives et d’équipes de train requis aux États-Unis.

Dépenses en immobilisations
La Compagnie engage des dépenses en vue d’accroître et d’améliorer son réseau ferroviaire, son matériel roulant et d’autres infrastructures. Ces
dépenses ont pour objectif d’améliorer l’efficience et la sécurité de ses activités. Elles sont partie intégrante du programme d’investissement pluriannuel
de la Compagnie et soutiennent les initiatives de croissance. Pour en apprendre davantage, il y a lieu de se reporter à la rubrique 7, Rapport de gestion,
sous Situation de trésorerie et sources de financement.

Charges
Il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, et à la note 18, Dette, pour obtenir des renseignements sur les
obligations de la Compagnie en vertu des contrats de location-financement et sur les actifs détenus à titre de garantie en vertu de ces contrats.

RUBRIQUE 3. PROCÉDURES JUDICIAIRES
Pour en apprendre davantage, il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 27, Engagements et éventualités.
Les règlements de la SEC exigent la divulgation de toute procédure en vertu des lois sur l’environnement à laquelle une autorité gouvernementale est
partie, sauf si la société inscrite croit raisonnablement que la procédure n’entraînera pas de sanctions au-delà d’un certain seuil. La Compagnie se fonde
sur un seuil de 1 M$ US pour déterminer si une procédure doit être divulguée.

RUBRIQUE 4. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES MINES
Sans objet.
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RENSEIGNEMENTS SUR NOS HAUTS DIRIGEANTS
Les hauts dirigeants de la Compagnie sont nommés par le conseil d’administration et ils demeurent en fonction jusqu’à la nomination de leurs
successeurs, sauf en cas de démission ou de départ à la retraite ou si le conseil d’administration les démet de leurs fonctions. Il n’existe aucune relation
familiale entre les dirigeants de la Compagnie, et aucune entente ni aucun arrangement en vertu duquel un membre de la direction aurait été choisi n’a
été conclu entre un membre de la direction et une autre personne. Voici les noms, l’âge et l’expérience en affaires des hauts dirigeants à la date de dépôt
du présent document.
Nom, âge et titre

Expérience en affaires

Keith Creel, 53
Président et chef de la direction

M. Creel est devenu président et chef de la direction du CP le 31 janvier 2017. Il a occupé le poste de président
et chef de l’exploitation du CP du 5 février 2013 au 30 janvier 2017.
Avant d’entrer au service du CP, M. Creel a occupé le poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation
du CN de janvier 2010 à février 2013. M. Creel a occupé divers postes au CN, notamment ceux de vice-président
directeur, Exploitation, de premier vice-président, Région de l’Est, de premier vice-président, Région de l’Ouest,
et de vice-président, Division des Prairies.
M. Creel a entrepris sa carrière dans le secteur ferroviaire à Burlington Northern Railway en 1992, à titre de
directeur responsable des rampes intermodales à Birmingham, en Alabama. Il a également travaillé pendant une
partie de sa carrière à la Grand Trunk Western Railroad, à titre de surintendant et de directeur général, ainsi
qu’à l’Illinois Central Railroad, à titre de coordonnateur de trains et de directeur de l’exploitation du corridor,
avant la fusion de cette compagnie avec le CN en 1999. M. Creel est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en
marketing de l’Université d’État de Jacksonville et a terminé le programme avancé en gestion à la
Harvard Business School.

Nadeem Velani, 49
Vice-président exécutif
et chef des services financiers

M. Velani est vice-président exécutif et chef des services financiers au CP depuis le 17 octobre 2017. Avant cette
nomination, M. Velani a été vice-président et chef des services financiers du CP du 19 octobre 2016 au
16 octobre 2017. Auparavant, il avait été nommé vice-président, Relations avec les investisseurs, le 28 octobre 2015,
et vice-président adjoint, Relations avec les investisseurs, le 11 mars 2013.
Avant d’entrer au service du CP, M. Velani a consacré 15 ans au CN où il a occupé plusieurs postes en
planification stratégique et financière, en relation avec les investisseurs, en ventes et en marketing et au bureau
du président directeur général.
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.

John Brooks, 51
Vice-président exécutif
et chef du marketing

M. Brooks est vice-président exécutif et chef du marketing du CP depuis le 14 février 2019. Avant cette nomination,
il a agi à titre de vice-président principal et chef du marketing du CP du 14 février 2017 au 13 février 2019. Il a
occupé des postes de cadre au marketing depuis qu’il est entré au service de la Compagnie en 2007.
Dernièrement, il occupait le poste de vice-président, Marketing – Transport en vrac et intermodal.
M. Brooks a entrepris sa carrière dans le secteur ferroviaire auprès de UP et a par la suite contribué au lancement de
I&M Rail Link, LLC, qui avait été acquise par DM&E en 2002. M. Brooks agissait à titre de vice-président,
Marketing, de DM&E avant son acquisition par le CP en 2007.
Comptant plus de 20 années d’expérience dans le secteur ferroviaire, M. Brooks apporte au CP une riche
expérience à titre de chef du marketing qui aide au succès futur de l’entreprise.

Mark Redd, 51
Vice-président exécutif, Exploitation

M. Redd est vice-président exécutif, Exploitation, depuis le 1er septembre 2019. Avant sa nomination à ce poste,
il a été vice-président principal, Exploitation, région de l’Ouest du 2 février 2017 au 31 août 2019 et vice-président,
Exploitation, région de l’Ouest du 20 avril 2016 au 1er février 2017.
Avant d’occuper ces fonctions, il a été directeur général, Exploitation – Ouest américain et directeur général,
Exploitation – Division du Centre. Il a été nommé Cheminot de l’année 2016 au CP. Avant d’entrer au service du
CP en octobre 2013, M. Redd a travaillé plus de 20 ans à la Kansas City Southern Railway, où il a occupé
plusieurs postes de direction en exploitation du réseau et sur le terrain. 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.
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Jeffrey Ellis, 54
Chef des services juridiques
et secrétaire général
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M. Ellis est chef des services juridiques et secrétaire général du CP depuis le 23 novembre 2015. Il est responsable
du leadership stratégique global, de la surveillance et de la prestation des services juridiques et des charges de
secrétaire général, ainsi que des relations gouvernementales et des affaires publiques du CP au Canada et
aux États-Unis.
Avant d’entrer au service du CP en 2015, M. Ellis a occupé le poste de chef du contentieux de BMO Groupe
financier (« BMO ») pour les États-Unis. Avant d’entrer au service de BMO en 2006, M. Ellis a également
travaillé au cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., S.R.L. à Toronto, en Ontario.
M. Ellis 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 Richard Ivey School of Business de la Western University. Il est membre des
Barreaux de New York, de l’Illinois, de l’Ontario et de l’Alberta.

Laird Pitz, 77
Vice-président principal
et chef de la gestion des risques

M. Pitz est vice-président principal et chef de la gestion des risques du CP depuis le 17 octobre 2017. Il a été
auparavant vice-président et chef de la gestion des risques du CP du 29 octobre 2014 au 16 octobre 2017, et
vice-président, Gestion de la sécurité et des risques, du CP d’avril 2014 à octobre 2014.
Avant d’entrer au service du CP, M. Pitz a été à la retraite de mars 2012 à avril 2014 et il a été vice-président,
Atténuation des risques, au CN de septembre 2003 à mars 2012.
M. Pitz, un ancien combattant de la guerre du Vietnam et ancien agent spécial du Federal Bureau of
Investigation, a mené une carrière de plus de 40 ans à la direction de programmes d’atténuation des risques
opérationnels et stratégiques; il a occupé des postes en gestion de crise et de la sécurité pour des sociétés
exerçant des activités dans divers secteurs, notamment la défense, la logistique et le transport.

James Clements, 52
Vice-président principal,
Planification stratégique et
transformation technologique

M. Clements est vice-président principal, Planification stratégique et transformation technologique du CP depuis
le 1er septembre 2019. Avant cette nomination, il occupait le poste de vice-président, Planification stratégique et
services de transport au CP depuis 2014. Les responsabilités de M. Clements comprennent les questions
relatives à la stratégie du réseau, les activités du Centre des services du réseau et les services d’information.
M. Clements compte 27 années d’expérience au sein du CP, ayant occupé différents rôles de direction et travaillé
dans différents secteurs d’activité, notamment la gestion des wagons, les finances, les ententes relatives aux
installations conjointes, la logistique, le marketing et la vente de céréales au Canada et aux États-Unis, en plus
d’avoir exercé des responsabilités en ventes et en marketing dans différents autres secteurs d’activité du CP.
M. Clements est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, avec spécialisation en finances et en
commerce international, de l’Université McGill et d’un baccalauréat en sciences informatiques et mathématiques
de l’Université McMaster.

Mike Foran, 48
Vice-président, Stratégie de marché
et gestion de l’actif

M. Foran est vice-président, Stratégie de marché et gestion de l’actif, du CP depuis le 14 février 2017. Parmi les
postes qu’il a occupés au CP, notons ceux de vice-président, Réseau et services de transport, de 2014 à 2017,
de vice-président adjoint, Réseau et services de transport, de 2013 à 2014 et de directeur général, gestion de
l’actif, de 2012 à 2013. Au fil de sa carrière d’un peu plus de 20 ans au sein du CP, M. Foran a travaillé dans les
secteurs de l’exploitation, du développement des affaires, du marketing et de la direction générale.
M. Foran est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’Ivey School of Business de la
Western University et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Calgary.

Chad Rolstad, 45
Vice-président, Ressources humaines
et chef de la culture

M. Rolstad est vice-président, Ressources humaines, depuis le 14 février 2019 et chef de la culture depuis le
1er septembre 2019. Avant sa nomination à ces postes, il a été vice-président adjoint, Ressources humaines,
du CP du 1er août 2018 au 13 février 2019 et vice-président adjoint de l’approvisionnement stratégique du CP
du 10 avril 2017 au 31 juillet 2018.
Auparavant, M. Rolstad avait occupé différents postes de direction à la BNSF Railway dans les secteurs du
marketing et de l’exploitation.
M. Rolstad est titulaire d’un baccalauréat en sciences de la Colorado School of Mines et d’une maîtrise en
administration des affaires de la Duke University.
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Pam Arpin, 46
Vice-présidente et
chef de l’information

Mme Arpin est vice-présidente et chef de l’information depuis le 19 juillet 2021. Avant cette nomination, elle a
occupé pour la toute première fois le poste de vice-présidente, Innovation et transformation des affaires de la
Compagnie. Elle est d’ailleurs toujours responsable de ce portefeuille dans le cadre de ses fonctions actuelles.
Mme Arpin est responsable de redéfinir la stratégie numérique du CP et la feuille de route des services
d’information dans le but d’arrimer les objectifs d’affaires stratégiques du CP avec des investissements adéquats
dans les technologies.
Mme Arpin connaît une longue carrière des plus variées au CP et compte plus de 20 ans d’expérience dans une
vaste gamme de secteurs, notamment dans des postes commerciaux, d’exploitation, financiers et de service à la
clientèle. En 2019, elle a été nommée la femme de l’année dans le secteur ferroviaire par la League of Railway
Women et a figuré au palmarès des 100 Canadiennes les plus influentes du Women’s Executive Network.
Mme Arpin est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université de la Saskatchewan.

CP RAPPORT ANNUEL 2021

PARTIE II

43

44

CP RAPPORT ANNUEL 2021

RUBRIQUE 5. MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES ACTIONS ORDINAIRES DE
LA SOCIÉTÉ INSCRITE, QUESTIONS CONNEXES CONCERNANT LES ACTIONNAIRES
ET RACHATS D’ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ INSCRITE
Information sur les actions
Les actions ordinaires sont inscrites à la TSX ainsi qu’au NYSE sous le symbole « CP ».

Capital-actions
Au 22 février 2022, soit la dernière date à laquelle il était possible d’établir les données avant la date du présent rapport annuel sur formulaire 10-K,
la Compagnie comptait 929 712 071 actions ordinaires émises et en circulation et aucune action privilégiée émise et en circulation pour
15 332 détenteurs d’actions ordinaires inscrits. En outre, le CP a un Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »), en vertu duquel
des options d’achat d’actions sont attribuées à des dirigeants et employés clés aux fins d’achat d’actions ordinaires. Chaque option émise avant le
fractionnement d’actions décrit plus en détail à la rubrique 1, Activités, Expansion des affaires, est maintenant assortie de droits sur cinq actions. À des
fins d’uniformité, toutes les données sur le nombre d’options contenues aux présentes sont présentées en fonction du nombre d’actions visées par les
options. Au 22 février 2022, 8 144 004 options étaient en cours aux termes du RIOAC ainsi que des contrats d’options distincts conclus avec
M. Keith Creel. Il y avait 2 504 311 options disponibles aux fins d’attribution future en vertu du RIOAC de la Compagnie. Le CP maintient également un
régime d’options sur actions pour les administrateurs, en vertu duquel des options sont attribuées aux administrateurs aux fins d’achat d’actions
ordinaires. Il n’y a pas d’options en cours en vertu du régime d’options sur actions pour les administrateurs, pour lequel 1 700 000 options sont
disponibles aux fins d’attribution dans l’avenir.

Évolution du cours de l’action
Le graphique ci-après fournit une indication du rendement cumulatif total pour les détenteurs d’actions ordinaires, si l’on suppose un placement de
100 $, par rapport à l’indice TSX 60 (« TSX 60 »), le Standard & Poor’s 500 Stock Index (« S&P 500 ») et l’indice d’un groupe de pairs (notamment le CN,
UP, NS et CSX) le 31 décembre de chacune des années indiquées. Les valeurs des placements présumés présentées dans le graphique et dans le tableau
ont été calculées en supposant le réinvestissement de tout dividende.

1)

KCS a été exclue de l’indice du groupe de pairs en 2021, étant donné que depuis le 14 décembre 2021, ses actions ne sont plus cotées en bourse. Les périodes comparatives ont été
retraitées à des fins de conformité à la présentation de l’exercice en cours.
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Rachat d’actions par l’émetteur
Le CP a établi un programme de rachat d’actions qui est décrit plus en détail à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 22,
Capitaux propres. Au 31 décembre 2021, la Compagnie n’avait racheté aucune action ordinaire aux termes de ce programme.

RUBRIQUE 6. [RÉSERVÉE]
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Le rapport de gestion ci-après vise à aider le lecteur à améliorer sa compréhension des résultats d’exploitation et de la situation financière de la
Compagnie. Le rapport de gestion est fourni à titre de complément d’information devant être lu en parallèle avec les états financiers consolidés de la
Compagnie et les notes complémentaires figurant à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, et avec les autres informations figurant
ailleurs dans ce rapport annuel. À moins d’indication contraire, l’information financière est présentée en dollars canadiens.
Pour les besoins du présent rapport, les termes « CP », « la Compagnie », « nous », « notre société » et « nos » désignent Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée (« CFCPL »), CFCPL et ses filiales, CFCPL et une ou plusieurs de ses filiales ou une ou plusieurs des filiales de CFCPL, selon ce que le
contexte commande.

Sommaire
Résultats de 2021
• Rendement financier – En 2021, le CP a déclaré un résultat par action (« RPA ») dilué de 4,18 $, soit une hausse de 16 pour cent par rapport au
RPA dilué de 3,59 $ obtenu en 2020. En 2021, le RPA dilué ajusté a augmenté de 7 pour cent par rapport à 2020, passant de 3,53 $
à 3,76 $. L’engagement du CP en matière de service et d’efficience opérationnelle lui a permis d’atteindre un ratio d’exploitation de 59,9 pour cent et
un ratio d’exploitation ajusté de 57,6 pour cent. Le RPA dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont définis dans les mesures non définies par les
PCGR, où ils font l’objet d’un rapprochement, et ils sont analysés plus en détail dans les résultats d’exploitation à la présente rubrique 7, Rapport
de gestion.

• Total des produits – Le total des produits du CP a augmenté de 4 pour cent pour s’établir à 7 995 M$ en 2021, alors qu’ils étaient de 7 710 M$
en 2020, ce qui s’explique surtout par l’augmentation des prix du transport des marchandises, qui a été contrebalancée en partie par la baisse des
volumes, mesurés en tonnes-milles commerciales (« T-MC »).

• Rendement d’exploitation – Le poids moyen des trains s’est établi à 9 967 tonnes, soit une augmentation de 3 pour cent par rapport à 2020,
tandis que leur longueur moyenne par rapport à cette période s’est accrue de 3 pour cent, passant à 8 200 pieds, en raison d’améliorations de l’efficience
du plan d’exploitation. Ces indicateurs sont analysés plus en détail dans les indicateurs de rendement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.
Le tableau suivant compare les résultats prévus pour 2021 et les résultats réels :

Perspectives

Croissance des T-MC
Croissance de près de 10 pour cent
Revu trimestriellement et mis à jour
au quatrième trimestre à un résultat
essentiellement stable

Résultats réels
1)

Baisse des T-MC de 2 205 M, ou de
1 pour cent

RPA dilué ajusté1)
Croissance à deux chiffres

Dépenses en immobilisations
Environ 1,55 G$

Revu trimestriellement et mis à jour
au quatrième trimestre à une croissance
de près de 10 pour cent
Croissance du RPA dilué ajusté de 7 pour cent, 1,53 G$
pour s’établir à 3,76 $

Le RPA dilué ajusté est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les perspectives de croissance des T-MC ont été mises à jour en fonction de l’impact des conditions météorologiques particulièrement mauvaises liées à la
sécheresse sur le grain canadien, ainsi que des inondations en Colombie-Britannique. La mise à jour des perspectives concernant le RPA dilué ajusté
reposait aussi sur les effets de l’accélération de l’échéancier pour l’acquisition de Kansas City Southern (« KCS ») conclue par la création d’une fiducie.

48

CP RAPPORT ANNUEL 2021

Indicateurs de rendement
Le tableau suivant présente les indicateurs clés du rendement d’exploitation de la Compagnie :

Exercices clos les 31 décembre
Rendement de l’exploitation

% de variation
2021 par
2020 par
rapport à
rapport à
2020
2019

2021

2020

2019

271 921

272 360

280 724

—

(3)

29 397

30 324

32 924

(3)

(8)

Poids moyen des trains – en excluant le trafic local (en tonnes)

9 967

9 707

9 129

3

6

Longueur moyenne des trains – en excluant le trafic local (en pieds)

8 200

7 929

7 388

3

7

Tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions)
Trains-milles (en milliers)

Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures)

7,2

6,5

6,4

11

2

Vitesse moyenne des trains (en milles à l’heure ou mi/h)

21,6

22,0

22,2

(2)

(1)

Productivité des locomotives (T-MB/puissance de traction ou « T-MB/pt »)

201

207

202

(3)

2

0,931

0,942

0,955

(1)

(1)

Total des employés (moyenne)

12 337

12 168

13 103

1

(7)

Total des employés (fin de la période)

11 834

11 890

12 694

—

(6)

Effectif (fin de la période)

11 872

11 904

12 732

—

(7)

Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes

0,92

1,11

1,42

(17)

(22)

Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de trains-milles

1,10

0,96

1,06

15

(9)

Rendement du carburant (gallons américains de carburant
pour locomotives/1 000 T-MB)
Total des employés et effectif total

Indicateurs de sécurité

Rendement de l’exploitation
Ces indicateurs clés sont utilisés par la direction pour effectuer des comparaisons avec les résultats d’exploitation obtenus antérieurement et pour faciliter,
au cours du processus de planification, la prise de décisions continuant à favoriser une plus grande amélioration de la productivité dans le cadre des
activités de la Compagnie. Les valeurs de ces indicateurs clés indiquent le degré d’efficacité de la direction du CP dans le contrôle des coûts et l’exécution
du plan d’exploitation et de la stratégie de la Compagnie. Une surveillance continue de ces indicateurs clés permet de s’assurer que la Compagnie prend
des mesures appropriées pour garantir la prestation d’un service supérieur et être en mesure de poursuivre sa croissance à un coût marginal peu élevé.
Les T-MB correspondent au déplacement de une tonne du poids d’un train sur une distance de un mille. Les T-MB sont obtenues en multipliant le poids
total du train par la distance parcourue par le train. Le poids total d’un train correspond au poids des wagons et de leur contenu et à celui des locomotives
inactives. Une augmentation des T-MB dénote un accroissement de la charge de travail. En 2021, les T-MB se sont élevées à 271 921 millions, soit une
légère baisse par rapport aux 272 360 millions enregistrés en 2020. Cette baisse est attribuable principalement à une diminution des volumes de céréales
et de potasse. Elle a été en partie compensée par l’accroissement des volumes dans les secteurs du transport des métaux, des produits miniers, des produits
de consommation, des produits énergétiques, des produits chimiques et plastiques, et des produits automobiles.
En 2020, les T-MB ont atteint 272 360 millions, soit une diminution de 3 pour cent par rapport aux 280 724 millions inscrites pour 2019. Cette diminution est
principalement attribuable à la baisse des volumes de pétrole brut, de charbon et de sable de fracturation. Cette diminution a été partiellement
compensée par la hausse des volumes de céréales, de potasse, d’engrais et de soufre.
Les trains-milles sont définis comme étant la somme de la distance parcourue par tous les trains exploités sur le réseau. Les trains-milles mesurent
l’utilisation optimale de notre réseau. Une légère augmentation des trains-milles, par rapport aux hausses des volumes, mesurés en T-MC, ou à la charge
de travail, mesurée en T-MB, indique une amélioration de la productivité des trains. En 2021, les trains-milles se sont établis à 29 397 milliers, ce qui
représente une diminution de 3 pour cent par rapport aux 30 324 milliers enregistrés en 2020. Cette diminution est due à une baisse légère de la charge
de travail (T-MB) et à une augmentation de 3 pour cent du poids moyen des trains.
En 2020, les trains-milles se sont chiffrés à 30 324 milliers, soit une diminution de 8 pour cent par rapport aux 32 924 milliers inscrits pour 2019. Cette
diminution tient compte d’une baisse de 3 pour cent de la charge de travail (T-MB) ainsi que d’une augmentation de 6 pour cent du poids moyen des trains.
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Le poids moyen des trains correspond au poids brut moyen des trains du CP, chargés et vides. Ce chiffre exclut les trains qui assurent le transport sur
de courtes distances, les trains de travaux servant au transport du matériel d’entretien de la voie du CP et l’acheminement des trains d’autres chemins de
fer sur le réseau du CP. Une augmentation du poids moyen des trains indique une amélioration de l’utilisation des actifs et peut également être
attribuable au déplacement de marchandises plus lourdes. En 2021, le poids moyen des trains a augmenté de 260 tonnes, ou de 3 pour cent, par rapport
à 2020, passant de 9 707 tonnes à 9 967 tonnes. Cette augmentation est attribuable aux améliorations de l’efficience du plan d’exploitation et aux
améliorations continues de l’efficacité des trains de marchandises en vrac, qui résultent de l’accroissement de la longueur et du poids des trains
transportant des céréales et de la potasse destinée à l’exportation. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par la diminution des volumes
de marchandises en vrac plus lourdes. Les améliorations des trains céréaliers sont attribuables au modèle du train à haute efficacité de 8 500 pieds,
représenté par les nouveaux wagons-trémies céréaliers de grande capacité, et à une augmentation de la capacité de transport céréalier.
En 2020, le poids moyen des trains a été de 9 707 tonnes, une hausse de 578 tonnes, ou de 6 pour cent, par rapport à 9 129 tonnes en 2019. Cette
augmentation est attribuable aux améliorations de l’efficience du plan d’exploitation, aux améliorations continues de l’efficacité opérationnelle en raison
du déplacement de trains plus longs et plus lourds transportant de la potasse et des céréales destinées à l’exportation, et à de meilleures conditions
d’exploitation hivernales au premier trimestre de 2020. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par le déplacement de volumes moins élevés de
marchandises plus lourdes, comme le charbon et le pétrole brut canadiens. Ces améliorations des trains céréaliers sont attribuables au modèle du train
à haute efficacité de 8 500 pieds.
La longueur moyenne des trains correspond à la longueur totale moyenne des trains du CP, chargés et vides. Elle englobe tous les wagons et toutes
les locomotives du train et correspond à la somme de la longueur de chaque wagon ou locomotive multipliée par la distance parcourue, divisée par les
trains-milles. Ce chiffre exclut les trains qui assurent le transport sur de courtes distances, les trains de travaux servant au transport du matériel d’entretien de
la voie du CP et l’acheminement des trains d’autres chemins de fer sur le réseau du CP. Une augmentation de la longueur moyenne des trains indique une
amélioration de l’utilisation des actifs. En 2021, la longueur moyenne des trains a augmenté de 271 pieds, ou de 3 pour cent, par rapport à 2020, passant
de 7 929 pieds à 8 200 pieds. Cette augmentation est attribuable aux améliorations de l’efficience du plan d’exploitation et aux améliorations continues
de l’efficacité des trains de marchandises en vrac en raison du déplacement de trains plus longs transportant des céréales et de la potasse destinée
à l’exportation. Ces améliorations des trains céréaliers sont attribuables au modèle du train à haute efficacité de 8 500 pieds.
En 2020, la longueur moyenne des trains, soit 7 929 pieds, a augmenté de 541 pieds, ou de 7 pour cent, par rapport à 7 388 pieds en 2019. Cette augmentation
est attribuable aux améliorations de l’efficience du plan d’exploitation et aux améliorations continues de l’efficacité opérationnelle en raison du
déplacement de trains plus longs transportant des céréales et de la potasse destinée à l’exportation. Cette hausse a été contrebalancée en partie par le
déplacement de volumes de marchandises moins élevés, comme le charbon canadien, qui sont transportées dans des trains plus longs. Ces améliorations
des trains céréaliers sont attribuables au modèle du train à haute efficacité de 8 500 pieds.
Le temps d’arrêt moyen aux terminaux correspond au temps moyen d’immobilisation d’un wagon dans un terminal exprimé en heures. Le temps
commence lorsque le train arrive au terminal, que le client remet le wagon à la Compagnie ou qu’un wagon arrive à un point d’échange d’un autre
chemin de fer. Le temps cesse lorsque le train quitte le terminal, que le CP remet le wagon à un client ou que le wagon est remis à un autre chemin de fer.
Les wagons sont exclus s’ils sont entreposés au terminal ou s’ils sont utilisés pour la réparation des voies. Une diminution du temps d’arrêt moyen aux
terminaux indique une amélioration du rendement des terminaux ayant pour résultat une accélération des temps de cycle et une amélioration de
l’utilisation des wagons. En 2021, le temps d’arrêt moyen aux terminaux a augmenté de 11 pour cent par rapport à 2020, passant de 6,5 heures à 7,2 heures.
Cette augmentation défavorable est attribuable à l’alignement du plan d’exploitation sur la demande afin de maintenir l’efficacité du réseau, et
à l’incidence des feux de forêt incontrôlés en Colombie-Britannique au troisième trimestre et des inondations en Colombie-Britannique au quatrième trimestre
de 2021. L’alignement du plan d’exploitation sur la demande a entraîné une augmentation du poids moyen des trains et de la longueur moyenne
des trains.
Le temps d’arrêt moyen aux terminaux en 2020 a augmenté de 2 pour cent pour s’établir à 6,5 heures par rapport à 6,4 heures en 2019. Cette augmentation
défavorable est attribuable à l’alignement du plan d’exploitation sur la demande afin de maintenir l’efficacité du réseau au cours des trois derniers
trimestres de 2020. L’alignement du plan d’exploitation sur la demande a entraîné une augmentation du poids moyen des trains, de la longueur moyenne
des trains et de la productivité des locomotives.
La vitesse moyenne des trains est définie comme une mesure du transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps
d’arrêt aux terminaux en heures. Elle est établie en divisant le total des trains-milles parcourus par le nombre total d’heures de service. Ce calcul exclut les
retards attribuables aux clients ou aux chemins de fer étrangers, de même que le temps et la distance de déplacement : i) des trains utilisés dans les
triages du CP ou près de ceux-ci; ii) des trains voyageurs; iii) des trains utilisés pour la réparation des voies. Une augmentation de la vitesse moyenne des
trains indique une amélioration de la ponctualité et, par conséquent, de l’utilisation des actifs. La vitesse moyenne des trains a été de 21,6 mi/h en 2021,
soit une baisse de 2 pour cent par rapport aux 22,0 mi/h enregistrés en 2020. Cette baisse de la vitesse est principalement attribuable aux conditions
d’exploitation hivernales difficiles au premier trimestre de 2021 et à l’impact des feux de forêt incontrôlés en Colombie-Britannique au troisième trimestre
de 2021.

50

CP RAPPORT ANNUEL 2021

La vitesse moyenne des trains a été de 22,0 mi/h en 2020, soit une baisse de 1 pour cent par rapport aux 22,2 mi/h enregistrés en 2019. Cette baisse de
vitesse est attribuable à l’alignement du plan d’exploitation sur la demande afin de maintenir l’efficacité du réseau au cours des trois derniers trimestres
de 2020. Cette baisse a été compensée partiellement par l’amélioration des conditions d’exploitation hivernales au premier trimestre de 2020. L’alignement du
plan d’exploitation sur la demande a entraîné une augmentation du poids moyen des trains, de la longueur moyenne des trains et de la productivité
des locomotives.
La productivité des locomotives est définie comme les T-MB moyennes quotidiennes divisées par la puissance de traction moyenne quotidienne.
La puissance de traction ne tient pas compte des locomotives hors service, arrimées ou en entreposage, ou utilisées sur d’autres chemins de fer, et tient
compte des locomotives d’autres compagnies sur le réseau. Une augmentation de la productivité des locomotives indique une utilisation plus efficiente
des locomotives et peut également être attribuable au déplacement de marchandises plus lourdes. En 2021, la productivité des locomotives était de
201 T-MB/pt, soit un recul de 6 T-MB/pt, ou de 3 pour cent, par rapport aux 207 T-MB/pt atteintes en 2020. Ce recul est essentiellement attribuable au
transport de volumes accrus de marchandises générales, qui sont plus légères que les marchandises en vrac, ainsi qu’aux répercussions des inondations en
Colombie-Britannique au quatrième trimestre de 2021.
En 2020, la productivité des locomotives était de 207 T-MB/pt, une augmentation de 5 T-MB/pt, ou de 2 pour cent, par rapport aux 202 T-MB/pt en
2019. Cette augmentation est surtout attribuable à l’amélioration de l’efficience du plan d’exploitation découlant de l’alignement du plan d’exploitation
sur la demande.
Le rendement du carburant est défini par la consommation de gallons américains de carburant pour locomotives par millier de T-MB. Le carburant
consommé comprend les gallons de carburant consommés par les services de transport de marchandises, de triage et de train de banlieue, mais exclut le
carburant utilisé dans les projets d’immobilisations et les autres activités non liées au transport de marchandises. Une amélioration du rendement du
carburant entraîne une diminution des coûts d’exploitation et reflète l’engagement du CP à l’égard du développement durable se traduisant par une
réduction de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre. En 2021, le rendement du carburant de 0,931 gallon américain de carburant/1 000 T-MB
représente une amélioration de 1 pour cent par rapport au rendement du carburant de 0,942 gallon américain de carburant/1 000 T-MB atteint en 2020.
Cette amélioration découle principalement du déplacement de trains plus longs et plus lourds attribuable aux améliorations apportées au plan
d’exploitation. En 2020, le rendement du carburant de 0,942 gallon américain de carburant/1 000 T-MB représente une amélioration de 1 pour cent par
rapport au rendement du carburant de 0,955 gallon américain de carburant/1 000 T-MB atteint en 2019. Cette amélioration est surtout attribuable à de
meilleures conditions d’exploitation hivernales au premier trimestre de 2020.

Total des employés et effectif total
Un employé est défini comme une personne qui occupe actuellement un poste à temps plein, à temps partiel ou saisonnier au CP, tandis que l’effectif
comprend les employés, les entrepreneurs et les consultants. La Compagnie surveille les niveaux d’emploi et de l’effectif afin de répondre efficacement aux
exigences en matière de service et de stratégie. Le nombre d’employés est un facteur clé du total des coûts de la rémunération et des avantages sociaux.
En 2021, le nombre total moyen des employés a augmenté de 169, ou de 1 pour cent, par rapport à 2020, passant de 12 168 à 12 337. Cette
augmentation est attribuable au retour au travail des employés mis à pied provisoirement l’année précédente en raison du ralentissement économique
causé par la COVID-19. Le nombre total d’employés au 31 décembre 2021 était de 11 834 personnes, soit une baisse de 56 par rapport au nombre de
11 890 personnes atteint au 31 décembre 2020.
En 2020, le nombre total moyen des employés a diminué de 935, ou de 7 pour cent par rapport à 2019, passant de 13 103 à 12 168. Cette diminution
est principalement attribuable à une planification plus efficace des ressources humaines, notamment aux mises à pied liées au ralentissement économique
causé par la COVID-19. Elle a été contrebalancée en partie par l’ajout d’employés de la société Central Maine & Québec Railway US Inc.
Au 31 décembre 2020, le nombre total d’employés s’est établi à 11 890 personnes, soit une baisse de 804 personnes, ou de 6 pour cent, par rapport
à 12 694 personnes au 31 décembre 2019. Cette diminution s’explique par une diminution de la charge de travail mesurée en T-MB et une meilleure
planification des ressources.
L’effectif total au 31 décembre 2021 s’élevait à 11 872 personnes, soit une baisse de 32 personnes par rapport au nombre de 11 904 constaté au
31 décembre 2020.
L’effectif totalisait 11 904 personnes au 31 décembre 2020, soit une diminution de 828 personnes, ou de 7 pour cent, par rapport au chiffre de
12 732 personnes enregistré au 31 décembre 2019, en raison d’une meilleure planification des ressources.

Indicateurs de sécurité
La direction, le personnel et le conseil d’administration du CP font de la sécurité une de leurs grandes priorités et de leurs stratégies fondamentales. Les
blessures et les accidents ferroviaires sont des indicateurs de l’efficacité des systèmes de sécurité de la Compagnie, et sont utilisés par la direction pour
évaluer et, au besoin, modifier les systèmes, les procédures et les protocoles en matière de sécurité de la Compagnie. Chaque mesure se conforme aux
exigences de déclaration de la Federal Railroad Administration (« FRA ») des États-Unis, qui peuvent donner lieu à un retraitement après la publication
initiale pour tenir compte des nouveaux renseignements disponibles dans les délais précis stipulés par la FRA, mais qui dépassent le calendrier de
présentation de l’information financière de la Compagnie.
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Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes correspond au nombre de blessures multiplié par 200 000
et divisé par le nombre total d’heures-personnes. On entend par blessure un dommage corporel qui oblige un employé à s’absenter du travail, à faire
modifier ses tâches ou à obtenir un traitement médical plus approfondi que des premiers soins mineurs. Les heures-personnes aux fins de déclaration à la
FRA correspondent au total des heures travaillées, à l’exclusion des congés annuels et des congés de maladie, par tous les employés, sauf les
entrepreneurs. Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes, pour le CP, a été de 0,92 en 2021, contre 1,11
en 2020 et 1,42 en 2019.
Le taux de fréquence d’accidents ferroviaires par million de trains-milles à signaler à la FRA correspond au nombre d’accidents ferroviaires multiplié
par 1 000 000 et divisé par le total de trains-milles. Les accidents ferroviaires qui entrent dans cette catégorie sont ceux qui occasionnent des dommages
égaux ou supérieurs au seuil de déclaration de la FRA, soit 11 200 $ US en 2021 et 10 700 $ US en 2020 et en 2019. En 2021, le taux de fréquence
d’accidents ferroviaires par million de trains-milles à signaler à la FRA, pour le CP, a été de 1,10, contre 0,96 en 2020 et 1,06 en 2019.

Résultats d’exploitation
Bénéfice

* Le bénéfice d’exploitation ajusté est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

En 2021, le bénéfice d’exploitation s’est établi à 3 206 M$, soit une baisse de 105 M$, ou de 3 pour cent, par rapport au bénéfice de 3 311 M$ en 2020.
Cette diminution est essentiellement attribuable :
•
aux coûts liés à l’acquisition de 183 M$ se rapportant à l’acquisition de KCS comptabilisés au poste « Services achetés et autres »;
•
à la baisse des volumes, mesurés en T-MC;
•
à l’effet défavorable de 117 M$ des fluctuations du change;
•
à un gain de 68 M$, comptabilisé en 2020, résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans
le Detroit River Tunnel Partnership (« DRTP »);
•
à la hausse des amortissements de 46 M$ (compte non tenu du change);
•
à l’inflation des coûts;
•
à la hausse du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et avantages postérieurs au
départ à la retraite de 32 M$.
Cette baisse a été contrebalancée en partie par :
•
la hausse du prix de transport des marchandises;
•
un gain de 50 M$ découlant de l’échange de droits de propriété et de servitudes à Chicago et des gains supérieurs de 29 M$ résultant de la vente
de terrains, principalement en Colombie-Britannique;
•
la diminution de la charge de rémunération à base d’actions de 39 M$ attribuable principalement à l’incidence des variations du cours des actions;
•
les gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs.
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Le bénéfice d’exploitation ajusté, qui est défini et fait objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les PCGR à la présente rubrique 7,
Rapport de gestion, s’est établi à 3 389 M$ en 2021, soit une augmentation de 78 M$, ou de 2 pour cent, par rapport au bénéfice de 3 311 M$ inscrit
pour 2020. Cette augmentation est avant tout attribuable :
•
à la hausse du prix de transport de marchandises;
•
à un gain de 50 M$ découlant de l’échange de droits de propriété et de servitudes à Chicago et des gains supérieurs de 29 M$ résultant de la vente
de terrains, principalement en Colombie-Britannique;
•
à la diminution de la charge de rémunération à base d’actions de 39 M$ attribuable principalement à l’incidence des variations du cours des actions;
•
à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
•
la baisse des volumes, mesurés en T-MC;
•
l’effet défavorable de 117 M$ des fluctuations du change;
•
un gain de 68 M$, comptabilisé en 2020, résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP;
•
la hausse des amortissements de 46 M$ (compte non tenu du change);
•
l’inflation des coûts;
•
la hausse du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et avantages postérieurs au
départ à la retraite de 32 M$.
Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 3 311 M$ en 2020, soit une augmentation de 187 M$, ou de 6 pour cent, par rapport au bénéfice de 3 124 M$
inscrit en 2019. Cette augmentation est avant tout attribuable :
•
à des dommages-intérêts liquidés, y compris des engagements d’achat ferme de volumes de clients, ainsi qu’à la hausse des prix de transport
des marchandises;
•
à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;
•
à un gain de 68 M$ résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP;
•
aux répercussions des conditions d’exploitation rendues difficiles par la météo hivernale en 2019;
•
à la baisse des charges d’exploitation associée à une diminution des charges liées aux risques divers en 2020.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
•
la baisse des volumes, mesurés en T-MC;
•
la hausse des amortissements de 71 M$ (compte non tenu du change);
•
l’inflation des coûts;
la hausse de la charge de rémunération à base d’actions de 37 M$, qui s’explique principalement par une hausse du cours des actions.
•
Aucun ajustement n’a été apporté au bénéfice d’exploitation en 2020 et en 2019.

Ratio d’exploitation

* Le ratio d’exploitation ajusté est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Le ratio d’exploitation indique le pourcentage des produits consacré à l’exploitation du chemin de fer. Une baisse du pourcentage dénote normalement
une hausse de l’efficience dans l’exploitation. Le ratio d’exploitation de la Compagnie s’est établi à 59,9 pour cent en 2021, soit une augmentation de
280 points de base par rapport au ratio de 57,1 pour cent enregistré en 2020. Cette augmentation est avant tout attribuable :
•
aux coûts liés à l’acquisition se rapportant à l’acquisition de KCS comptabilisés au poste « Services achetés et autres »;
•
à l’effet défavorable de la variation des prix du carburant, déduction faite des économies;
•
à la baisse des volumes, mesurés en T-MC;
•
au gain, comptabilisé en 2020, résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP;
•
à la hausse des amortissements (compte non tenu des fluctuations du change);
•
à l’inflation des coûts.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par une augmentation des prix du transport des marchandises, un gain découlant de l’échange de
droits de propriété et de servitudes à Chicago et des gains supérieurs résultant de la vente de terrains, principalement en Colombie-Britannique.
Le ratio d’exploitation ajusté de la Compagnie s’est établi à 57,6 pour cent en 2021, soit une hausse de 50 points de base par rapport au ratio de
57,1 pour cent enregistré en 2020. Cette hausse découle des mêmes facteurs susmentionnés concernant l’augmentation du ratio d’exploitation, sauf que
le ratio d’exploitation ajusté en 2021 exclut les coûts liés à l’acquisition de KCS comptabilisés au poste « Services achetés et autres ».
Le ratio d’exploitation de la Compagnie s’est établi à 57,1 pour cent en 2020, une hausse de 280 points de base par rapport à 59,9 pour cent en 2019. Cette
amélioration est surtout attribuable :
•
à des dommages-intérêts liquidés, y compris des engagements d’achat ferme de volumes de clients, ainsi qu’à la hausse des prix de transport
des marchandises;
•
à l’incidence favorable des fluctuations des prix du carburant;
•
aux gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;
•
à des gains résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP.
Cette amélioration a été partiellement contrebalancée par :
•
une hausse des amortissements;
•
l’inflation des coûts;
•
une hausse de la rémunération à base d’actions.
Aucun ajustement n’a été apporté au ratio d’exploitation en 2020 et en 2019.

Bénéfice net

* Le bénéfice ajusté est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Le bénéfice net de 2021 s’est établi à 2 852 M$, soit une augmentation de 408 M$, ou de 17 pour cent, par rapport au bénéfice net de 2 444 M$ inscrit
en 2020. Cette augmentation est principalement attribuable au paiement reçu de 845 M$ relativement à la résiliation de l’entente de fusion initiale par
KCS, et à l’augmentation des prix du transport des marchandises.
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Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
•
les coûts liés à l’acquisition de 599 M$ se rapportant à l’acquisition de KCS, notamment un montant de 169 M$ engagé par KCS et comptabilisé au
poste « Quote-part de la perte de KCS »;
•
la baisse des volumes, mesurés en T-MC;
•
l’effet défavorable de 90 M$ des fluctuations du change.
Le bénéfice net de 2020 s’est établi à 2 444 M$, ce qui représente une augmentation de 4 M$, par rapport au bénéfice net de 2 440 M$ en 2019. Cette
augmentation est avant tout attribuable :
•
au bénéfice d’exploitation plus élevé;
•
à une économie d’impôts reportés découlant du changement visant un choix applicable à la production des déclarations d’impôt dans le Dakota du Nord;
•
à une provision pour élément fiscal incertain d’une période antérieure en 2019.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
•
une économie d’impôts liée aux modifications des taux d’imposition en 2019;
•
un gain de change inférieur sur les titres d’emprunt et les passifs au titre des contrats de location libellés en dollars américains par rapport à 2019;
•
la baisse des autres composantes des économies nettes des avantages pour la période.
Le bénéfice ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion,
s’est établi à 2 565 M$ en 2021, soit une hausse de 162 M$, ou de 7 pour cent, par rapport au bénéfice ajusté de 2 403 M$ inscrit en 2020. Cette
augmentation est principalement attribuable à la hausse du bénéfice d’exploitation ajusté et à la hausse des autres composantes de l’économie nette des
avantages pour la période.
Le bénéfice ajusté de 2020 s’est établi à 2 403 M$, ce qui représente une augmentation de 113 M$, ou de 5 pour cent, par rapport au bénéfice ajusté de
2 290 M$ en 2019. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse du bénéfice d’exploitation, partiellement contrebalancée par la baisse
des autres composantes des économies nettes des avantages pour la période.

Résultat par action dilué

* Le RPA dilué ajusté est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

En 2021, le RPA dilué s’est établi à 4,18 $, soit une hausse de 0,59 $, ou de 16 pour cent, par rapport à 3,59 $ en 2020. Cette augmentation est attribuable
à l’augmentation du bénéfice net.
En 2020, le RPA dilué s’est établi à 3,59 $, soit une hausse de 0,09 $, ou de 3 pour cent, par rapport au RPA dilué de 3,50 $ réalisé en 2019. Cette
augmentation s’explique par la diminution du nombre moyen d’actions ordinaires en circulation découlant du programme de rachat d’actions de la
Compagnie, et l’augmentation du bénéfice net.
Le RPA dilué ajusté, qui est défini et fait l’objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les PCGR, à la présente rubrique 7, Rapport de
gestion, s’est établi à 3,76 $ en 2021, soit une hausse de 0,23 $, ou de 7 pour cent, par rapport aux 3,53 $ enregistrés en 2020. Cette augmentation est
attribuable à l’augmentation du bénéfice ajusté.
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Le RPA dilué ajusté s’est établi à 3,53 $ en 2020, soit une hausse de 0,24 $, ou de 7 pour cent, par rapport aux 3,29 $ inscrits pour 2019. Cette
augmentation s’explique par l’augmentation du bénéfice ajusté et la diminution du nombre moyen d’actions ordinaires en circulation découlant du
programme de rachat d’actions de la Compagnie.

Rendement des capitaux propres moyens et rendement ajusté du capital investi
Le rendement des capitaux propres moyens et le rendement du capital investi ajusté (« RCI ajusté ») sont des mesures de rendement utilisées par la
direction pour déterminer dans quelle mesure la Compagnie utilise ses investissements à long terme de manière productive et représentent des indicateurs
clés des décisions éclairées en ce qui concerne l’exploitation et les placements. Le RCI ajusté constitue également un critère de rendement important en
vue de déterminer certains éléments du régime d’intéressement à long terme de la Compagnie.
Le rendement des capitaux propres moyens s’est établi à 13,9 pour cent en 2021, soit une baisse de 2 010 points de base par rapport au rendement de
34,0 pour cent obtenu en 2020. Cette baisse est attribuable à l’augmentation des capitaux propres moyens en raison de l’émission d’actions dans le cadre
de l’acquisition de KCS et du bénéfice net cumulé, partiellement contrebalancée par l’augmentation du bénéfice net.
Le rendement des capitaux propres moyens s’est établi à 34,0 pour cent en 2020, une baisse de 160 points de base par rapport à 35,6 pour cent en 2019. Cette
baisse est attribuable à l’augmentation des capitaux propres moyens en raison du bénéfice net cumulé, partiellement contrebalancée par l’incidence du
programme de rachat d’actions de la Compagnie.
Le RCI ajusté s’est établi à 8,2 pour cent en 2021, soit une baisse de 850 points de base par rapport au RCI de 16,7 pour cent obtenu en 2020. Cette
baisse découle surtout de l’augmentation de la dette à long terme moyenne, de l’émission d’actions dans le cadre de l’acquisition de KCS et du bénéfice
ajusté cumulé.
Le RCI ajusté s’est établi à 16,7 pour cent en 2020, soit une baisse de 20 points de base par rapport au RCI de 16,9 pour cent en 2019. Cette baisse
découle surtout de l’augmentation de la dette à long terme moyenne, partiellement contrebalancée par l’augmentation du bénéfice d’exploitation.
Le RCI ajusté, une mesure non définie par les PCGR, est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement avec le rendement
des capitaux propres moyens, la mesure la plus comparable calculée conformément aux PCGR, à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Effet du change sur les résultats
Les fluctuations du change ont une incidence sur les résultats de la Compagnie, parce que les produits et les charges libellés en dollars américains sont
convertis en dollars canadiens. Une baisse (hausse) du dollar canadien par rapport au dollar américain fait augmenter (baisser) les produits et les charges
libellés en dollars américains.
Le 18 février 2022, le cours acheteur à midi certifié aux fins des douanes par la Réserve fédérale des États-Unis, à New York, était de
1,00 $ US = 1,27 $ CA.
Les tableaux suivants présentent, pour les périodes indiquées, les taux de change moyens entre le dollar américain et le dollar canadien, exprimés en dollar
canadien pour un dollar américain, les taux de change à la clôture ainsi que les taux de change plafond et plancher. Les taux de change moyens sont
calculés en fonction du taux de change en vigueur le dernier jour de chaque mois compris dans la période visée. Ces taux sont fondés sur le cours acheteur
à midi certifié aux fins des douanes par la Réserve fédérale des États-Unis, à New York, publié dans le bulletin statistique H.10 du conseil de la
Réserve fédérale.
Taux de change moyens (dollar canadien/dollar américain)

2021

2020

2019

2018

2017

Exercices clos les 31 décembre

1,25 $

1,34 $

1,33 $

1,30 $

1,30 $

Trimestres clos les 31 décembre

1,26 $

1,30 $

1,32 $

1,32 $

1,27 $

Taux de change (dollar canadien/dollar américain)

2021

2020

2019

2018

2017

Début de l’exercice – 1 janvier

1,28 $

1,30 $

1,36 $

1,25 $

1,34 $

Début du trimestre – 1er avril

1,26 $

1,41 $

1,33 $

1,29 $

1,33 $

Début du trimestre – 1 juillet

1,24 $

1,36 $

1,31 $

1,32 $

1,30 $

Début du trimestre – 1er octobre

1,27 $

1,33 $

1,32 $

1,29 $

1,25 $

Fin de l’exercice – 31 décembre

1,28 $

1,28 $

1,30 $

1,36 $

1,25 $

er

er
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Taux de change plafond et plancher (dollar canadien/dollar américain)

2021

2020

2018

2017

Plafond

1,29 $

1,45 $

2019
1,36 $

1,37 $

1,37 $

Plancher

1,20 $

1,27 $

1,30 $

1,23 $

1,21 $

En 2021, la dépréciation du dollar américain s’est traduite par une baisse de 228 M$ du total des produits, par une diminution de 111 M$ du total des
charges d’exploitation et par une baisse de 27 M$ du montant net de la charge d’intérêts. En 2020, l’appréciation du dollar américain s’était traduite par
une hausse de 33 M$ du total des produits, par une hausse de 23 M$ du total des charges d’exploitation et par une hausse de 4 M$ du montant net de la
charge d’intérêts.
L’incidence des fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain sur les résultats de la Compagnie est examinée plus en détail à la
rubrique 7A, Informations quantitatives et qualitatives sur le risque de marché, dans la partie « Risque de change ».

Effet des prix du carburant sur les résultats
Les fluctuations des prix du carburant ont un effet sur les résultats de la Compagnie, car le carburant représente une tranche importante des charges
d’exploitation du CP. Lorsque les prix du carburant fluctuent, ils ont une incidence sur le moment de la constatation des résultats, ce dont il est question
à la rubrique 1, Activités commerciales et programme d’ajustement des coûts du carburant, et à la rubrique 1A, Facteurs de risque, volatilité des coûts
du carburant.
2020

2019

Exercices clos les 31 décembre

2,70 $

1,90 $

2,49 $

Trimestres clos les 31 décembre

3,03 $

1,91 $

2,53 $

Prix moyen du carburant (en dollars américains par gallon américain)

2021

L’effet des prix du carburant sur les résultats comprend les effets des taxes et redevances provinciales et fédérales sur le carbone, perçues et payées, sur les
produits et les charges, respectivement.
En 2021, l’effet défavorable des prix du carburant sur le bénéfice d’exploitation a été de 7 M$. La hausse des prix du carburant a entraîné une
augmentation de 243 M$ du total des charges d’exploitation. La hausse des prix du carburant et l’augmentation des économies à l’égard de la taxe sur le
carbone, contrebalancées partiellement par l’effet du moment de constatation des économies réalisées grâce au programme d’ajustement au prix du
carburant du CP, ont fait grimper le total des produits de 236 M$ par rapport à 2020. En 2020, la baisse des prix du carburant s’est traduite par une
diminution de 170 M$ du total des produits et par une baisse de 195 M$ du total des charges d’exploitation.

Effet du cours des actions sur les résultats
Les fluctuations du cours des actions ordinaires ont une incidence sur les charges d’exploitation de la Compagnie parce que les passifs à base d’actions
sont évalués à la juste valeur. Les actions ordinaires de la Compagnie sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») et au New York Stock Exchange
(« NYSE ») sous le symbole « CP ». 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 pour les périodes précédant le deuxième trimestre de 2021. Les tableaux suivants présentent les cours d’ouverture et de clôture des actions
ordinaires à la TSX et au NYSE pour chaque trimestre, après le fractionnement des actions, et la variation du cours des actions ordinaires à la TSX et au
NYSE pour les exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019 :
2021

2020

2019

Cours d’ouverture des actions ordinaires aux 1 janvier

88,31 $

66,21 $

48,45 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 mars

96,00 $

62,11 $

55,07 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 juin

95,32 $

69,06 $

61,69 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 septembre

82,71 $

81,01 $

58,88 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 décembre

90,98 $

88,31 $

66,21 $

2,67 $

22,10 $

17,76 $

Bourse de Toronto (en dollars canadiens)
er

Variation du cours des actions ordinaires pour les exercices clos les 31 décembre
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New York Stock Exchange (en dollars américains)

2021

2020

2019

Cours d’ouverture des actions ordinaires aux 1er janvier

69,34 $

50,99 $

35,52 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 mars

75,86 $

43,92 $

41,21 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 juin

76,91 $

51,07 $

47,05 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 septembre

65,07 $

60,89 $

44,49 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 décembre

71,94 $

69,34 $

50,99 $

2,60 $

18,35 $

15,47 $

Variation du cours des actions ordinaires pour les exercices clos les 31 décembre

En 2021, la variation du cours des actions ordinaires s’est traduite par une hausse de 11 M$ de la charge de rémunération à base d’actions, par rapport
à 58 M$ en 2020 et à 42 M$ en 2019.
L’incidence du cours des actions sur la rémunération à base d’actions est analysée plus en détail à la rubrique 7A, Informations quantitatives et qualitatives sur
le risque de marché, Incidence des cours sur la rémunération à base d’actions.

Produits d’exploitation
2021 par rapport à 2020

2021

2020

2019

7 541 $

7 613 $

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)1)
Produits tirés du trafic hors marchandises
(en millions)

7 816 $
179

169

Total des produits (en millions)

7 995 $

7 710 $

Envois en wagons complets (en milliers)

2 735,5

2 708,4

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %)
au taux de
change2)

2020 par rapport à 2019
Variation
ajustée
(en %)
Variation % de au taux de
totale variation change2)

275 $

4

7

(72) $

(1)

(1)

179

10

6

7

(10)

(6)

(6)

7 792 $

285 $

4

7

(82) $

(1)

(1)

27,1

1

s.o.

(58,0)

(2)

s.o.

(1)

s.o.

(2 487)

(2)

s.o.

3

6

1

1

5

8

1

—

2 766,4

149 686 151 891 154 378 (2 205)
Tonnes-milles commerciales (en millions)
Produits tirés du transport de marchandises
2 857 $ 2 784 $ 2 752 $
73 $
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
5,22
4,96
4,93
0,26
par tonne-mille commerciale (en cents)

32 $
0,03

1)

Les produits tirés du transport de marchandises comprennent des produits tirés du supplément carburant de 535 M$ en 2021, de 297 M$ en 2020 et de 464 M$ en 2019. Les
produits tirés du supplément carburant comprennent les économies à l’égard de la taxe sur le carbone, des redevances et des obligations liées aux programmes de plafonnement
et d’échange.

2)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du
même type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un
rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

La Compagnie tire la plus grande partie de ses produits du transport de marchandises. Les fluctuations des volumes de marchandises entraînent en général
des fluctuations correspondantes des produits tirés du transport de marchandises et de certaines charges variables, comme celles afférentes à la
consommation de carburant, aux équipes et à la location du matériel. Les produits du transport hors marchandises sont tirés de la location de certains
actifs, de la conclusion d’autres ententes, notamment de contrats avec des exploitants de services voyageurs et pour la fourniture de services logistiques,
ainsi que des services de manœuvres.

Produits tirés du transport de marchandises
Les produits tirés du transport de marchandises se sont chiffrés à 7 816 M$ en 2021, soit une hausse de 275 M$, ou de 4 pour cent, par rapport aux produits
de 7 541 M$ en 2020. Cette augmentation s’explique essentiellement par une hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Elle a été
en partie contrebalancée par la diminution des volumes mesurés en T-MC.
Les produits tirés du transport de marchandises se sont chiffrés à 7 541 M$ en 2020, soit une baisse de 72 M$, ou de 1 pour cent, par rapport aux
produits de 7 613 M$ en 2019. Cette diminution s’explique essentiellement par une baisse des volumes, mesurés en T-MC. Elle a été partiellement
contrebalancée par une hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC.
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T-MC
Les T-MC (tonnes-milles commerciales) correspondent 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. En 2021, les T-MC se sont
chiffrées à 149 686 millions, comparativement à 151 891 millions en 2020, soit une diminution de 2 205 millions, ou de 1 pour cent. Cette baisse est
attribuable principalement à une diminution des volumes de céréales et de potasse. Elle a été en partie contrebalancée par l’accroissement des volumes dans
les secteurs du transport des métaux, des produits miniers, des produits de consommation, des produits énergétiques, des produits chimiques et plastiques, et
des produits automobiles.
En 2020, les T-MC se sont chiffrées à 151 891 millions, comparativement à 154 378 millions en 2019, soit une diminution de 2 487 millions, ou de 2 pour cent.
Cette diminution est principalement attribuable à une baisse des volumes de pétrole brut, de charbon et de sable de fracturation. Elle a été en partie
contrebalancée par la hausse des volumes de céréales, de potasse, d’engrais et de soufre.

Produits tirés du transport de marchandises par T-MC
Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC correspondent aux produits tirés du transport de marchandises par tonne de marchandises commerciales
(c.-à-d. payantes) sur une distance de un mille. Ils sont un indicateur de rendement. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC se sont établis
à 5,22 ¢ en 2021, soit une hausse de 0,26 ¢, ou de 5 pour cent, par rapport aux 4,96 ¢ inscrits pour 2020. Cette hausse s’explique surtout par
l’augmentation des produits tirés du supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du carburant de 236 M$, par l’augmentation des prix de
transport des marchandises, et par le déplacement de volumes de produits automobiles plus élevés, associé à des produits tirés du transport de marchandises
par T-MC supérieurs aux produits moyens de l’entreprise. Cette hausse a été partiellement contrebalancée par l’effet défavorable de 226 M$ des fluctuations
du change.
Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC se sont établis à 4,96 ¢ en 2020, soit une augmentation de 0,03 ¢, ou de 1 pour cent, par rapport
aux 4,93 ¢ inscrits pour 2019. Cette augmentation tient principalement à l’augmentation des dommages-intérêts liquidés, y compris des engagements d’achat
ferme de volumes de clients, à la hausse des prix du transport des marchandises et à l’effet favorable des fluctuations du change de 33 M$. Cette
augmentation a été en partie contrebalancée par l’effet défavorable de la baisse des prix du carburant sur les produits tirés du supplément carburant de
170 M$ et le déplacement de volumes de produits automobiles moins élevés, associé à des produits tirés du transport de marchandises par T-MC supérieurs
aux produits moyens de l’entreprise.

Envois en wagons complets
Les envois en wagons complets sont définis comme étant les chargements payants de conteneurs et de wagons. Les envois en wagons complets se sont
établis à 2 735,5 milliers en 2021, soit une hausse de 27,1 milliers, ou de 1 pour cent, par rapport aux 2 708,4 milliers enregistrés en 2020. Cette augmentation
tient surtout à l’accroissement des volumes dans les secteurs du charbon, des métaux, des produits miniers, des produits de consommation, du trafic
intermodal, des produits énergétiques et des produits chimiques et plastiques. Elle a été partiellement contrebalancée par la diminution des volumes de
céréales et de potasse.
Les envois en wagons complets se sont établis à 2 708,4 milliers en 2020, soit une diminution de 58,0 milliers, ou de 2 pour cent, par rapport
à 2 766,4 milliers pour 2019. Cette diminution tient surtout à la baisse des volumes de pétrole brut, de charbon et de sable de fracturation. Elle a été
partiellement contrebalancée par l’augmentation des volumes de céréales et de potasse.

Produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet
Les produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet sont définis comme étant les produits tirés du transport de marchandises par
chargement payant de conteneurs ou de wagons. Ils sont un indicateur de rendement. Les produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon
complet se sont établis à 2 857 $ en 2021, soit une hausse de 73 $, ou de 3 pour cent, par rapport aux produits de 2 784 $ enregistrés en 2020. Cette
hausse s’explique essentiellement par l’augmentation des produits tirés du supplément carburant découlant de l’accroissement des prix du carburant de
236 M$ et l’augmentation des prix de transport des marchandises. Elle a été partiellement contrebalancée par l’effet défavorable de 226 M$ des fluctuations
du change.
Les produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet se sont établis à 2 784 $ en 2020, soit une augmentation de 32 $, ou de
1 pour cent, par rapport aux produits de 2 752 $ inscrits pour 2019. Cette augmentation tient principalement à l’augmentation des dommages-intérêts liquidés,
y compris des engagements d’achat ferme de volumes de clients, à la hausse des prix du transport des marchandises et à l’effet favorable des fluctuations du
change de 33 M$. Elle a été contrebalancée en partie par l’effet défavorable de la baisse des prix du carburant sur les produits tirés du supplément carburant
de 170 M$.

Produits tirés du trafic hors marchandises
Les produits tirés du trafic hors marchandises se sont chiffrés à 179 M$ en 2021, soit une augmentation de 10 M$, ou de 6 pour cent, par rapport aux
produits de 169 M$ inscrits pour 2020. Cette augmentation s’explique surtout par la comptabilisation des produits de 13 M$ liés à des servitudes à Chicago,
la hausse des produits tirés des activités de location et la hausse des produits des exploitants de services voyageurs. Elle a été contrebalancée en partie par la
diminution des produits tirés des services logistiques et des services de manœuvres.
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Les produits tirés du trafic hors marchandises se sont chiffrés à 169 M$ en 2020, soit une diminution de 10 M$, ou de 6 pour cent, par rapport aux 179 M$
en 2019. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des produits des exploitants de services voyageurs.

Secteurs d’activité
Céréales
2021 par rapport à 2020

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)
Tonnes-milles commerciales (en millions)
Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

2021

2020

2019

1 684 $

1 829 $

1 684 $

426,2

480,1

431,4

37 999

41 747

36 941

3 951 $

3 810 $

3 904 $

4,43

4,38

4,56

Variation % de
totale variation
(145) $

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

Variation % de
totale variation

(8)

(5)

145 $

(53,9)

(11)

s.o.

(3 748)

(9)

s.o.

141 $

4

6

0,05

1

4

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

9

8

48,7

11

s.o.

4 806

13

s.o.

(2)

(3)

(4)

(4)

(94) $
(0,18)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les produits tirés du transport de céréales ont totalisé 1 684 M$ en 2021, soit une diminution de 145 M$, ou de 8 pour cent, par rapport aux produits de
1 829 M$ enregistrés en 2020. Cette diminution s’explique avant tout par la baisse des volumes de céréales canadiennes à destination de Vancouver et de
l’est du Canada, due principalement aux conditions de sécheresse, et par l’effet défavorable des fluctuations du change. Elle a été contrebalancée en partie
par la hausse des volumes de maïs en provenance des États-Unis à destination de l’Ouest canadien et des États américains de la côte nord-ouest du
Pacifique, et par la hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont
augmenté en raison de l’augmentation des prix de transport des marchandises et de la hausse des produits tirés du supplément carburant découlant de
l’augmentation des prix du carburant. Les envois en wagons complets ont diminué davantage que les T-MC en raison du déplacement de volumes de maïs
plus élevés en provenance des États-Unis vers l’Ouest canadien et les États américains de la côte nord-ouest du Pacifique, qui sont transportés sur de plus
longues distances.
Les produits tirés du transport de céréales se sont établis à 1 829 M$ en 2020, ce qui représente une augmentation de 145 M$, ou de 9 pour cent,
par rapport aux produits de 1 684 M$ en 2019. Cette augmentation s’explique avant tout par le transport de volumes records de céréales en provenance du
Canada, principalement vers Vancouver et Thunder Bay, par les hausses de volumes de soya et de maïs en provenance des États-Unis acheminés vers les
États américains de la côte nord-ouest du Pacifique, par les hausses des prix de transport des marchandises et par l’effet favorable des fluctuations du change.
Elle a été partiellement contrebalancée par une baisse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Les produits tirés du transport de
marchandises par T-MC ont diminué en raison de la hausse de la proportion des volumes de soja et de maïs, transportés sur de plus longues distances,
acheminés vers les États américains de la côte nord-ouest du Pacifique, ce qui a également entraîné une hausse plus importante des T-MC que des wagons
complets, et une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant.
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Charbon
2021 par rapport à 2020

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)
Tonnes-milles commerciales (en millions)
Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

2021
625 $

2020
566 $

2019
682 $

Variation % de
totale variation
59 $

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

10

11

(116) $

(17)

(17)

291,5

260,4

304,3

31,1

12

s.o.

(43,9)

(14)

s.o.

18 345

18 510

21 820

(165)

(1)

s.o.

(3 310)

(15)

s.o.

(1)

(1)

(3)

(3)

11

12

(2)

(2)

2 144 $

2 174 $

2 241 $

3,41

3,06

3,13

(30) $
0,35

(67) $
(0,07)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les produits tirés du transport du charbon se sont chiffrés à 625 M$ en 2021, soit une augmentation de 59 M$, ou de 10 pour cent, par rapport aux produits
de 566 M$ enregistrés en 2020. Cette augmentation s’explique avant tout par une hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC, une
hausse des volumes de charbon canadien acheminés à Kamloops, en Colombie-Britannique, et un accroissement des volumes de charbon américain expédiés
vers le Midwest américain. Elle a été contrebalancée en partie par une diminution des volumes de charbon canadien à destination de Vancouver et par
l’incidence défavorable des fluctuations du change. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont augmenté en raison de la hausse des
produits tirés du supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du carburant. Les T-MC ont diminué tandis que les envois en wagons complets
ont augmenté en raison de la baisse des volumes de charbon canadien acheminés à Vancouver, qui sont transportés sur de plus longues distances, et de la
hausse des volumes de charbon canadien acheminés à Kamloops, en Colombie-Britannique, qui sont transportés sur de plus courtes distances.
Les produits tirés du transport du charbon se sont chiffrés à 566 M$ en 2020, soit une baisse de 116 M$, ou de 17 pour cent, par rapport aux produits
de 682 M$ en 2019. Cette baisse est essentiellement attribuable à la diminution des volumes de charbon canadien, principalement vers Vancouver,
imputable à des difficultés dans la chaîne d’approvisionnement dans les mines et dans les ports, à la baisse des volumes de charbon américain vers le
Wisconsin et à la baisse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont diminué en
raison d’une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant.

Potasse
2021 par rapport à 2020

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)
Tonnes-milles commerciales (en millions)
Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

2021
463 $

2020
493 $

2019
462 $

Variation % de
totale variation
(30) $

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

(6)

(3)

Variation % de
totale variation
31 $

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

7

6

150,9

162,9

149,3

(12,0)

(7)

s.o.

13,6

9

s.o.

16 671

18 784

17 297

(2 113)

(11)

s.o.

1 487

9

s.o.

1

5

(2)

(3)

6

9

(2)

(2)

3 068 $

3 026 $

3 094 $

2,78

2,62

2,67

42 $
0,16

(68) $
(0,05)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Les produits tirés du transport de la potasse se sont établis à 463 M$ en 2021, soit une baisse de 30 M$, ou de 6 pour cent, par rapport aux produits de 493 M$
inscrits pour 2020. Cette baisse s’explique essentiellement par la diminution des volumes de potasse destinée à l’exportation qui sont acheminés vers Vancouver
et les États américains de la côte nord-ouest du Pacifique à cause de travaux de construction aux ports de Vancouver et de Portland, par la baisse des
volumes de potasse canadienne et par l’effet défavorable des fluctuations du change. Elle a été contrebalancée en partie par l’augmentation des produits
tirés du transport de marchandises par T-MC, due à une hausse des produits tirés du supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du
carburant et à la hausse des prix du transport des marchandises. Les T-MC ont diminué davantage que les envois en wagons complets en raison de la baisse
des volumes de potasse destinée à l’exportation, qui sont transportés sur de plus longues distances.
Les produits tirés du transport de la potasse se sont établis à 493 M$ en 2020, ce qui représente une augmentation de 31 M$, ou de 7 pour cent, par
rapport aux produits de 462 M$ en 2019. Cette hausse est principalement attribuable à l’accroissement des volumes d’exportations de potasse après la
résolution des négociations de contrats internationaux, à la hausse des prix de transport des marchandises et à l’effet favorable des fluctuations du taux de
change. Elle a été partiellement contrebalancée par une diminution des produits tirés du transport de marchandises par T-MC, due à une baisse des produits
tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant.

Engrais et soufre
2021 par rapport à 2020

1)

2019

Variation % de
totale variation

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)

2021
305 $

290 $

250 $

15 $

5

11

40 $

64,4

61,6

57,0

2,8

5

s.o.

4,6

8

s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions)

4 845

4 683

3 846

162

3

s.o.

837

22

s.o.

4 736 $

4 708 $

4 386 $

1

6

322 $

7

6

6,30

6,19

6,50

2

7

(5)

(5)

Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)

2020

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

28 $
0,11

(0,31)

16

15

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les produits tirés du transport des engrais et du soufre ont totalisé 305 M$ en 2021, soit une augmentation de 15 M$, ou de 5 pour cent, par rapport aux
produits de 290 M$ comptabilisés en 2020. Cette augmentation s’explique avant tout par une hausse des volumes d’engrais secs et humides et par une
hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Elle a été partiellement contrebalancée par l’effet défavorable des fluctuations du change
et la baisse des volumes de souffre. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont augmenté en raison de la hausse des produits tirés du
supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du carburant et de l’augmentation des prix de transport des marchandises. L’augmentation du
nombre d’envois en wagons complets a été plus marquée que celle des T-MC en raison de la hausse des volumes d’engrais secs acheminés dans
l’Ouest canadien, qui sont transportés sur de plus courtes distances.
Les produits tirés du transport des engrais et du soufre ont totalisé 290 M$ en 2020, soit une augmentation de 40 M$, ou de 16 pour cent, par rapport aux
produits de 250 M$ en 2019. Cette augmentation s’explique avant tout par la hausse des volumes d’engrais secs, de soufre et d’engrais humides ainsi que
par l’effet favorable des fluctuations du change. Elle a été partiellement contrebalancée par une diminution des produits tirés du transport de marchandises
par T-MC, due à une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant. Les T-MC ont augmenté davantage
que les envois en wagons complets, en raison de la baisse des volumes d’engrais secs et humides acheminés en Alberta, qui sont transportés sur de plus
courtes distances.
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Produits forestiers
2021 par rapport à 2020

Variation % de
totale variation

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

2021
348 $

328 $

304 $

20 $

6

12

24 $

8

7

73,6

71,6

71,5

2,0

3

s.o.

0,1

—

s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions)

5 718

5 491

4 974

227

4

s.o.

517

10

s.o.

4 728 $

4 581 $

4 252 $

147 $

3

9

8

7

6,09

5,97

6,11

0,12

2

8

(2)

(3)

1)

2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)
Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)

2020

2020 par rapport à 2019

329 $
(0,14)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les produits tirés du transport des produits forestiers se sont chiffrés à 348 M$ en 2021, soit une augmentation de 20 M$, ou de 6 pour cent, par rapport
aux produits de 328 M$ inscrits pour 2020. Cette augmentation s’explique avant tout par une hausse des volumes de bois d’œuvre et de panneaux et par
une hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Elle a été partiellement contrebalancée par l’effet défavorable des fluctuations du
change. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont augmenté en raison de la hausse des produits tirés du supplément carburant découlant
de l’augmentation des prix du carburant et de l’augmentation des prix de transport des marchandises.
Les produits tirés du transport des produits forestiers se sont chiffrés à 328 M$ en 2020, soit une augmentation de 24 M$, ou de 8 pour cent, par rapport
aux produits de 304 M$ inscrits pour 2019. Cette hausse s’explique essentiellement par l’accroissement des volumes de bois d’œuvre et de pâtes de bois, par
la hausse des prix de transport des marchandises et par l’effet favorable des fluctuations du taux de change. Elle a été partiellement contrebalancée par une
diminution des produits tirés du transport de marchandises par T-MC, due à une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la
diminution des prix du carburant. Les T-MC ont augmenté plus que les envois en wagons complets en raison de la hausse des volumes de panneaux et de
pâtes de bois du Canada vers les États-Unis, qui sont transportés sur de plus longues distances.

Énergie, produits chimiques et plastiques
2021 par rapport à 2020

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)
Tonnes-milles commerciales (en millions)
Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

2021

2020

2019

1 563 $

1 519 $

1 534 $

320,1

308,8

358,1

25 469

24 172

29 356

4 883 $

4 919 $

4 284 $

6,14

6,28

5,23

Variation % de
totale variation
44 $

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

3

7

11,3

4

s.o.

1 297

5

s.o.

(1)

3

(2)

1

(36) $
(0,14)

Variation % de
totale variation
(15) $

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

(1)

(1)

(49,3)

(14)

s.o.

(5 184)

(18)

s.o.

635 $

15

15

1,05

20

20

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Les produits tirés du transport de produits énergétiques, de produits chimiques et de plastiques ont totalisé 1 563 M$ en 2021, soit une augmentation de
44 M$, ou de 3 pour cent, par rapport aux produits de 1 519 M$ obtenus en 2020. Cette augmentation est essentiellement attribuable à la hausse des
volumes de gaz de pétrole liquéfié (« GPL ») et d’autres produits pétroliers, en raison de la demande qui se remet de l’incidence de la pandémie de COVID-19
au dernier exercice, à la hausse des produits tirés du supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du carburant, et à la hausse des prix de
transport des marchandises. Elle a été contrebalancée en partie par une diminution des produits tirés du transport de marchandises par T-MC en raison de
l’effet défavorable des fluctuations du change.
Les produits tirés du transport de produits énergétiques, de produits chimiques et de plastiques ont totalisé 1 519 M$ en 2020, soit une baisse de 15 M$, ou
de 1 pour cent, par rapport aux produits de 1 534 M$ enregistrés en 2019. Cette baisse est essentiellement attribuable à la diminution des volumes de
pétrole brut, de GPL et de biocarburants, imputable à la pandémie de COVID-19, et à une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la
diminution des prix du carburant. Elle a été contrebalancée en partie par une hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC et par une
hausse des volumes de plastiques. L’augmentation des produits tirés du transport de marchandises par T-MC est principalement attribuable à l’augmentation des
dommages-intérêts liquidés, y compris des engagements d’achat ferme de volumes de clients, ainsi qu’à la hausse des prix du transport des marchandises. Les
T-MC ont diminué davantage que les envois en wagons complets, en raison de la baisse des volumes de pétrole brut, transportés sur de plus longues distances.

Métaux, produits miniers et produits de consommation
2021 par rapport à 2020

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)
Tonnes-milles commerciales (en millions)
Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

2021
728 $

2020
629 $

2019
752 $

Variation % de
totale variation
99 $

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

16

22

Variation % de
totale variation
(123) $

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

(16)

(17)

236,7

207,3

234,3

29,4

14

s.o.

(27,0)

(12)

s.o.

11 170

9 325

10 684

1 845

20

s.o.

(1 359)

(13)

s.o.

1

7

(176) $

(5)

(6)

(3)

2

(0,29)

(4)

(5)

3 076 $

3 034 $

3 210 $

6,52

6,75

7,04

42 $
(0,23)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les produits tirés du transport des métaux, des produits miniers et des produits de consommation se sont chiffrés à 728 M$ en 2021, soit une augmentation
de 99 M$, ou de 16 pour cent, par rapport aux produits de 629 M$ inscrits pour 2020. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des
volumes d’acier et de sable de fracturation, l’augmentation des produits tirés du supplément carburant découlant de la hausse des prix du carburant, et
l’augmentation des prix de transport des marchandises. Elle a été contrebalancée en partie par une diminution des produits tirés du transport de
marchandises par T-MC en raison de l’effet défavorable des fluctuations du change. Les T-MC ont augmenté davantage que les envois en wagons complets
en raison de la hausse de la proportion des volumes de sable de fracturation, qui sont transportés sur de plus longues distances.
Les produits tirés du transport des métaux, des produits miniers et des produits de consommation se sont chiffrés à 629 M$ en 2020, soit une diminution de
123 M$, ou de 16 pour cent, par rapport aux produits de 752 M$ inscrits pour 2019. Cette diminution s’explique essentiellement par une baisse des volumes
de sable de fracturation consécutive à la pandémie de COVID-19 et par une baisse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC. Cette
diminution a été partiellement contrebalancée par l’effet favorable des fluctuations du change. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont
diminué en raison d’une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant.
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Produits automobiles
2021 par rapport à 2020

2021

2020

2019

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

2020 par rapport à 2019

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)

22

(28) $

(8)

(9)

109,2

106,1

114,4

3,1

3

s.o.

(8,3)

(7)

s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions)

1 765

1 321

1 427

444

34

s.o.

(106)

(7)

s.o.

3 443 $

3 054 $

3 077 $

389 $

13

18

(1)

(2)

21,30

24,53

24,67

(13)

(9)

(1)

(1)

Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

376 $

324 $

352 $

52 $

(3,23)

16

(23) $
(0,14)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Les produits tirés du transport des produits automobiles se sont chiffrés à 376 M$ en 2021, soit une augmentation de 52 M$, ou de 16 pour cent, par
rapport aux produits de 324 M$ enregistrés en 2020. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse des volumes à destination et en
provenance de Vancouver découlant de l’intégration de nouveaux clients, par la fermeture des usines partout en Amérique du Nord au deuxième trimestre de
2020 en raison de la pandémie de COVID-19, par une hausse des produits tirés du supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du carburant,
et par l’accroissement des prix du transport des marchandises. Elle a été partiellement contrebalancée par une diminution des produits tirés du transport de
marchandises par T-MC résultant du transport de volumes proportionnellement plus importants sur de plus longues distances, à savoir de Vancouver à l’est
du Canada, et par l’effet défavorable des fluctuations du change.
Les produits tirés du transport de produits automobiles se sont chiffrés à 324 M$ en 2020, soit une diminution de 28 M$, ou de 8 pour cent, par rapport aux
produits de 352 M$ en 2019. Cette diminution s’explique essentiellement par la baisse des volumes attribuable à la fermeture des usines partout en
Amérique du Nord au deuxième trimestre de 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, et par la baisse des produits tirés du transport de marchandises
par T-MC. Cette baisse a été compensée en partie par l’intégration de nouveaux clients à destination et en provenance de Vancouver, par la hausse des prix
de transport des marchandises et par l’effet favorable des fluctuations du taux de change. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont
diminué en raison d’une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant.

Trafic intermodal
2021 par rapport à 2020

2021

2020

2019

1 724 $

1 563 $

1 593 $

Variation % de
totale variation

Exercices clos les 31 décembre
Produits tirés du transport de marchandises
(en millions)
Envois en wagons complets (en milliers)

1 062,9

1 049,6

1 046,1

13,3

Tonnes-milles commerciales (en millions)

27 704

27 858

28 033

Produits tirés du transport de marchandises
par envoi en wagon complet (en dollars)
Produits tirés du transport de marchandises
par tonne-mille commerciale (en cents)
1)

1 622 $

1 489 $

1 523 $

6,22

5,61

5,68

161 $

2020 par rapport à 2019

Variation % de
totale variation

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

12

(30) $

(2)

(2)

1

s.o.

3,5

—

s.o.

(154)

(1)

s.o.

(175)

(1)

s.o.

133 $

9

11

(2)

(2)

11

13

(1)

(2)

0,61

10

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)

(34) $
(0,07)

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Les produits tirés du trafic intermodal se sont chiffrés à 1 724 M$ en 2021, soit une augmentation de 161 M$, ou de 10 pour cent, par rapport aux produits
de 1 563 M$ enregistrés en 2020. Cette augmentation s’explique avant tout par une hausse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC, par
l’intégration de nouveaux clients dans le secteur du trafic intermodal en régime international et par une hausse des volumes du trafic intermodal en régime
intérieur dans les secteurs du commerce de détail et du commerce en gros. Elle a été contrebalancée en partie par la fin d’un contrat avec un client dans le
secteur du trafic intermodal en régime international et par l’effet défavorable des fluctuations du taux de change. Les produits tirés du transport de
marchandises par T-MC ont augmenté en raison de la hausse des produits tirés du supplément carburant découlant de l’augmentation des prix du carburant
et de l’augmentation des prix de transport des marchandises. Les envois en wagons complets ont augmenté alors que les T-MC ont diminué en raison de la
baisse des volumes à destination et en provenance du port de Vancouver dans le secteur du trafic intermodal en régime international, volumes qui sont
transportés sur de plus longues distances.
Les produits tirés du trafic intermodal se sont chiffrés à 1 563 M$ en 2020, soit une diminution de 30 M$, ou de 2 pour cent, par rapport aux produits de
1 593 M$ en 2019. Cette diminution s’explique essentiellement par une baisse des produits tirés du transport de marchandises par T-MC et par une
diminution des volumes dans le secteur du trafic intermodal en régime international occasionnée par la fin d’un contrat avec un client. Elle a été
contrebalancée en partie par l’intégration d’un nouveau client dans le secteur du trafic intermodal en régime international, par la hausse des prix du transport
des marchandises et par l’effet favorable des fluctuations du taux de change. Les produits tirés du transport de marchandises par T-MC ont diminué en raison
d’une baisse des produits tirés du supplément carburant découlant de la diminution des prix du carburant.

Charges d’exploitation

Charges d’exploitation de 2021

Charges d’exploitation de 2020

Charges d’exploitation de 2019

2021 par rapport à 2020

Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars canadiens)

2021

2020

Variation % de
totale variation
1 540 $
10 $
1
2019

2020 par rapport à 2019

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)
2

Variation
ajustée
(en %) au
taux de
change1)
1

Variation
totale
20 $

% de
variation
1

37

(230)

(26)

(27)

1 570 $

1 560 $

Carburant

854

652

882

Matières

215

216

210

(1)

—

1

6

3

3

Location de matériel

121

142

137

(21)

(15)

(10)

5

4

2

Amortissements

811

779

706

32

4

6

73

10

10

Services achetés et autres

1 218

1 050

1 193

168

16

19

(143)

(12)

(12)

Total des charges d’exploitation

4 789 $

4 399 $

4 668 $

390 $

9

12

(269) $

(6)

(6)

Rémunération et charges sociales

1)

202

31

La variation ajustée (en %) au taux de change n’a pas de signification normalisée prescrite par les PCGR; il est donc peu probable qu’elle puisse être comparée à des mesures du même
type présentées par d’autres entreprises. La variation ajustée (en %) au taux de change est définie dans les mesures non définies par les PCGR, où elle fait l’objet d’un rapprochement à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Les charges d’exploitation se sont chiffrées à 4 789 M$ en 2021, soit une hausse de 390 M$, ou de 9 pour cent, par rapport à 4 399 M$ en 2020. Cette
augmentation est avant tout attribuable :
• à l’incidence défavorable de l’augmentation des prix du carburant de 243 M$;
• aux coûts liés à l’acquisition de 183 M$ se rapportant à l’acquisition de KCS comptabilisés au poste « Services achetés et autres »;
• à un gain de 68 M$, comptabilisé en 2020, résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP;
• à la hausse des amortissements de 46 M$ (compte non tenu du change);
• à l’incidence de l’inflation;
• à la hausse du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et avantages postérieurs au départ
à la retraite de 32 M$.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
• l’effet favorable de 111 M$ des fluctuations du change;
• un gain de 50 M$ découlant de l’échange de droits de propriété et de servitudes à Chicago et des gains supérieurs de 29 M$ résultant de la vente de
terrains, principalement en Colombie-Britannique;
• la diminution de la charge de rémunération à base d’actions de 39 M$ associée principalement aux incidences des variations du cours des actions;
• les gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs.
Les charges d’exploitation se sont chiffrées à 4 399 M$ en 2020, soit une diminution de 269 M$, ou de 6 pour cent, par rapport à 4 668 M$ en 2019.
Cette diminution est essentiellement attribuable :
• à l’effet favorable de la baisse des prix du carburant de 195 M$;
• aux gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;
• à un gain de 68 M$ résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP;
• à la baisse des charges qui varient en fonction des volumes plus faibles;
• aux répercussions des conditions d’exploitation rendues difficiles par la météo hivernale en 2019;
• à une baisse des charges liées aux risques divers en 2020.
Cette baisse a été contrebalancée en partie par :
• la hausse des amortissements de 71 M$ (compte non tenu du change);
• l’inflation des coûts;
• la hausse de la charge de rémunération à base d’actions de 37 M$, qui s’explique principalement par l’augmentation du cours des actions;
• l’effet défavorable de 23 M$ des fluctuations du change.

Rémunération et charges sociales
Les charges de rémunération et les charges sociales comprennent les salaires, les avantages sociaux et la rémunération à base d’actions des employés. Les
charges de rémunération et les charges sociales ont totalisé 1 570 M$ en 2021, ce qui représente une augmentation de 10 M$, ou de 1 pour cent, par
rapport au montant de 1 560 M$ inscrit pour 2020. Cette augmentation est avant tout attribuable :
• à l’effet de la montée des salaires et des charges sociales;
• à la hausse du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et avantages postérieurs au départ
à la retraite de 32 M$;
• à l’augmentation des coûts de formation liée à la reprise après le ralentissement économique causé par la COVID-19 lors du dernier exercice.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
• la diminution de la charge de rémunération à base d’actions de 39 M$ associée principalement aux incidences des variations du cours des actions;
• l’effet favorable de 27 M$ des fluctuations du change;
• la prime de 17 M$ versée aux employés de première ligne au dernier exercice.
Les charges de rémunération et les charges sociales ont totalisé 1 560 M$ en 2020, ce qui représente une augmentation de 20 M$, ou de 1 pour cent,
par rapport au montant de 1 540 M$ inscrit pour 2019. Cette augmentation est avant tout attribuable :
• à l’effet de la montée des salaires et des charges sociales;
• à la hausse de la charge de rémunération à base d’actions de 37 M$, qui s’explique principalement par une hausse du cours des actions;
• à la hausse du coût des services rendus au cours de la période au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et avantages postérieurs au départ
à la retraite de 33 M$;
• à une prime de 17 M$ versée aux employés de première ligne;
• à l’effet défavorable de 5 M$ des fluctuations du change.

CP RAPPORT ANNUEL 2021

Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
• des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;
• la diminution des frais de formation;
• la baisse des charges qui varient en fonction du volume, en raison de la diminution de la charge de travail mesurée en T-MB;
• l’effet des coûts imputables aux conditions d’exploitation rendues difficiles par la météo hivernale au premier trimestre de 2019.

Carburant
Les charges de carburant correspondent principalement au coût du carburant utilisé par les locomotives et comprennent les taxes provinciales, étatiques et
fédérales sur le carburant. Les charges de carburant se sont chiffrées à 854 M$ en 2021, soit une augmentation de 202 M$, ou de 31 pour cent, par
rapport aux charges de 652 M$ enregistrées en 2020. Cette augmentation est surtout attribuable à l’effet défavorable de 243 M$ de la hausse des prix
du carburant.
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
• l’effet favorable de 29 M$ des fluctuations du change;
• une augmentation du rendement du carburant de 1 pour cent attribuable à des améliorations apportées au plan d’exploitation et ayant permis de
déplacer des trains plus longs et plus lourds;
• la diminution de la charge de travail mesurée en T-MB.
Les charges de carburant se sont chiffrées à 652 M$ en 2020, soit une diminution de 230 M$, ou de 26 pour cent, par rapport aux charges de 882 M$
en 2019. Cette diminution est essentiellement attribuable :
• à l’effet favorable de la baisse des prix du carburant de 195 M$;
• à la diminution de la charge de travail mesurée en T-MB;
• à une augmentation du rendement du carburant de 1 pour cent découlant de meilleures conditions d’exploitation hivernales au premier trimestre
de 2020.
Cette baisse a été partiellement contrebalancée par l’effet défavorable de 8 M$ des fluctuations du change.

Matières
Les charges liées aux matières comprennent le coût des matières servant à l’entretien des voies, des locomotives, des wagons et des bâtiments, ainsi qu’à
la maintenance des logiciels. Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 215 M$ en 2021, soit une diminution de 1 M$ par rapport aux charges de
216 M$ inscrites pour 2020. Cette diminution s’explique principalement par l’effet favorable de 3 M$ des fluctuations du change et par une diminution
des coûts d’entretien des wagons, contrebalancés en partie par une augmentation des coûts du carburant.
Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 216 M$ en 2020, soit une augmentation de 6 M$, ou de 3 pour cent, par rapport aux charges de
210 M$ en 2019. Cette augmentation s’explique principalement par l’augmentation des dépenses liées à l’entretien et à la révision des locomotives, ainsi
qu’à l’entretien des voies.

Location de matériel
Les charges de location de matériel comprennent les frais associés à l’utilisation de wagons, de matériel intermodal et de locomotives appartenant
à d’autres sociétés, déduction faite des revenus de location reçus d’autres chemins de fer pour l’utilisation du matériel du CP. Les charges de location de
matériel ont totalisé 121 M$ en 2021, soit une diminution de 21 M$, ou de 15 pour cent, par rapport aux charges de 142 M$ inscrites pour 2020. Cette
diminution est essentiellement attributable :
• à la hausse des revenus de location reçus d’autres chemins de fer pour l’utilisation du matériel du CP;
• à des prix incitatifs obtenus à l’égard de wagons pour le trafic intermodal;
• à l’effet favorable de 8 M$ des fluctuations du change.
La diminution a été contrebalancée en partie par une hausse de l’utilisation des wagons groupés.
Les charges de location de matériel ont totalisé 142 M$ en 2020, soit une hausse de 5 M$, ou de 4 pour cent, par rapport à 137 M$ en 2019. Cette
augmentation est principalement attribuable à une baisse des encaissements liés aux wagons du CP utilisés par d’autres chemins de fer et à l’effet
défavorable de 2 M$ des fluctuations du change. La baisse a été partiellement compensée par la baisse d’utilisation des wagons groupés résultant d’une
diminution des volumes.
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Amortissements
La charge d’amortissement représente la charge qui résulte de l’utilisation de la voie ferrée et de l’infrastructure, des bâtiments, du matériel roulant, des
systèmes informatiques et d’autres biens amortissables. La charge d’amortissement a totalisé 811 M$ en 2021, ce qui représente une hausse de 32 M$,
ou de 4 pour cent, par rapport à la charge de 779 M$ inscrite pour 2020. Cette hausse est principalement attribuable à l’accroissement des actifs
découlant des dépenses affectées au programme d’investissement en 2021 et au cours des derniers exercices précédents, et à l’incidence d’études sur
l’amortissement. Elle a été partiellement contrebalancée par l’effet favorable de 14 M$ des fluctuations du change.
La charge d’amortissement a totalisé 779 M$ en 2020, ce qui représente une hausse de 73 M$, ou de 10 pour cent, par rapport à la charge de 706 M$ en
2019. Cette augmentation est avant tout attribuable :
•
à l’accroissement des actifs, découlant des dépenses affectées au programme d’investissement en 2020;
•
à l’incidence d’études sur l’amortissement et à d’autres ajustements en 2019;
•
à l’effet défavorable de 2 M$ des fluctuations du change.

Services achetés et autres
Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars canadiens)
Soutien et installations
Voies et exploitation
Trafic intermodal
Matériel
Risques divers
Impôts fonciers
Autres
Vente de terrains
Total – Services achetés et autres

2021
293 $
260
205
105
125
128
191
(89)
1 218 $

2020
271 $
282
209
113
116
126
(57)
(10)
1 050 $

2021 par rapport à 2020
Variation
% de
2019
totale
variation
278 $
22 $
8
278
(22)
(8)
222
(4)
(2)
125
(8)
(7)
149
9
8
133
2
2
29
248
(435)
(21)
(79)
790
1 193 $
168 $
16

2020 par rapport à 2019
Variation
% de
totale
variation
(7) $
(3)
4
1
(13)
(6)
(12)
(10)
(33)
(22)
(7)
(5)
(86)
(297)
11
(52)
(143) $
(12)

Les services achetés et autres regroupent un large éventail de charges externes, dont les honoraires des contractuels et des experts-conseils, les coûts de
réparations effectuées sur les locomotives et les wagons par des tiers, les taxes foncières et autres, les services de cueillette et de livraison de trafic
intermodal, les charges liées aux risques divers, les charges liées aux installations communes et les gains à la vente de terrains. Les services achetés et
autres ont totalisé 1 218 M$ en 2021, ce qui représente une augmentation de 168 M$, ou de 16 pour cent, par rapport au montant de 1 050 M$ inscrit
pour 2020. Cette augmentation est avant tout attribuable :
•
aux coûts liés à l’acquisition de 183 M$ se rapportant à l’acquisition de KCS, inscrits au poste « Autres »;
•
à un gain de 68 M$ en 2020 résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP,
comptabilisé au poste « Autres »;
•
à la hausse des charges découlant principalement de l’augmentation du nombre et de la gravité des incidents; ces charges ont été inscrites au poste
« Risques divers »;
•
aux charges découlant des activités de lutte contre les feux incontrôlés en Colombie-Britannique; ces charges ont été inscrites aux postes « Soutien et
installations » et « Voies et exploitation »;
•
à une hausse des frais juridiques et des honoraires des experts-conseils, inscrits au poste « Soutien et installations ».
Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :
•
un gain de 50 M$ découlant de l’échange de droits de propriété et de servitudes à Chicago et des gains supérieurs de 29 M$ résultant de la vente
de terrains, principalement en Colombie-Britannique;
•
l’effet favorable de 30 M$ des fluctuations du change;
•
le recouvrement d’une somme de 16 M$ au titre d’une réclamation fondée en droit, comptabilisée au poste « Autres »;
•
un règlement d’arbitrage de 7 M$ inscrit au poste « Voies et exploitation ».
Les services achetés et autres ont totalisé 1 050 M$ en 2020, ce qui représente une baisse de 143 M$, ou de 12 pour cent, par rapport à 1 193 M$ en 2019.
Cette diminution est essentiellement attribuable :
•
à un gain de 68 M$ résultant de la réévaluation de la juste valeur de l’investissement en actions détenu antérieurement dans le DRTP, comptabilisé
au poste « Autres ».
•
à la baisse des charges découlant principalement de la diminution du nombre et de la gravité des incidents; ces charges ont été inscrites au poste
« Risques divers »;
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à la réduction des coûts liés aux voyages d’affaires et aux événements en raison de la COVID-19; ces coûts ont été inscrits principalement aux postes
« Soutien et installations » et « Voies et exploitation »;
à la baisse de 10 M$ de la charge associée à des éventualités, figurant au poste « Autres »;
à la baisse des charges qui varient en fonction des volumes plus faibles; ces charges ont été inscrites aux postes « Trafic intermodal » et « Matériel ».

Cette diminution a été contrebalancée en partie par la diminution des gains sur les ventes de terrains de 11 M$ en 2020, déclarés au poste « Vente de
terrains », et par l’effet défavorable de 6 M$ des fluctuations du change.

Autres postes de résultats
Quote-part de la perte de Kansas City Southern
Le 14 décembre 2021, par suite de la réalisation de l’acquisition de KCS, les actions de KCS ont été déposées dans une fiducie de vote en attendant que le
Surface Transportation Board (« STB ») des États-Unis examine la demande de contrôle de la Compagnie. En 2021, la Compagnie a comptabilisé dans les
états consolidés de ses résultats une quote-part de la perte de 141 M$ subie entre le jour de l’acquisition de KCS conclue par la création d’une fiducie de
vote et le 31 décembre 2021. La quote-part de la perte est attribuable aux coûts liés à l’acquisition occasionnés pendant cette période. Aucune quote-part
de la perte n’a été enregistrée au cours de la période correspondante de 2020.

Autres charges (produits)
Les autres charges (produits) se composent des gains et des pertes découlant de l’effet des fluctuations du change sur les titres d’emprunt et sur les passifs
au titre des contrats de location, du fonds de roulement, des coûts associés au financement, des coûts liés aux actionnaires, de la quote-part des bénéfices et
d’autres dépenses hors exploitation. Les autres charges ont totalisé 237 M$ en 2021, soit une variation de 244 M$, ou de 3 486 pour cent, par rapport
aux produits de 7 M$ obtenus en 2020. Cette augmentation est principalement attribuable aux coûts de 247 M$ liés à l’acquisition, laquelle a engendré
une perte sur les couvertures de taux d’intérêt de 264 M$ et des frais pour la facilité de crédit-relais et la facilité renouvelable de sûreté de 52 M$, montants
partiellement contrebalancés par un gain sur l’encaisse de 56 M$ conservé pour l’acquisition de KCS et un gain sur les couvertures de change de 13 M$.
Les autres produits se sont chiffrés à 7 M$ en 2020, soit une diminution de 82 M$, ou de 92 pour cent, par rapport aux produits de 89 M$ pour la période
correspondante de 2019. Cette baisse est principalement attribuable à une diminution du gain de change de 80 M$ sur les titres d’emprunt et les passifs
au titre des contrats de location libellés en dollars américains.
Les écarts du change sur les titres d’emprunt et les passifs au titre des contrats de location et les coûts liés à l’acquisition sont analysés plus en détail dans
les mesures non définies par les PCGR de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Frais de résiliation de la fusion
Le 21 mai 2021, KCS a résilié l’entente et le plan de fusion (l’« entente de fusion initiale ») conclue avec le CP pour sceller une entente définitive avec la
Compagnie des chemins de fer nationaux. Au même moment et conformément aux termes de l’entente de fusion initiale, KCS a payé au CP 845 M$
(700 M$ US) en frais de résiliation. Ce montant est inscrit à titre de « frais de résiliation de la fusion » dans les états consolidés des résultats de la
Compagnie de 2021. Aucun montant de cette nature n’a été reçu pour la période correspondante de 2020.

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période
Les autres composantes des économies nettes des avantages pour la période découlent des régimes de retraite et d’autres régimes d’avantages postérieurs
à l’emploi et au départ à la retraite de la Compagnie. Elles comprennent le coût financier de l’obligation constituée au titre des prestations, le rendement
prévu de l’actif des régimes, la perte actuarielle nette constatée et l’amortissement des coûts des services passés. Les autres composantes des économies
nettes des avantages pour la période ont totalisé 387 M$ en 2021, soit une hausse de 45 M$, ou de 13 pour cent, par rapport à 342 M$ en 2020. Cette
hausse est principalement attribuable à une diminution du coût financier de l’obligation constituée au titre des prestations de 56 M$ et à l’augmentation
de 14 M$ du rendement prévu de l’actif des régimes, et a été contrebalancée en partie par l’augmentation de la perte actuarielle nette constatée de 24 M$.
Les autres composantes des économies nettes des avantages pour la période ont totalisé 342 M$ en 2020, soit une baisse de 39 M$, ou de 10 pour cent,
par rapport au montant de 381 M$ inscrit pour 2019. Cette baisse est principalement attribuable à l’augmentation de la perte actuarielle nette constatée
de 85 M$ et au recul de 2 M$ du rendement prévu de l’actif des régimes, et a été contrebalancée en partie par la diminution du coût financier de
l’obligation constituée au titre des prestations de 47 M$.
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Charge d’intérêts, montant net
Le montant net de la charge d’intérêts comprend les intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location-financement. Le montant net de la
charge d’intérêts s’est établi à 440 M$ en 2021, soit une baisse de 18 M$, ou de 4 pour cent, par rapport au montant de 458 M$ constaté pour 2020.
Cette baisse découle principalement des fluctuations de change de 27 M$ et de la réduction des intérêts sur la dette à long terme de 15 M$ résultant du
taux d’intérêt effectif moins élevé, et a été contrebalancée en partie par la hausse des intérêts sur la dette à long terme découlant de l’émission de titres
d’emprunt en lien avec l’acquisition de KCS au dernier trimestre de 2021.
Le montant net de la charge d’intérêts s’est établi à 458 M$ en 2020, soit une augmentation de 10 M$, ou de 2 pour cent, par rapport au montant de
448 M$ inscrit pour 2019. Cette augmentation est surtout attribuable aux effets défavorables d’une hausse de 34 M$ des niveaux d’endettement et des
fluctuations du change de 4 M$. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par la diminution de 29 M$ de la charge d’intérêts liée à la dette
à long terme attribuable au taux d’intérêt effectif plus bas obtenu grâce au refinancement de la dette par la Compagnie conclu en 2019 et en 2020.

Charge d’impôts sur les bénéfices
La charge d’impôts sur les bénéfices a totalisé 768 M$ en 2021, ce qui représente une augmentation de 10 M$, ou de 1 pour cent, par rapport à la charge
de 758 M$ inscrite pour 2020. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des bénéfices imposables découlant du paiement de 845 M$ (700 M$ US)
reçu relativement à la résiliation par KCS de l’entente de fusion initiale, et a été contrebalancée en partie par les coûts liés à l’acquisition de KCS et une
baisse du taux d’imposition effectif.
La charge d’impôts sur les bénéfices s’est chiffrée à 758 M$ en 2020, soit une augmentation de 52 M$, ou de 7 pour cent, par rapport à la charge
d’impôts de 706 M$ inscrite pour 2019. Cette augmentation est surtout attribuable à la hausse des bénéfices imposables et à la diminution des économies
d’impôts nettes en 2020. En 2020, un choix applicable à la production des déclarations de revenus dans le Dakota du Nord a permis d’abaisser le taux
d’imposition et de réaliser des économies d’impôts nettes de 29 M$. En comparaison, 88 M$ avaient été économisés en 2019 par suite d’une baisse du
taux d’imposition sur le revenu des sociétés de l’Alberta, contrebalancée en partie par une charge d’impôts de 2019 pour un avantage fiscal non constaté
de 24 M$.
En 2021, le taux d’imposition effectif s’est établi à 21,23 pour cent sur le bénéfice déclaré et à 23,85 pour cent sur le bénéfice ajusté. En 2020, le taux
d’imposition effectif s’est établi à 23,66 pour cent sur le bénéfice déclaré et à 24,61 pour cent sur le bénéfice ajusté. En 2019, le taux d’imposition effectif
s’est établi à 22,43 pour cent sur le bénéfice déclaré et à 24,96 pour cent sur le bénéfice ajusté. Le bénéfice ajusté est une mesure non définie par les
PCGR et elle est analysée plus en détail dans les mesures non définies par les PCGR de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.
La Compagnie s’attend en 2022 à un taux d’imposition effectif de 24 pour cent à 24,5 pour cent, prévision qui ne tient pas compte de l’incidence de la
variation de l’investissement en actions dans KCS durant l’année ni des impôts reportés afférents sur l’écart externe. Les prévisions de la Compagnie
concernant le taux d’imposition effectif pour 2022 reposent sur certaines hypothèses au sujet d’événements et de faits nouveaux qui pourraient se produire
ou ne pas se produire, ou dont l’effet pourrait être annulé entièrement ou partiellement par d’autres événements et faits nouveaux. Ces hypothèses sont
analysées à la rubrique 1A, Facteurs de risque.

Situation de trésorerie et sources de financement
Les principales sources de liquidités de la Compagnie comprennent sa trésorerie et ses équivalents, son programme d’effets de commerce, ses facilités
bilatérales de lettres de crédit et sa facilité de crédit renouvelable. La Compagnie est d’avis que ces sources ainsi que les flux de trésorerie provenant des
activités d’exploitation et sa capacité d’emprunt actuelle répondront de manière adéquate à ses besoins de trésorerie à court et à long terme. La Compagnie
n’a pas connaissance de tendances, d’incertitudes ou d’événements importants qui seraient susceptibles de provoquer une insuffisance de fonds.
En 2021, la Compagnie a obtenu des engagements pour une nouvelle facilité non garantie de premier rang (la « facilité de crédit-relais ») de 8,5 G$ US
d’une durée de 364 jours pour combler les besoins de financement par emprunt requis pour financer une portion de la composante en espèces de l’acquisition
de KCS. Cette facilité de crédit-relais a été résiliée le 2 décembre 2021 au moment de l’émission de titres d’emprunt. Le 14 décembre 2021, la Compagnie
a émis 262,6 millions d’actions ordinaires à l’intention des actionnaires de KCS en remplacement de leurs actions ordinaires selon un ratio d’échange de
2,884 actions ordinaires du CP pour chaque action ordinaire de KCS, afin de financer la dernière composante de l’acquisition de KCS.
Au 31 décembre 2021, la trésorerie et les équivalents de la Compagnie s’établissaient à 69 M$ par rapport à 147 M$ au 31 décembre 2020.
Au 31 décembre 2021, la Compagnie n’avait prélevé aucun montant sur sa facilité de crédit renouvelable, qui représente un montant total disponible de
1,3 G$ US, solde inchangé depuis le 31 décembre 2020. Le 9 avril 2021, la Compagnie a modifié sa facilité de crédit renouvelable afin d’apporter des
changements à certaines dispositions relatives au calcul du ratio stipulé dans la clause financière restrictive de sa facilité de crédit renouvelable. En date du
24 septembre 2021, la Compagnie a conclu une entente de modification visant à prolonger la tranche de deux ans et la tranche de cinq ans de sa facilité
de crédit renouvelable jusqu’au 27 septembre 2023 et au 27 septembre 2026, respectivement. Le 29 septembre 2021, la Compagnie a apporté une autre
modification à sa facilité de crédit renouvelable afin de se doter d’une marge de manœuvre par rapport à la clause restrictive financière pour le
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financement prévu lié à l’acquisition de KCS et qui s’étend sur une période de deux ans à partir de la date de conclusion de l’opération. En 2021, la
Compagnie a aussi conclu une facilité de crédit à terme non garantie non renouvelable de 500 M$ US dont la date d’échéance est le 15 mars 2022.
Au 31 décembre 2021, la facilité de crédit à terme non garantie non renouvelable avait été entièrement utilisée. Les accords de facilité de crédit exigent
que la Compagnie respecte une clause restrictive financière. Au 31 décembre 2021, la Compagnie respectait toutes les conditions des ententes de facilité
de crédit ainsi que les clauses restrictives financières.
La Compagnie a établi un programme d’effets de commerce qui lui permet d’émettre des effets de commerce pour un capital global maximal de 1,0 G$ US
sous forme de billets à ordre non garantis. Ce programme d’effets de commerce est adossé à la facilité de crédit renouvelable. Au 31 décembre 2021, les
emprunts sous forme d’effets de commerce totalisaient 265 M$ US (644 M$ US au 31 décembre 2020).
Au 31 décembre 2021, aux termes de ses facilités bilatérales de lettres de crédit, la Compagnie avait prélevé un montant de 58 M$ en lettres de crédit sur
un montant total disponible de 300 M$ (59 M$ au 31 décembre 2020). En vertu de ses facilités bilatérales de lettres de crédit, la Compagnie a l’option de
présenter des garanties sous la forme de trésorerie et d’équivalents, correspondant au moins à la valeur nominale de la lettre de crédit émise. Au
31 décembre 2021, la Compagnie n’a inscrit aucun montant en garantie au titre de ses facilités bilatérales de lettres de crédit (néant au
31 décembre 2020).

Engagements contractuels
Les besoins de trésorerie importants de la Compagnie découlant des obligations contractuelles et des engagements connus à l’égard des paiements futurs
concernent principalement la dette à long terme et les intérêts connexes, les achats auprès de fournisseurs, les contrats de location et d’autres passifs
à long terme. Les obligations en cours concernant la dette et les contrats de location sont présentées à la rubrique 8, États financiers et données
supplémentaires, note 18, Dette et note 21, Contrats de location. Les intérêts à payer au titre de la dette et des contrats de location-financement se
chiffrent à 634 M$ pour les 12 prochains mois, tandis que le solde exigible par la suite s’établit à 13 503 M$.
Les ententes d’achat auprès des fournisseurs et les autres passifs à long terme se chiffrent à 676 M$ et à 56 M$, respectivement, pour les 12 prochains mois,
tandis que le solde exigible par la suite s’établit à 914 M$ et à 435 M$, respectivement. Les autres passifs à long terme comprennent les décaissements
prévus au titre des mesures environnementales correctives, des avantages postérieurs au départ à la retraite, des indemnités pour accidents du travail, des
prestations d’invalidité de longue durée, des prestations de retraite en vertu du régime de retraite complémentaire non agréé de la Compagnie et de
certains autres passifs à long terme. Les paiements aux régimes de retraite sont décrits plus en détail sous Estimations comptables critiques de la présente
rubrique 7, Rapport de gestion.

Garanties
Il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 28, Garanties, pour obtenir des détails.

Activités d’exploitation
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 3 688 M$ en 2021, soit une hausse de 886 M$, ou de 32 pour cent, par rapport au
montant de 2 802 M$ inscrit pour 2020. Cette hausse s’explique surtout par l’augmentation des bénéfices générateurs de trésorerie provenant du
paiement de 845 M$ reçu de KCS relativement à la résiliation de la fusion au deuxième trimestre de 2021.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 2 802 M$ en 2020, une diminution de 188 M$, ou de 6 pour cent, par rapport
à 2 990 M$ en 2019. Cette baisse s’explique surtout par la diminution des sommes reçues de clients avant la prestation de certains services, par rapport
à 2019.

Activités d’investissement
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont totalisé 13 730 M$ en 2021, soit une augmentation de 11 700 M$, ou de 576 pour cent,
par rapport au montant de 2 030 M$ inscrit pour 2020. Cette augmentation est principalement attribuable aux paiements en espèces faits à KCS et à ses
actionnaires pour l’acquisition de KCS, par rapport à l’acquisition du DRTP en 2020, ainsi qu’à la diminution des entrées d’immobilisations corporelles
en 2021.
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont totalisé 2 030 M$ en 2020, soit une augmentation de 227 M$, ou de 13 pour cent,
par rapport au montant de 1 803 M$ inscrit pour 2019. Cette augmentation est surtout attribuable à l’acquisition du DRTP en 2020, par rapport
à l’acquisition de CMQ en 2019.
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Programmes d’investissement
Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre de milles et de traverses)
Entrées d’immobilisations corporelles

2021

2020

2019

1 161 $

1 004 $

253

393

47

45

55

105

103

58

Voie ferrée et infrastructure

970 $

Matériel roulant

297

Systèmes d’information – logiciels
Bâtiments
Autres
Total – Entrées d’immobilisations corporelles à payer

132

126

154

1 551

1 688

1 664

19

17

17

1 532 $

1 671 $

1 647 $

284

301

246

Moins :
Opérations sans effet sur la trésorerie
Fonds investis dans les entrées d’immobilisations corporelles
(selon les états consolidés des flux de trésorerie)
Programmes d’investissement – Renouvellement de la voie
Rails posés (en milles de voie)
Agrandissement du réseau ferroviaire (en milles de voie)
Traverses posées (en milliers)

9

28

11

1 222

1 417

1 122

Les dépenses de la catégorie Voie ferrée et infrastructure comprennent le remplacement et l’amélioration de l’infrastructure des voies de la Compagnie.
Du montant de 970 M$ consacré aux entrées d’immobilisations corporelles en 2021 (1 161 M$ en 2020), environ 907 M$ (1 008 M$ en 2020) ont servi
au remplacement d’actifs épuisés, soit des rails, des traverses, le ballast, des dispositifs de signalisation et des ponts. Environ 10 M$ (25 M$ en 2020) ont
été consacrés à la satisfaction des exigences relatives à la commande intégrale des trains, et un montant de 53 M$ (128 M$ en 2020) a été investi dans
l’amélioration du réseau et les initiatives de croissance.
Les investissements dans le matériel roulant visent les locomotives et les wagons. En 2021, les dépenses liées aux locomotives ont été d’environ 121 M$
(126 M$ en 2020) et ont surtout concerné le réinvestissement continu du CP dans son parc de locomotives existantes. Les investissements liés aux wagons ont
été d’environ 176 M$ (127 M$ en 2020) et ont surtout servi au remplacement d’actifs épuisés, notamment à l’acquisition de wagons-trémies couverts pour le
transport des céréales.
En 2021, le CP a investi environ 47 M$ (45 M$ en 2020) dans des logiciels de systèmes d’information, surtout aux fins de rationalisation et d’amélioration des
systèmes de gestion fournissant des données en temps réel. Les investissements dans les bâtiments se sont élevés à environ 105 M$ (103 M$ en 2020) et
ont notamment porté sur l’amélioration et la rénovation des bâtiments et du matériel des ateliers. Les autres éléments se chiffrent à 132 M$ (126 M$ en 2020)
et comprennent des investissements dans des conteneurs, du matériel de travaux et des parcs automobiles.
En 2022, le CP prévoit d’injecter environ 1,55 G$ dans ses programmes d’investissement, qui seront financés au moyen des flux de trésorerie provenant de
l’exploitation. Environ 60 pour cent à 70 pour cent des fonds des programmes d’investissement seront affectés à la voie et à l’infrastructure. Environ
15 pour cent à 20 pour cent devraient être destinés au matériel roulant, y compris à l’amélioration de wagons et de locomotives. Environ 5 pour cent devraient
être affectés aux services d’information et 5 pour cent, aux bâtiments. Les autres investissements devraient représenter 5 pour cent à 10 pour cent.
De l’information supplémentaire sur les engagements d’investissement figure à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 27,
Engagements et éventualités.

Flux de trésorerie disponibles
Le CP a généré des flux de trésorerie disponibles positifs de 1 793 M$ en 2021, contre 1 157 M$ en 2020, soit une hausse de 636 M$, ou de 55 pour cent.
Cette hausse découle surtout d’une augmentation de la trésorerie provenant des activités d’exploitation, avant la réception des frais de résiliation de la
fusion avec KCS et du paiement des coûts liés à son acquisition, et de la diminution des entrées d’immobilisations corporelles.
Le CP a généré des flux de trésorerie disponibles positifs de 1 157 M$ en 2020, comparativement à 1 357 M$ en 2019, soit une baisse de 200 M$, ou de
15 pour cent. Cette baisse est surtout attribuable à une diminution des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.
Les flux de trésorerie disponibles sont sensibles aux fluctuations saisonnières ainsi qu’à d’autres facteurs, dont l’importance des programmes d’investissement
de la Compagnie. Des précisions au sujet des programmes d’investissement de 2021 sont données ci-dessus. Les flux de trésorerie disponibles sont définis
et font l’objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les PCGR, à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Activités de financement
Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont totalisé 9 936 M$ en 2021, soit une variation de 10 700 M$, ou de 1 401 pour cent,
par rapport aux flux de trésorerie de 764 M$ affectés aux activités de financement en 2020. Cette variation est principalement due à des émissions de
6,7 G$ US et 2,2 G$ de billets et à un prêt à terme de 500 M$ US pour financer la composante en espèces de la contrepartie de l’acquisition de KCS, ainsi
qu’à une pause des paiements destinés au rachat d’actions dans le cadre du programme de rachat d’actions de la Compagnie, en raison de l’acquisition
de KCS.
Cette variation a été partiellement contrebalancée par :
•
l’émission, en 2020, de 500 M$ US de billets à 2,050 pour cent échéant le 5 mars 2030 et de 300 M$ de billets à 3,050 pour cent échéant le
9 mars 2050;
•
le montant net du remboursement d’effets de commerce en 2021 par rapport au montant net de l’émission d’effets de commerce en 2020;
•
le remboursement de capital de 250 M$ US de billets à 9,450 pour cent échéant en août 2021 de la Compagnie;
•
les coûts de financement liés à l’acquisition;
•
une hausse des dividendes versés en 2021.
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont totalisé 764 M$ en 2020, soit une diminution de 347 M$, ou de 31 pour cent, par rapport
au montant de 1 111 M$ inscrit pour 2019. Cette diminution est principalement attribuable à l’émission, en 2020, de 500 M$ US de billets
à 2,050 pour cent échéant le 5 mars 2030 et de 300 M$ de billets à 3,050 pour cent échéant le 9 mars 2050, contre 400 M$ de billets à 3,150 pour cent
émis en 2019 venant à échéance le 13 mars 2029, ainsi qu’au remboursement de capital de 350 M$ US de billets à 7,250 pour cent échéant en mai 2019
de la Compagnie. Cette diminution a été contrebalancée en partie par une augmentation des paiements destinés au rachat d’actions dans le cadre du
programme de rachat d’actions de la Compagnie, au montant net de l’émission d’effets de commerce moins élevé en 2020 et à une hausse des dividendes
versés en 2020.

Mesure du crédit
Les notations de crédit fournissent des renseignements relativement aux activités d’exploitation et aux liquidités de la Compagnie et ont une incidence sur
la capacité de la Compagnie d’obtenir du financement à court terme et à long terme, ou sur le coût du financement.
Une notation de crédit de grande qualité est une mesure importante pour évaluer la capacité de la Compagnie à maintenir son accès à des sources de
financement public et pour réduire au minimum le coût du capital. Elle a aussi une incidence sur la capacité de la Compagnie à prendre part à des activités
commerciales garanties dans une optique de rentabilité.
Les notations et les perspectives de crédit sont établies selon les méthodologies employées par les agences de notation et peuvent varier de temps à autre
pour faire état de leur appréciation du CP. Leur appréciation est tributaire de nombreux facteurs, y compris, sans s’y limiter, la situation financière et les
liquidités de la Compagnie, ainsi que des facteurs externes indépendants de la volonté de la Compagnie.
Au 31 décembre 2021, Standard & Poor’s Ratings Services (« Standard & Poor’s ») a maintenu les notations de crédit que le CP avait obtenues au
31 décembre 2020. Au premier trimestre de 2021, Moody’s Investor Service (« Moody’s ») a abaissé la notation de crédit du CP, qui est passée de Baa1
à Baa2, en raison de l’annonce de l’opération avec KCS.

Notations de crédit au 31 décembre 20211)
Dette à long terme

Perspectives

Standard & Poor’s
Notation de crédit à long terme

BBB+

stable

A

stable

Titres d’emprunt non garantis de premier rang

BBB+

stable

Titres d’emprunt non garantis de premier rang

Baa2

stable

Standard & Poor’s

A-2

s.o.

Moody’s

P-2

s.o.

Titres d’emprunt garantis de premier rang

Moody’s

Programme d’effets de commerce

1)

Les notations de crédit ne constituent pas des recommandations d’achat, de conservation ou de vente de titres et ne tiennent pas compte du cours des titres précis ni de leur pertinence pour
un investisseur donné. Les notations de crédit sont établies selon les méthodologies employées par les agences de notation, qui peuvent les réviser ou les retirer en tout temps.
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Ratios financiers
Le ratio dette à long terme/bénéfice net s’est établi à 7,1 en 2021, contre 4,0 en 2020 et 3,6 en 2019. Ces augmentations sont surtout attribuables à la
hausse de la dette.
Le ratio dette nette ajustée/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») ajusté s’est établi à 4,8 en 2021, contre 2,5 en 2020 et 2,4 en
2019. La hausse du ratio entre 2020 et 2021 découle surtout du solde plus élevé de la dette en raison de l’acquisition de KCS. La hausse entre 2019 et
2020 découle surtout du solde plus élevé de la dette. Elle a été contrebalancée en partie par l’augmentation du BAIIA ajusté. Le ratio de la dette nette
ajustée au BAIIA ajusté est défini et fait l’objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les PCGR, à la présente rubrique 7, Rapport de
gestion. À long terme, le CP vise un ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté de 2,0 à 2,5.
Même si le CP a présenté une mesure cible non définie par les PCGR (ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté), la direction n’est pas en mesure de rapprocher,
sans effort déraisonnable, la mesure du ratio cible de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté et la mesure définie par les PCGR la plus comparable
(ratio dette à long terme/bénéfice net), en raison de facteurs inconnus et de l’incertitude liée aux résultats futurs. Ces facteurs inconnus peuvent
comprendre des opérations imprévues de valeur importante. Au cours des dernières années, le CP a comptabilisé des coûts liés à des acquisitions
(y compris des frais juridiques, des honoraires d’experts-conseils, 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, un gain de change sur l’encaisse libellée en dollars américains découlant des 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, 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, des changements de taux d’imposition
et un changement apporté à un élément fiscal incertain. KCS a également comptabilisé des coûts de transaction et des gains et pertes de change
substantiels. Ces importantes opérations imprévues ou d’autres opérations semblables ont une incidence sur le bénéfice net, mais peuvent être exclues du
BAIIA ajusté du CP. De plus, le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien est imprévisible et peut avoir une incidence considérable
sur les résultats présentés du CP, mais peut être exclu du BAIIA ajusté du CP. Plus particulièrement, le CP exclut du BAIIA ajusté l’incidence de la
conversion des titres d’emprunt, des passifs au titre des contrats de location, des intérêts et des impôts de la Compagnie. Il y a lieu de se reporter aux
énoncés prospectifs de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Ratio dividendes/bénéfice
Le ratio dividendes/bénéfice s’est établi à 18,2 pour cent en 2021, contre 19,8 pour cent en 2020 et 17,9 pour cent en 2019. La baisse du ratio entre
2020 et 2021 découle de la hausse du RPA dilué. Elle a été contrebalancée en partie par la hausse des dividendes déclarés par action. La hausse du ratio
entre 2019 et 2020 découle de l’augmentation des dividendes déclarés par action. Elle a été contrebalancée en partie par la hausse du RPA dilué.
Le ratio dividendes/bénéfice ajusté s’est établi à 20,2 pour cent en 2021, contre 20,1 pour cent en 2020 et 19,1 pour cent en 2019. Ces hausses découlent de
l’augmentation des dividendes déclarés par action. Elles ont été contrebalancées en partie par la hausse du RPA dilué ajusté. Le ratio dividendes/bénéfice
ajusté est défini et fait l’objet d’un rapprochement dans les mesures non définies par les PCGR, à la présente rubrique 7, Rapport de gestion. À long terme,
le CP vise un ratio dividendes/bénéfice ajusté de 25,0 pour cent à 30,0 pour cent.
Même si le CP a présenté une mesure cible non définie par les PCGR (ratio dividendes/bénéfice ajusté), la direction n’est pas en mesure de rapprocher, sans
effort déraisonnable, la mesure du ratio dividendes/bénéfice ajusté cible et la mesure définie par les PCGR la plus comparable (ratio dividendes/bénéfice),
en raison de facteurs inconnus et de l’incertitude liée aux résultats futurs. Ces facteurs inconnus peuvent comprendre des opérations imprévues de valeur
importante. Au cours des dernières années, le CP a comptabilisé des coûts liés à des acquisitions (y compris des frais juridiques, des honoraires d’expertsconseils, 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, un
gain de change sur l’encaisse libellée en dollars américains découlant des 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, les variations de l’écart externe liées à la quote-part des gains ou des pertes de KCS, des
changements de taux d’imposition et un changement apporté à un élément fiscal incertain. KCS a également comptabilisé des coûts de transaction et des
gains et pertes de change substantiels. Ces importantes opérations imprévues ou d’autres opérations semblables ont une incidence sur le RPA dilué, mais
peuvent être exclues du RPA dilué ajusté du CP. De plus, le taux de change du dollar américain par rapport au dollar canadien est imprévisible et peut
avoir une incidence considérable sur les résultats présentés du CP, mais peut être exclu du RPA dilué ajusté du CP. Plus particulièrement, le CP exclut du
RPA dilué ajusté l’incidence de la conversion des titres d’emprunt et des passifs au titre des contrats de location de la Compagnie. Il y a lieu de se reporter
aux énoncés prospectifs de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Information financière supplémentaire sur les cautions
La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (« CCFCP »), filiale en propriété exclusive de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
(« CFCPL »), est l’émetteur de certains titres qui sont garantis pleinement et inconditionnellement par CFCPL sans les assortir d’une sûreté. Les autres
filiales de CCFCP ne garantissent pas les titres et elles sont appelées ci-après les « filiales non garantes ». Ce qui suit constitue une description des
modalités des garanties relativement aux titres dont CCFCP est l’émetteur, et pour lesquels CFCPL fournit une garantie totale et inconditionnelle.
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En date du dépôt du formulaire 10-K, le montant en capital des titres d’emprunt en circulation jusqu’en 2115 de CCFCP s’élevait à 12 050 M$ US, et les
montants de ses débentures consolidées perpétuelles à 4 pour cent, à 30 M$ US et à 3 M£, sommes dont CFCPL est le garant sous réserve du
paragraphe 13a) ou du paragraphe 15d) de la Securities Exchange Act of 1934 (« Exchange Act »), en sa version modifiée. À la même date, le montant en
capital des titres d’emprunt émis conformément à la législation canadienne sur les valeurs mobilières et venant à échéance en 2050 s’élevait à 3 300 M$,
somme dont CFCPL est le garant sans être assujettie à l’Exchange Act.
CFCPL garantit pleinement et inconditionnellement le paiement du capital (et la prime, s’il en est) et des intérêts sur les titres d’emprunt et les débentures
consolidées émis par CCFCP, les versements à un fonds d’amortissement ou des versements analogues payables à l’égard de ces titres d’emprunt et toutes
autres sommes payables à l’égard de ces titres d’emprunt lorsqu’ils deviennent exigibles, que ce soit à leur échéance stipulée ou pour toute autre raison.
La garantie sera une obligation non subordonnée et non assortie d’une sûreté de CFCPL et elle sera de rang égal à toutes les autres obligations non
subordonnées et non assorties d’une sûreté de CFCPL.
CFCPL sera libérée de ses obligations aux termes des garanties lorsque les obligations à l’égard des détenteurs seront satisfaites conformément aux modalités
des instruments respectifs.
En vertu de la Règle 13-01 du Règlement S-X de la SEC, la Compagnie présente des informations financières et non financières résumées de CCFCP au lieu
de fournir des états financiers distincts de CCFCP.
Il y a lieu de se reporter à l’annexe 22.1, Liste des émetteurs et des filiales garantes, du présent rapport annuel pour obtenir de plus amples renseignements sur
les titres visés par cette garantie.

Information financière résumée
Les tableaux ci-après présentent un résumé de l’information financière de CCFCP (filiale émettrice) et de CFCPL (société mère garante) sur une base
combinée après l’élimination i) des opérations et des soldes intersociétés entre CCFCP et CFCPL; ii) de la quote-part du bénéfice des filiales non garantes
et des participations dans celles-ci; et iii) du revenu de dividendes intersociétés.
États des résultats

(en millions de dollars canadiens)
Total des produits
Total des charges d’exploitation
1)

Bénéfice d’exploitation
Moins : Autres

2)

CCFCP (filiale émettrice) et
CFCPL (société mère garante)
Pour l’exercice clos le
Pour l’exercice clos le
31 décembre 2021
31 décembre 2020
5 924 $

5 797 $

3 712

3 263

2 212

2 534

(522)

127

Bénéfice avant charge d’impôts

2 734

2 407

Bénéfice net

2 548 $

1 792 $

1)

Comprend les coûts des contrats de location, montant net, engagés par les filiales non garantes pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 de 431 M$ et de 435 M$, respectivement.

2)

Comprend les autres charges (produits), les frais de résiliation de la fusion, les autres composantes des économies nettes des avantages pour la période et la charge d’intérêts, montant net.
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Bilans
CCFCP (filiale émettrice) et
CFCPL (société mère garante)
(en millions de dollars canadiens)
Actif
Actif à court terme

Au 31 décembre 2021
963 $

Au 31 décembre 2020
907 $

Immobilisations corporelles

11 342

10 865

Autres actifs à long terme

2 536

1 151

2 789 $

2 290 $

Passif
Passif à court terme
Dette à long terme
Autres passifs à long terme

18 574

8 585

3 008

2 981

Les opérations et les soldes intersociétés importants suivants liant CCFCP et CFCPL à des filiales non garantes ne sont pas pris en compte dans les états
des résultats et les bilans ci-dessus.
Opérations au comptant conclues avec des filiales non garantes

(en millions de dollars canadiens)
Revenu de dividendes des filiales non garantes
Apports en capital aux filiales non garantes
Remboursement de capital de filiales non garantes

CCFCP (filiale émettrice) et
CFCPL (société mère garante)
Pour l’exercice clos le
Pour l’exercice clos le
31 décembre 2021
31 décembre 2020
297 $

163 $

(134)

—

1 370

198

Soldes auprès des filiales non garantes

(en millions de dollars canadiens)
Actif
Débiteurs, intersociétés

CCFCP (filiale émettrice) et
CFCPL (société mère garante)
Au 31 décembre 2021
Au 31 décembre 2020
344 $

327 $

Avances à court terme à des sociétés affiliées

2 859

20

Avances à long terme à des sociétés affiliées

7 616

9

Passif
Créditeurs, intersociétés

212 $

179 $

Avances à court terme de sociétés affiliées

2 777

3 658

Avances à long terme de sociétés affiliées

82
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Capital-actions
Au 22 février 2022, soit la dernière date à laquelle il était possible d’établir les données avant la date du présent rapport annuel sur formulaire 10-K,
la Compagnie comptait 929 712 071 actions ordinaires émises et en circulation et aucune action privilégiée émise et en circulation pour 15 332 détenteurs
d’actions ordinaires inscrits. En outre, le CP a un Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »), en vertu duquel des options d’achat
d’actions sont attribuées à des dirigeants et à des employés clés aux fins d’achat d’actions ordinaires. Chaque option émise avant le fractionnement
d’actions décrit plus en détail dans les Résultats d’exploitation de la présente rubrique 7, Rapport de gestion, est maintenant assortie de droits sur
cinq actions. À des fins d’uniformité, toutes les données sur le nombre d’options incluses aux présentes sont présentées en fonction du nombre d’actions
visées par les options. Au 22 février 2022, 8 144 004 options étaient en cours aux termes du RIOAC ainsi que des contrats d’options distincts conclus avec
M. Keith Creel. Un nombre de 2 504 311 options étaient disponibles aux fins d’attribution future en vertu du RIOAC de la Compagnie. Le CP maintient
aussi un régime d’options sur actions pour les administrateurs, en vertu duquel des options sont attribuées aux administrateurs aux fins d’achat d’actions
ordinaires. Il n’y a pas d’options en cours en vertu du régime d’options sur actions pour les administrateurs. Un nombre de 1 700 000 options sont
disponibles aux fins d’attribution future.

Mesures non définies par les PCGR
La Compagnie 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 à évaluer la rentabilité future, en la comparant avec celle de ses pairs.
Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée et elles ne sont pas définies par les PCGR; 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.

Mesures de rendement non définies par les PCGR
La Compagnie a recours au résultat ajusté, notamment 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. Ces mesures non
définies par les PCGR sont analysées de façon plus détaillée dans d’autres sections de la présente rubrique 7, Rapport de gestion. 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’expertsconseils 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.
En 2021, le bénéfice net comprenait les quatre éléments importants suivants :
•
au quatrième trimestre, une économie d’impôts reportés de 33 M$ sur les variations de l’écart externe de l’investissement en actions dans KCS,
qui a eu une incidence favorable de 5 ¢ sur le RPA dilué;
•
au deuxième trimestre, le paiement reçu de 845 M$ (748 M$ après impôts exigibles) relativement à la résiliation de l’entente de fusion initiale par
KCS en date du 21 mai 2021, qui a eu une incidence favorable de 1,11 $ sur le RPA dilué;
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au cours de l’exercice, les coûts de 599 M$ liés à l’acquisition de KCS (500 M$ après économie d’impôts exigibles de 107 M$ et après charge
d’impôts reportés de 8 M$), y compris une charge de 183 M$ comptabilisée au poste « Services achetés et autres », un montant de 169 M$
comptabilisé au poste « Quote-part de la perte de KCS » et un montant de 247 M$ inscrit au poste « Autres charges (produits) », qui ont eu une
incidence défavorable de 75 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, des coûts liés à l’acquisition de 157 M$ (157 M$ après économie d’impôts exigibles de 13 M$ et après charge
d’impôts reportés de 13 M$), y compris des coûts de 36 M$ comptabilisés au poste « Services achetés et autres », un montant de 169 M$
comptabilisé au poste « Quote-part de la perte de KCS », et une économie de 48 M$ inscrite au poste « Autres (produits) charges » ont eu
une incidence défavorable de 22 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, des coûts liés à l’acquisition de 98 M$ (80 M$ après économie d’impôts exigibles de 61 M$ et après charge d’impôts
reportés de 43 M$), y compris des coûts de 15 M$ comptabilisés au poste « Services achetés et autres » et un montant de 83 M$ inscrit au
poste « Autres charges (produits) », ont eu une incidence défavorable de 12 ¢ sur le RPA dilué;
–
au deuxième trimestre, des coûts liés à l’acquisition de 308 M$ (236 M$ après impôts exigibles de 25 M$ et après impôts reportés de 47 M$),
y compris des coûts de 99 M$ comptabilisés au poste « Services achetés et autres » et un montant de 209 M$ inscrit au poste « Autres charges
(produits) », ont eu une incidence défavorable de 35 ¢ sur le RPA dilué;
–
au premier trimestre, des coûts liés à l’acquisition de 36 M$ (27 M$ après impôts exigibles de 8 M$ et après impôts reportés de 1 M$),
y compris des coûts de 33 M$ comptabilisés au poste « Services achetés et autres » et un montant de 3 M$ inscrit au poste « Autres charges
(produits) », ont eu une incidence défavorable de 4 ¢ sur le RPA dilué;
au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 7 M$ (6 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des titres d’emprunt
et des passifs au titre des contrats de location, qui a eu une incidence favorable de 1 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, une perte de 32 M$ (28 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 4 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, une perte de 46 M$ (40 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 6 ¢ sur le RPA dilué;
–
au deuxième trimestre, un gain de 52 M$ (45 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 7 ¢ sur le RPA dilué;
–
au premier trimestre, un gain de 33 M$ (29 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 4 ¢ sur le RPA dilué.

En 2020, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants :
•
au quatrième trimestre, une économie d’impôts reportés de 29 M$ découlant du changement visant un choix applicable à la production des
déclarations de revenus dans le Dakota du Nord, qui a eu une incidence favorable de 5 ¢ sur le RPA dilué;
•
au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 14 M$ (12 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des titres
d’emprunt et des passifs au titre des contrats de location, qui a eu une incidence favorable de 2 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, un gain de 103 M$ (90 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 13 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, un gain de 40 M$ (38 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 6 ¢ sur le RPA dilué;
– au deuxième trimestre, un gain de 86 M$ (82 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 12 ¢ sur le RPA dilué;
– au premier trimestre, une perte de 215 M$ (198 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 28 ¢ sur le RPA dilué.
En 2019, le bénéfice net comprenait les trois éléments importants suivants :
•
au quatrième trimestre, une charge d’impôts reportés de 24 M$ découlant d’une provision pour élément fiscal incertain d’une période antérieure,
qui a eu une incidence défavorable de 3 ¢ sur le RPA dilué;
•
au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 88 M$ découlant du changement du taux d’imposition du revenu des sociétés en Alberta, qui
a eu une incidence favorable de 13 ¢ sur le RPA dilué;
•
au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 94 M$ (86 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des titres
d’emprunt et des passifs au titre des contrats de location, qui a eu une incidence favorable de 12 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, un gain de 37 M$ (32 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 4 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, une perte de 25 M$ (22 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 3 ¢ sur le RPA dilué;
–
au deuxième trimestre, un gain de 37 M$ (34 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 4 ¢ sur le RPA dilué;
–
au premier trimestre, un gain de 45 M$ (42 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 6 ¢ sur le RPA dilué.
En 2018, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants :
•
au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 21 M$ découlant des réductions des taux d’imposition du Missouri et de l’Iowa, qui a eu
une incidence favorable de 3 ¢ sur le RPA dilué;
•
au cours de l’exercice, une perte de change nette hors trésorerie de 168 M$ (150 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion de titres
d’emprunt, qui a eu une incidence défavorable de 21 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, une perte de 113 M$ (103 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 14 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, un gain de 38 M$ (33 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 5 ¢ sur le RPA dilué;
–
au deuxième trimestre, une perte de 44 M$ (38 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 5 ¢ sur le RPA dilué;
–
au premier trimestre, une perte de 49 M$ (42 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 6 ¢ sur le RPA dilué.
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En 2017, le bénéfice net comprenait les cinq éléments importants suivants :
•
au deuxième trimestre, une charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures de 13 M$ (10 M$ après impôts reportés),
qui a eu une incidence défavorable de 2 ¢ sur le RPA dilué;
•
au deuxième trimestre, un recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire de 10 M$ (7 M$ après impôts exigibles), qui a eu une incidence
favorable de 1 ¢ sur le RPA dilué;
•
au premier trimestre, une économie de 51 M$ (39 M$ après impôts reportés), en raison d’une transition au sein de la direction liée au départ à la
retraite du chef de la direction du CP, M. E. Hunter Harrison, qui a eu une incidence favorable de 5 ¢ sur le RPA dilué;
•
au cours de l’exercice, une économie d’impôts reportés nette de 541 M$, en raison des changements apportés aux taux d’imposition, qui a eu une
incidence favorable de 75 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, une économie d’impôts reportés de 527 M$, essentiellement attribuable à la réforme fiscale américaine, a eu une
incidence favorable de 73 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, une charge d’impôts reportés de 3 M$ découlant du changement du taux d’imposition du revenu des sociétés de
l’État de l’Illinois n’a eu aucune incidence sur le RPA dilué;
–
au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 17 M$ découlant du changement du taux d’imposition du revenu des sociétés en
Saskatchewan a eu une incidence favorable de 3 ¢ sur le RPA dilué;
•
au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 186 M$ (162 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion de titres
d’emprunt, qui a eu une incidence favorable de 22 ¢ sur le RPA dilué, comme suit :
–
au quatrième trimestre, une perte de 14 M$ (12 M$ après impôts reportés) a eu une incidence défavorable de 2 ¢ sur le RPA dilué;
–
au troisième trimestre, un gain de 105 M$ (91 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 12 ¢ sur le RPA dilué;
–
au deuxième trimestre, un gain de 67 M$ (59 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 8 ¢ sur le RPA dilué;
–
au premier trimestre, un gain de 28 M$ (24 M$ après impôts reportés) a eu une incidence favorable de 4 ¢ sur le RPA dilué.
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Rapprochement des mesures de rendement définies et des mesures de rendement non définies par
les PCGR
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des mesures les plus directement comparables présentées selon les mesures définies et les mesures
non définies par les PCGR. Des explications plus détaillées figurent dans d’autres sections de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.
Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments importants.
Exercices clos les 31 décembre
(en millions de dollars canadiens)

2021

2020

2019

2018

2017

2 852 $

2 444 $

2 440 $

1 951 $

2 405 $

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire
Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation
de couvertures

—

—

—

—

10

—

—

—

—

(13)

Économie liée à la transition au sein de la direction

—

—

—

—

51

Coûts liés à l’acquisition

(599)

—

—

—

—

Frais de résiliation de la fusion
Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt
et les passifs au titre des contrats de location

845

—

—

—

—

7

14

94

(168)

186

(1)

2

8

(18)

36

Bénéfice net déclaré
Moins les éléments importants (avant impôts) :

Ajouter :
Incidence fiscale des ajustements1)
Économie d’impôts reportés sur l’écart externe de l’acquisition de KCS
Changements de taux d’imposition
Provision pour élément fiscal incertain
Bénéfice ajusté
1)

(33)

—

—

—

—

—

(29)

(88)

(21)

(541)

—

—

24

—

—

2 565 $

2 403 $

2 290 $

2 080 $

1 666 $

L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition applicable pour les éléments ci-dessus, soit 0,51 pour cent,
13,58 pour cent, 8,55 pour cent, 10,64 pour cent et 15,27 pour cent pour les exercices visés, respectivement. Les taux d’imposition applicables varient selon les territoires de compétence
fiscaux et tiennent compte de la nature, liée au capital ou au bénéfice, des éléments importants.
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Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté, défini plus haut, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation
au cours de la période, après dilution, conformément à la définition des PCGR.
Exercices clos les 31 décembre
Résultat par action dilué déclaré

2021

2020

2019

2018

2017

4,18 $

3,59 $

3,50 $

2,72 $

3,29 $

—

—

—

—

0,01

—

—

—

—

(0,02)

—

Moins les éléments importants (avant impôts) :
Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire
Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation
de couvertures

—

—

—

0,07

Coûts liés à l’acquisition

(0,88)

—

—

—

—

Frais de résiliation de la fusion
Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt
et les passifs au titre des contrats de location

1,24

—

—

—

—

0,01

0,02

0,13

(0,23)

0,25

—

—

0,01

(0,02)

0,05

—

—

—

—

—

(0,04)

(0,13)

(0,03)

(0,75)

—

—

0,04

—

—

3,76 $

3,53 $

2,90 $

2,28 $

Économie liée à la transition au sein de la direction

Ajouter :
Incidence fiscale des ajustements1)
Économie d’impôts reportés sur l’écart externe de l’acquisition de KCS
Changements de taux d’imposition
Provision pour élément fiscal incertain
Résultat par action dilué ajusté
1)

(0,05)

3,29 $

L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition applicable pour les éléments ci-dessus, soit 0,51 pour cent,
13,58 pour cent, 8,55 pour cent, 10,64 pour cent et 15,27 pour cent pour les exercices visés, respectivement. Les taux d’imposition applicables varient selon les territoires de compétence
fiscaux et tiennent compte de la nature, liée au capital ou au bénéfice, des éléments importants.

Le bénéfice d’exploitation ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR moins les éléments importants.

(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice d’exploitation déclaré

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

3 206 $

3 311 $

3 124 $

2 831 $

2 519 $

—

—

—

—

51

(183)

—

—

—

—

3 389 $

3 311 $

3 124 $

2 831 $

2 468 $

Moins l’élément important :
Économie liée à la transition au sein de la direction
Coûts liés à l’acquisition
Bénéfice d’exploitation ajusté

Le ratio d’exploitation correspond aux charges d’exploitation divisées par les produits. Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas compte de ces éléments
importants déclarés dans le bénéfice d’exploitation.

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

59,9 %

57,1 %

59,9 %

61,3 %

61,6 %

Économie liée à la transition au sein de la direction

—

—

—

—

(0,8)

Coûts liés à l’acquisition

2,3

—

—

—

—

57,6 %

57,1 %

59,9 %

61,3 %

62,4 %

Ratio d’exploitation déclaré
Moins l’élément important :

Ratio d’exploitation ajusté
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RCI ajusté
Le rendement des capitaux propres moyens correspond au bénéfice net divisé par les capitaux propres moyens, dont la moyenne est calculée entre le solde
d’ouverture et le solde de clôture sur une période continue de 12 mois. 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, tels 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. Le RCI ajusté, qui fait l’objet ci-après d’un rapprochement avec le rendement des capitaux propres moyens,
la mesure la plus comparable calculée conformément aux PCGR, est analysé plus en détail dans les Résultats d’exploitation de la présente rubrique 7,
Rapport de gestion.

Calcul du rendement des capitaux propres moyens

(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)
Bénéfice net déclaré
Capitaux propres moyens
Rendement des capitaux propres moyens

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

2 852 $

2 444 $

2 440 $

1 951 $

2 405 $

20 574 $

7 194 $

6 853 $

6 537 $

5 539 $

13,9 %

34,0 %

35,6 %

29,8 %

43,4 %
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Rapprochement du bénéfice net et du rendement ajusté
(en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net déclaré

2021
2 852 $

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

2 444 $

2 405 $

2 440 $

1 951 $

Ajouter :
Charge d’intérêts, montant net

440

458

448

453

473

Impôts sur les intérêts1)

(106)

(113)

(112)

(112)

(126)

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire

—

—

—

—

(10)

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation
de couvertures
Économie liée à la transition au sein de la direction

—

—

—

—

13

—

—

—

—

(51)

Coûts liés à l’acquisition

599

—

—

—

—

Frais de résiliation de la fusion

(845)

—

—

—

—

(7)

(14)

(94)

168

(186)

(1)

2

8

(18)

36

(33)

—

—

—

—

—

(29)

(88)

(21)

(541)

—

—

24

—

—

2 899 $

2 748 $

2 626 $

2 421 $

2 013 $

Éléments importants (avant impôts) :

Effet du (gain) ou de la perte de change sur les titres d’emprunt
et les passifs au titre des contrats de location
Impôts sur les éléments importants2)
Économie d’impôts reportés sur l’écart externe de l’acquisition de KCS
Changements de taux d’imposition
Provision pour élément fiscal incertain
Rendement ajusté
1)

Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé ajusté de 23,85 pour cent, de 24,61 pour cent, de 24,96 pour cent, de 24,55 pour cent et de 26,42 pour cent,
respectivement, pour chaque élément susmentionné des exercices présentés.
2)
Les impôts correspondent à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition applicable de 0,51 pour cent, de 13,58 pour cent, de 8,55 pour cent,
de 10,64 pour cent et de 15,27 pour cent, respectivement, pour chaque élément susmentionné des exercices présentés. Les taux d’imposition applicables varient selon les territoires de
compétence fiscaux et tiennent compte de la nature, liée au capital ou au bénéfice, des éléments importants.

Rapprochement des capitaux propres moyens et du capital moyen investi ajusté
(en millions de dollars canadiens)

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

Capitaux propres moyens

20 574 $

7 194 $

6 853 $

6 537 $

5 539 $

Dette à long terme moyenne, incluant la tranche de la dette à long
terme échéant à moins de un an

14 949

9 264

8 726

8 427

8 422

16 458 $

15 579 $

14 964 $

13 961 $

35 523 $
Moins :
Éléments importants (avant impôts) :
Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire

—

—

—

—

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation
de couvertures
Économie liée à la transition au sein de la direction

—

—

—

—

(7)

—

—

—

—

26

Coûts liés à l’acquisition

(300)

—

—

—

—

Frais de résiliation de la fusion

423

—

—

—

—

1
16

—
—

—
—

—
—

(5)
—

Impôts sur les éléments importants1)
Économie d’impôts reportés sur l’écart externe de l’acquisition de KCS
Changements de taux d’imposition
Provision pour élément fiscal incertain
Capital moyen investi ajusté
1)

5

—

15

44

11

270

—

—

(12)

—

—

35 383 $

16 443 $

15 547 $

14 953 $

13 672 $

Les impôts correspondent à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition applicable de 0,90 pour cent et de 15,27 pour cent, respectivement, pour 2021 et
2017. Le taux d’imposition applicable varie selon les territoires de compétence fiscaux et tient compte de la nature, liée au capital ou au bénéfice, des éléments importants.

84

CP RAPPORT ANNUEL 2021

Calcul du RCI ajusté
(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)
Rendement ajusté
Capital moyen investi ajusté
RCI ajusté

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

2 899 $

2 748 $

2 626 $

2 421 $

2 013 $

35 383 $

16 443 $

15 547 $

14 953 $

13 672 $

8,2 %

16,7 %

16,9 %

16,2 %

14,7 %

Flux de trésorerie disponibles
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 de fusion initiale 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. Les flux de trésorerie disponibles sont analysés plus en détail à la présente rubrique 7, Rapport de gestion, sous
Situation de trésorerie et sources de financement.

Rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des flux de trésorerie disponibles

(en millions de dollars canadiens)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement
Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents
en dollars américains

2021
3 688 $

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

2 802 $

2 990 $

2 712 $

2 182 $

(13 730)

(2 030)

(1 803)

(1 458)

(1 295)

41

6

(4)

11

(13)

Moins :
—

—

—

(24)

—

Coûts liés à l’acquisition

(340)

—

—

—

—

Frais de résiliation de la fusion

845

—

—

—

—

(12 299)

—

—

—

—

—

19

(174)

—

—

—

(398)

—

—

—

1 793 $

1 157 $

1 357 $

1 289 $

Règlement de swaps différés à l’émission de titres d’emprunt
1)

Acquisition de Kansas City Southern
Acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec
Acquisition du Detroit River Tunnel Partnership
Flux de trésorerie disponibles
1)

Comprend le règlement de couvertures de flux de trésorerie à l’émission de titres d’emprunt de 226 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

874 $

.

Variation ajustée (en %) au taux de change
La variation ajustée (en %) au taux de change permet de considérer certains résultats financiers sans tenir compte de l’effet des fluctuations du change,
ce qui facilite la comparaison entre les périodes dans l’analyse des tendances du résultat de l’entreprise. Les variations des résultats financiers en devises
constantes sont obtenues en faisant la conversion des résultats libellés en dollars américains de la période comparable de l’exercice précédent aux taux de
change de la période considérée.
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Les variations ajustées (en %) au taux de change dans les produits servent également à calculer la variation ajustée (en %) au taux de change dans les
produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet et par T-MC. Ces éléments sont présentés dans les produits d’exploitation, à la
présente rubrique 7, Rapport de gestion.

(en millions de dollars canadiens)
Produits tirés du transport de
marchandises par secteur d’activité

Déclaré
2021

Déclaré
2020

Déclaré
2019

Céréales

1 684 $

1 829 $

1 684 $

Charbon

625

566

Potasse

463

493

Engrais et soufre

305

Produits forestiers
Énergie, produits chimiques
et plastiques
Métaux, produits miniers et
produits de consommation
Produits automobiles

348

2021 par rapport à 2020

2020 par rapport à 2019

Résultats Variation
de 2020
ajustée
Variation
ajustés (en %) au
attribuable au taux de taux de
au change change
change

Résultats Variation
de 2019
ajustée
Variation
ajustés (en %) au
attribuable au taux de taux de
au change change
change

(48) $

1 781 $

(5)

8 $

1 692 $

8

682

(4)

562

11

462

(16)

477

(3)

1

683

(17)

2

464

6

290

250

(14)

276

328

304

(18)

310

11

2

252

15

12

3

307

7

1 563

1 519

1 534

(53)

1 466

7

3

1 537

(1)

728

629

752

(31)

598

22

7

759

(17)

376

324

352

(15)

309

22

3

355

(9)

Trafic intermodal
Produits tirés du transport
de marchandises
Produits tirés du trafic
hors marchandises

1 724

1 563

1 593

(27)

1 536

12

4

1 597

(2)

7 816

7 541

7 613

(226)

7 315

7

33

7 646

(1)

179

169

179

(2)

167

7

—

179

(6)

Total des produits

7 995 $

7 710 $

7 792 $

(228) $

7 482 $

7

33 $

7 825 $

(1)

Les variations ajustées (en %) au taux de change dans les charges d’exploitation sont analysées plus en détail dans la présente rubrique 7, Rapport de
gestion, sous Charges d’exploitation.
2021 par rapport à 2020
Résultats Variation
de 2020
ajustée
Variation
ajustés (en %) au
Déclaré
attribuable au taux de taux de
2019
au change change
change
1 540 $
(27) $ 1 533 $
2

Déclaré
2021
1 570 $

Déclaré
2020
1 560 $

Carburant

854

652

882

(29)

623

Matières

215

216

210

(3)

Location de matériel

121

142

137

(8)

Amortissements

811

779

706

1 218

1 050

1 193

4 789 $

4 399 $

4 668 $

(en millions de dollars canadiens)
Rémunération et charges sociales

Services achetés et autres
Total des charges
d’exploitation

2020 par rapport à 2019
Résultats Variation
de 2019
ajustée
Variation
ajustés (en %) au
attribuable au taux de taux de
au change change
change
5 $ 1 545 $
1

37

8

890

(27)

213

1

—

210

3

134

(10)

2

139

2

(14)

765

6

2

708

10

(30)

1 020

19

6

1 199

(12)

4 288 $

12

23 $

(111) $

4 691 $

(6)

Ratio dividendes/bénéfice et ratio dividendes/bénéfice ajusté
Le ratio dividendes/bénéfice correspond aux dividendes déclarés par action divisés par le RPA dilué. Le ratio dividendes/bénéfice ajusté correspond aux
dividendes déclarés par action divisés par le RPA dilué ajusté, défini plus haut. Ce ratio est une mesure du rendement pour les actionnaires et donne de
l’information sur la capacité de la Compagnie à déclarer des dividendes de façon continue, compte non tenu des éléments importants. Le ratio
dividendes/bénéfice et le ratio dividendes/bénéfice ajusté font l’objet d’une analyse plus détaillée à la présente rubrique 7, Rapport de gestion, sous
Situation de trésorerie et sources de financement.
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Calcul du ratio dividendes/bénéfice

(en dollars, sauf les pourcentages)
Dividendes déclarés par action

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

0,7600 $

0,7120 $

0,6280 $

0,5025 $

0,4375 $

RPA dilué

4,18

3,59

3,50

2,72

3,29

Ratio dividendes/bénéfice

18,2 %

19,8 %

17,9 %

18,5 %

13,3 %

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

Calcul du ratio dividendes/bénéfice ajusté

(en dollars, sauf les pourcentages)
Dividendes déclarés par action

2017

0,7600 $

0,7120 $

0,6280 $

0,5025 $

0,4375 $

RPA dilué ajusté

3,76

3,53

3,29

2,90

2,28

Ratio dividendes/bénéfice ajusté

20,2 %

20,1 %

19,1 %

17,3 %

19,2 %

Ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté
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. Le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté, qui fait l’objet ci-après d’un rapprochement
avec le ratio dette à long terme/bénéfice net, la mesure la plus comparable calculée conformément aux PCGR, est analysé plus en détail à la présente
rubrique 7, Rapport de gestion, sous Situation de trésorerie et sources de financement

Calcul du ratio dette à long terme/bénéfice net
Le ratio dette à long terme/bénéfice net correspond à la dette à long terme, y compris la dette à long terme échéant à moins de un an, divisée par le
bénéfice net.
(en millions de dollars canadiens, sauf les ratios)
Dette à long terme, incluant la tranche de la dette à long terme échéant
à moins de un an aux 31 décembre
Bénéfice net pour les exercices clos les 31 décembre
Ratio dette à long terme/bénéfice net

2021

2020

2019

2018

2017

20 127 $

9 771 $

8 757 $

8 696 $

8 159 $

2 852

2 444

2 440

1 951

2 405

7,1

4,0

3,6

4,5

3,4
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Rapprochement de la dette à long terme et de la dette nette ajustée
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. La dette nette
ajustée 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.
(en millions de dollars canadiens)

2020

2019

2018

2017

20 127 $

9 771 $

8 757 $

8 696 $

8 159 $

Déficit au titre des régimes de retraite1)

263

328

294

266

278

Passifs au titre des contrats de location-exploitation

283

311

354

387

281

Dette à long terme, incluant la tranche de la dette à long
terme échéant à moins de un an aux 31 décembre

2021

Ajouter :

Moins :
Trésorerie et équivalents
Dette nette ajustée aux 31 décembre
1)

69
20 604 $

147

133

61

338

10 263 $

9 272 $

9 288 $

8 380 $

Le déficit au titre des régimes de retraite représente l’ensemble des besoins de capitalisation des régimes de retraite en déficit seulement.
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Rapprochement du bénéfice net et du BAII, du BAII ajusté et du 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.

(en millions de dollars canadiens)

2021

Exercices clos les 31 décembre
2020
2019
2018

2017

2 852 $

2 444 $

2 440 $

1 951 $

2 405 $

Charge d’intérêts, montant net

440

458

448

453

473

Charge d’impôts

768

758

706

637

93

4 060

3 660

3 594

3 041

2 971

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire
Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation
de couvertures

—

—

—

—

10

—

—

—

—

(13)

Économie liée à la transition au sein de la direction

—

—

—

—

51

Coûts liés à l’acquisition

(599)

—

—

—

—

Frais de résiliation de la fusion
Effet du gain ou de la (perte) de change sur les titres d’emprunt
et les passifs au titre des contrats de location

845

—

—

—

—

7

14

94

(168)

186

3 807

3 646

3 500

3 209

2 737

Bénéfice net déclaré
Ajouter :

BAII
Moins les éléments importants (avant impôts) :

BAII ajusté
Ajouter :
Charge au titre des contrats de location-exploitation
Amortissements
Moins :
Autres composantes des économies nettes des avantages
pour la période
BAIIA ajusté

72

78

83

97

104

811

779

706

696

661

387

342

381

384

274

4 303 $

4 161 $

3 908 $

3 618 $

3 228 $

Calcul du ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté
(en millions de dollars canadiens, sauf les ratios)
Dette nette ajustée aux 31 décembre
BAIIA ajusté pour les exercices clos les 31 décembre
Ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté

2021

2020

20 604 $

10 263 $

2019

2018

2017

9 272 $

9 288 $

8 380 $

4 303

4 161

3 908

3 618

3 228

4,8

2,5

2,4

2,6

2,6
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Estimations comptables critiques
Pour dresser des états financiers consolidés conformes aux PCGR, la Compagnie devra faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence
sur les montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation de l’actif et du passif éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les
montants des produits et des charges présentés pour les périodes. En utilisant l’information la plus à jour dont elle dispose, la Compagnie réexamine
constamment les estimations, dont celles qui ont trait au passif au titre de mesures environnementales correctives, aux prestations de retraite et avantages
complémentaires de retraite, aux immobilisations corporelles, aux impôts sur les bénéfices reportés et aux responsabilités pour préjudice personnel et
autres réclamations.
L’élaboration, la sélection et la présentation de ces estimations, ainsi que le présent rapport de gestion, ont été revus par le comité de vérification et des
finances du conseil d’administration, qui est formé entièrement d’administrateurs indépendants.

Passif au titre de mesures environnementales correctives
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives s’appliquent à des programmes de restauration de sites particuliers. L’estimation
du CP du coût probable de restauration des propriétés qui ont été contaminées par des activités passées tient compte de la nature de la contamination des
différents sites, qui varie en fonction du type d’activités qui s’y sont déroulées et de leur ampleur. La Compagnie examine et classe les sites en fonction de
la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées. Le CP a mis au point des stratégies d’assainissement pour chacun, selon la nature et
l’ampleur de la contamination, ainsi que l’emplacement du site, et en fonction des zones périphériques que la présence de contaminants pourrait affecter.
Le CP étudie aussi les moyens techniques disponibles ainsi que les installations de traitement et d’élimination existantes et s’assure que les plans établis
pour le site sont conformes au cadre réglementaire local. Les mesures prévues dans ces plans vont du confinement et de la gestion des risques posés par
les contaminants à l’enlèvement et au traitement des contaminants et des sols et des eaux souterraines contaminés. Les estimations tiennent compte de la
responsabilité environnementale propre à chaque site. La Compagnie s’engage à s’acquitter consciencieusement de ses obligations réglementaires et
juridiques en matière d’environnement.
Certains sites comprennent des activités de restauration prévues au-delà de la période de dix ans, ce que le CP est incapable d’évaluer et déterminer de
manière raisonnable. Par conséquent, les charges à payer du CP qui s’appliquent au passif au titre de mesures environnementales sont fondées sur une
estimation des coûts pour une période de dix années consécutives couverte par le programme environnemental. Les paiements devraient s’échelonner sur
dix ans jusqu’en 2031.
Aux 31 décembre 2021 et 2020, la provision pour des sites environnementaux particuliers de la Compagnie s’établissait comme suit :
(en millions de dollars canadiens)
Début de l’exercice

2021

2020

80 $

77 $

Charges à payer et autres

10

10

Paiements

(10)

(6)

Taux de change

(1)

(1)

Fin de l’exercice

79 $

80 $

Tranche à court terme – fin de l’exercice

11 $

9 $

Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont constatées au poste « Autres passifs à long terme » (se reporter à la rubrique 8, États
financiers et données supplémentaires, note 20, Autres passifs à long terme), sauf pour la tranche à court terme qui est inscrite au poste « Créditeurs et
charges à payer » (se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 17, Créditeurs et charges à payer). Les charges à payer au
titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation possible du CP de ses obligations futures probables et tiennent compte des
réclamations présentées ou non, sans réduction pour tenir compte des recouvrements prévus auprès de tiers. Bien que la charge comptabilisée repose sur
la meilleure estimation du CP de tous les coûts probables, le total des coûts des mesures environnementales correctives du CP ne peut être prévu avec
certitude. Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives pourront changer au fur et à mesure que de nouveaux renseignements
sur les sites qui n’avaient pas encore été examinés deviendront disponibles, que la réglementation environnementale évoluera et que des percées seront
réalisées dans les technologies de décontamination. La charge pourra aussi changer selon la décision que rendront les tribunaux au sujet des poursuites
intentées contre des tiers responsables de la contamination. Ces charges potentielles, qui ne peuvent être quantifiées pour l’instant, ne devraient pas avoir
un effet significatif sur la situation financière de la Compagnie, mais elles pourraient avoir un effet significatif sur le bénéfice de la période où une charge
sera comptabilisée.
Le passif au titre de mesures environnementales correctives est également sensible aux augmentations des coûts des matières, qui seraient présentées
comme des augmentations aux postes « Autres passifs à long terme » et « Créditeurs et charges à payer » dans les bilans consolidés ainsi qu’au poste
« Services achetés et autres », sous Charges d’exploitation, dans les états consolidés des résultats de la Compagnie. Les décaissements au titre des
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mesures environnementales correctives du CP ont totalisé 6 M$ en 2020 et 10 M$ en 2021, et sont estimés à environ 11 M$ en 2022, 9 M$ en 2023,
8 M$ en 2024 et environ 53 M$ au total pour les autres années jusqu’en 2031. Tous les décaissements seront financés à même les fonds provenant de
l’exploitation générale.

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
Le CP offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Les avantages complémentaires de retraite comprennent les
régimes d’assurance-vie et d’assurance maladie des retraités et indemnités pour accidents du travail et prestations d’invalidité de longue durée postérieures
à l’emploi au Canada. Les indemnités pour accidents du travail et les prestations d’invalidité de longue durée sont traitées sous Responsabilité pour
préjudice personnel et autres responsabilités.
Les obligations et le passif au titre des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite sont fondés sur la valeur actualisée des
prestations futures. Les prestations sous-jacentes sont versées durant de nombreuses années et sont évaluées sur la base d’hypothèses démographiques et
économiques incertaines. Par conséquent, l’estimation des obligations et du passif comporte elle aussi une part importante d’incertitude.
L’information concernant l’évaluation des obligations et du passif au titre des régimes de retraite et des avantages complémentaires de retraite est
présentée à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 1, Sommaire des principales conventions comptables et note 24, Prestations de
retraite et avantages complémentaires de retraite. La note 24, Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite, présente trois exercices de
résultats pour les obligations et les coûts ainsi que les hypothèses actuarielles importantes.

Coûts nets des avantages pour la période
La Compagnie présente la composante coût des services rendus au cours de la période des coûts nets des avantages pour la période dans les états
consolidés des résultats de la Compagnie au poste « Rémunération et charges sociales », dans le cas des régimes de retraite et des avantages postérieurs
au départ à la retraite, et au poste « Services achetés et autres », dans le cas des indemnités pour accidents de travail et des prestations d’invalidité de
longue durée versées dans le cadre de régimes auto-assurés. Les autres composantes des économies nettes des avantages pour la période sont présentées
comme un élément distinct hors du bénéfice d’exploitation dans les états consolidés des résultats de la Compagnie. Les composantes des coûts ou des
crédits nets des avantages pour la période sont les suivants :
2021

(en millions de dollars canadiens)
Régimes de retraite à prestations déterminées

2020

Coûts des
services
rendus au
Autres
cours de
l’exercice composantes
171 $
(402) $

Total
(231) $

Coûts des
services
rendus au
Autres
cours de
l’exercice
composantes
140 $
(363) $

Total
(223) $

Régimes de retraite à cotisations déterminées

13

—

13

12

—

12

Avantages postérieurs au départ à la retraite

5

17

22

4

17

21

Indemnités pour accidents de travail et
prestations d’invalidité de longue durée versées
dans le cadre de régimes auto-assurés
Total des régimes

8

(2)

6

8

4

12

197 $

(387) $

(190) $

164 $

(342) $

(178) $

Le CP estime que les crédits nets des avantages pour la période découlant des régimes de retraite à prestations déterminées seront d’environ 275 M$ en
2022 (soit 147 M$ pour les coûts des services rendus au cours de la période et 422 M$ pour les autres composantes des économies nettes pour la
période) et que les coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes à cotisations déterminées seront d’environ 13 M$ en 2022. Les coûts
nets des avantages pour la période découlant des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite en 2022 devraient être légèrement inférieurs aux
coûts de 2021. Les crédits nets totaux des avantages pour la période découlant de l’ensemble des régimes sont estimés à environ 234 M$ en 2022
(190 M$ en 2021), montant qui résulte de la différence entre les coûts des services rendus au cours de la période, soit 171 M$ (197 M$ en 2021), et le
montant des autres composantes des économies nettes pour la période, soit 405 M$ (387 M$ en 2021). Le rendement prévu fondé sur la valeur liée au
marché des actifs utilisé dans le calcul des crédits nets des avantages pour les périodes de 2020 et de 2021 est de 7,25 pour cent et de 6,90 pour cent,
respectivement. Pour calculer le crédit net des avantages pour la période de 2022, la Compagnie a continué d’utiliser le taux de 6,90 pour cent pour tenir
compte des prévisions actuelles du CP en ce qui concerne les rendements futurs à long terme des placements. Les coûts et les crédits nets des avantages
pour la période sont analysés plus en détail à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 24, Prestations de retraite et avantages
complémentaires de retraite.
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Cotisations aux régimes de retraite
La Compagnie a versé des cotisations de 18 M$ aux régimes de retraite à prestations déterminées en 2021, contre 27 M$ en 2020. Le principal régime de
retraite à prestations déterminées de la Compagnie au Canada compte pour la quasi-totalité de l’obligation du CP découlant des régimes de retraite.
Il peut donc être à l’origine d’importantes fluctuations dans l’ensemble des besoins de capitalisation des régimes de retraite, étant donné l’importance de
la caisse de retraite, les nombreux facteurs déterminant la situation de capitalisation du régime et les exigences juridiques en matière de capitalisation au
Canada. La Compagnie a effectué des versements anticipés volontaires de 600 M$ en 2011, de 650 M$ en 2010 et de 500 M$ en 2009 à son principal
régime de retraite à prestations déterminées au Canada. Le CP a utilisé 1 324 M$ de ces versements anticipés volontaires pour réduire ses obligations de
capitalisation entre 2012 et 2021; au 31 décembre 2021, il lui restait 426 M$ de ces versements pour réduire les montants de capitalisation exigibles en
2022 et par la suite. Le CP continue de bénéficier d’une marge de manœuvre importante en ce qui concerne le rythme auquel les versements anticipés
volontaires qui restent peuvent être utilisés pour réduire les cotisations exigibles au cours des exercices futurs, ce qui lui permet de gérer la volatilité des
exigences de capitalisation futures. À l’heure actuelle, le CP estime qu’il n’utilisera aucun des versements anticipés volontaires qui restent pour honorer ses
obligations de capitalisation de 2022.
Le CP estime que ses cotisations totales, y compris les cotisations aux régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées, se situeront entre
25 M$ et 35 M$ en 2022, et entre 25 M$ et 50 M$ par année entre 2023 et 2025. Ces estimations tiennent compte du rythme auquel la Compagnie
prévoit appliquer les versements anticipés volontaires qui restent par rapport aux cotisations qui seront exigées au cours des prochains exercices.
Le montant des cotisations futures de la Compagnie dépendra en grande partie des résultats réels enregistrés concernant des variables comme le
rendement des placements, les fluctuations des taux d’intérêt et les changements démographiques, ainsi que du rythme auquel les versements anticipés
volontaires des exercices précédents seront appliqués aux cotisations exigibles et de l’évolution du contexte réglementaire. Le CP continuera de verser aux
régimes de retraite des cotisations qui doivent satisfaire aux exigences minimales des lois sur les régimes de retraite.

Risques liés aux régimes de retraite
Les fluctuations des obligations et des coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes de retraite sont attribuables au rendement
favorable ou défavorable des placements, au changement des perspectives de rendement futur des placements et aux fluctuations des taux d’intérêt à long
terme. Pour atténuer l’incidence du rendement favorable ou défavorable des placements, la Compagnie utilise une valeur liée au marché pour les titres de
participation de sociétés ouvertes que détient le principal régime de retraite à prestations déterminées canadien, ainsi que des stratégies de rendement
absolu. L’incidence des fluctuations des taux d’intérêt à long terme sur les obligations au titre des prestations de retraite est contrebalancée en partie par
leur incidence sur les placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe.
Selon la répartition cible prévue dans la politique de placement des régimes, les titres de participation de sociétés ouvertes représentent environ
45 pour cent de l’actif des régimes. Le rendement de l’actif des caisses de retraite est donc fortement tributaire du rendement du marché boursier. Si le
taux de rendement des placements dans les titres de participation de sociétés ouvertes détenus par le régime en 2021 avait été supérieur (ou inférieur) de
10 pour cent au taux de rendement réel de ces titres en 2021, les coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes de retraite en 2022
diminueraient (ou augmenteraient) d’environ 26 M$.
Les changements dans les perspectives des rendements à long terme futurs des placements peuvent donner lieu à des changements du taux de rendement
prévu de la valeur de marché des actifs utilisée dans le calcul des crédits nets des avantages pour la période. Si le taux de rendement prévu au
31 décembre 2021 avait été supérieur (ou inférieur) de 0,1 pour cent, les économies nettes des avantages pour la période découlant des régimes de
retraite en 2022 augmenteraient (ou diminueraient) d’environ 14 M$.
Les fluctuations du rendement des obligations peuvent entraîner des changements dans les taux d’actualisation et dans la valeur des actifs à revenu fixe.
Si le taux d’actualisation au 31 décembre 2021 avait été de 0,1 pour cent de plus (ou de moins), sans changement connexe dans la valeur des placements
des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe, les économies nettes des avantages pour la période découlant des régimes de retraite en 2022
augmenteraient (ou diminueraient) d’environ 14 M$, et le coût des services rendus découlant des régimes de retraite en 2022 diminuerait
(ou augmenterait) d’environ 6 M$. Par contre, la fluctuation du rendement des obligations entraînerait aussi une fluctuation de la valeur des placements
des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe, et cette fluctuation compenserait partiellement l’effet sur les coûts nets des avantages pour la période
dont il est question ci-dessus.
La Compagnie estime qu’une augmentation de 0,1 pour cent du taux d’actualisation ferait diminuer l’obligation au titre des prestations projetées pour les
régimes à prestations déterminées d’environ 182 M$, et qu’une diminution de 0,1 pour cent du taux d’actualisation ferait augmenter l’obligation au titre
des prestations projetées pour les régimes à prestations déterminées d’environ 187 M$. De même, chaque variation de 0,1 pour cent du rendement réel
de l’actif au-dessus (ou au-dessous) du rendement estimatif pour l’exercice ferait augmenter (ou diminuer) la valeur de l’actif au titre des régimes
à prestations déterminées d’environ 15 M$.
En fait, selon que ces facteurs évoluent de façon défavorable ou favorable, la capitalisation et la charge de retraite pourraient augmenter ou
diminuer considérablement.
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Les fluctuations de l’obligation au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite peuvent aussi découler de variations du taux d’actualisation
utilisé. Une augmentation (ou une diminution) de 0,1 pour cent du taux d’actualisation ferait diminuer (ou augmenter) l’obligation d’environ 5 M$.
Le CP examine les résultats de mortalité de ses retraités pour s’assurer que l’hypothèse concernant le taux de mortalité reste appropriée ou, dans le cas
contraire, pour déterminer quels changements il faut y apporter.

Immobilisations corporelles
La Compagnie utilise la méthode de l’amortissement par classes homogènes dans le cadre de laquelle un seul taux d’amortissement est appliqué au coût
total dans une catégorie particulière de biens, même si les biens de cette classe n’ont pas tous la même durée de vie utile ni la même valeur de
récupération. Tous les trois ans environ, le CP fait des études d’amortissement de chaque classe de biens pour actualiser les taux d’amortissement. Les
études sont effectuées avec l’aide d’analystes indépendants et sont ensuite analysées et examinées par la direction de la Compagnie. Les études
d’amortissement des biens américains sont examinées et approuvées par le STB. Les études d’amortissement pour les biens canadiens sont assurées par
l’Office des transports du Canada (l’« Office »), mais l’Office n’approuve pas les taux d’amortissement. Dans le cadre de la détermination des taux
d’amortissement appropriés, il incombe à la direction de porter un certain nombre de jugements et d’établir certaines hypothèses sur différents facteurs
clés qui sont susceptibles de variations futures en raison des incertitudes inhérentes. Celles-ci comprennent les suivantes :
Principales hypothèses
•
Durée de vie totale et restante des biens

Évaluations
•
Analyse statistique des tendances des précédentes mises hors service;
•
Évaluation de la stratégie de gestion et de son incidence sur les activités et l’utilisation
future des actifs immobiliers particuliers;
•
Évaluation des progrès technologiques;
•
Devis d’ingénierie applicables aux modifications des opérations courantes et analyse
de l’utilisation antérieure, actuelle et future prévue;
•
Facteurs supplémentaires pris en considération pour les actifs des voies ferrées :
densité du trafic et voie nouvelle ou déplacée ultérieurement;
•
Évaluation des politiques et pratiques pour la gestion des actifs, notamment l’entretien;
•
Comparaison avec les données de l’industrie.

•

•

Valeurs de récupération

Analyse des valeurs de récupération antérieures, actuelles et futures estimatives.

Le CP amortit le coût des immobilisations corporelles, moins la valeur de récupération, selon la méthode de l’amortissement linéaire en fonction de la
durée de vie utile estimative de la classe de biens. Les durées économiques estimatives comportent un niveau d’incertitude et peuvent varier en raison des
changements dans l’un ou l’autre des facteurs évalués qui figurent dans le tableau ci-dessus pour la durée de vie totale et restante des biens. En outre, les
taux d’amortissement sont mis à jour en fonction des changements dans les valeurs résiduelles des biens de la classe.
Il est probable que les estimations de la moyenne pondérée de vie utile et de la valeur de récupération nette de chaque classe de biens changeront au fur
et à mesure de l’achat, de l’utilisation et de la mise hors service des actifs. Des changements importants dans les hypothèses sur la durée de vie utile et la
valeur de récupération des immobilisations corporelles pourraient avoir des effets considérables sur la charge d’amortissement. Par exemple, si la durée
estimative moyenne des voies, y compris les infrastructures ferroviaires, les traverses, le ballast et autre matériel de voies augmentait (ou diminuait) de un an,
la charge d’amortissement annuelle diminuerait (ou augmenterait) d’environ 18 M$.
Comme le secteur ferroviaire est capitalistique, l’amortissement est un élément important des charges d’exploitation. La durée de vie utile estimative des
immobilisations corporelles a une incidence directe sur le montant d’amortissement qui est inscrit au poste « Immobilisations corporelles » des bilans
consolidés de la Compagnie. Aux 31 décembre 2021 et 2020, l’amortissement cumulé totalisait 8 651 M$ et 8 629 M$, respectivement.

Impôts reportés
Le CP comptabilise les impôts sur les bénéfices reportés selon la méthode axée sur le bilan. Cette méthode met l’accent sur le bilan de la Compagnie et
porte plus précisément sur les écarts temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale. La provision pour impôts sur les bénéfices reportés découle
d’écarts temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs aux fins des états financiers et leur valeur fiscale et de l’incidence des reports de
perte prospectifs. Le montant de la provision est sensible à toute modification des valeurs comptables et fiscales ainsi qu’aux variations des taux
d’imposition prévus par la loi. Par exemple, une variation des écarts temporaires de 10 M$ entraînerait une variation des impôts reportés d’environ 3 M$.
Il est présumé que ces écarts temporaires donneront lieu à l’actif et au passif d’impôts reportés à la date du bilan.
Pour déterminer les impôts sur les bénéfices reportés, la Compagnie fait des estimations et pose des hypothèses au sujet de questions liées aux impôts
reportés; par exemple, nous devons estimer le moment de la réalisation des actifs d’impôts reportés (y compris les avantages liés aux pertes fiscales) et du
règlement des passifs d’impôts reportés, et nous devons estimer les avantages fiscaux non constatés pour ces positions fiscales incertaines. Les impôts sur
les bénéfices reportés sont déterminés en fonction des futurs taux d’imposition fédéral, provinciaux et étatiques en vigueur; ces taux pourraient être
différents au cours des exercices futurs.
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La charge d’impôts reportés est comprise dans le poste « Charge d’impôts sur les bénéfices » des états consolidés des résultats de la Compagnie. Aux
31 décembre 2021 et 2020, la charge d’impôts reportés totalisait 242 M$ et 221 M$, respectivement. La direction prévoit que le montant net du total du
passif d’impôts reportés variera considérablement au cours des 12 prochains mois en raison du regroupement d’entreprises pendant avec KCS, sous
réserve de l’approbation du STB. Une réévaluation future de la juste valeur comptable de la participation de la Compagnie dans KCS entraînerait une
variation du passif d’impôts reportés comptabilisé dans les états des résultats du CP. Une fois que la Compagnie en aurait le contrôle, la totalité du passif
d’impôts reportés reflétant l’écart externe de la participation dans KCS serait annulée par une charge d’impôts reportés dans les états des résultats du CP.
Dans le cadre d’un regroupement d’entreprises, la Compagnie attribuerait le prix d’achat aux actifs et aux passifs individuels pris en charge, et l’écart
d’acquisition serait comptabilisé. Un passif d’impôts reportés serait comptabilisé selon l’écart interne fondé sur la méthode axée sur le bilan décrite
ci-dessus, ce qui entraînerait une augmentation compensatoire de l’écart d’acquisition. De l’information supplémentaire est fournie à la rubrique 8,
États financiers et données supplémentaires, note 6, Impôts sur les bénéfices.

Responsabilités pour préjudice personnel et autres réclamations
Le CP estime à quel point sa responsabilité peut être engagée dans des incidents, des réclamations et des litiges en cours concernant des réclamations
pour préjudice personnel présentées par des employés, des réclamations de tiers, de même que certaines réclamations relatives à la santé et à la sécurité
au travail et à des dommages matériels.

Préjudice personnel
Au Canada, les accidents du travail sont régis par la législation provinciale visant les indemnités d’accident du travail. Au Québec, en Ontario, au Manitoba et
en Colombie-Britannique, les réclamations pour accident du travail sont autogérées et administrées par chaque organisme d’indemnisation des accidents
du travail. Les coûts futurs liés aux accidents du travail sont déterminés par calcul actuariel selon le dossier des sinistres et les hypothèses associées aux
coûts de la blessure, de l’indemnisation, du remplacement du revenu, des soins de santé et aux coûts administratifs. Dans les quatre provinces où la
Compagnie est auto-assurée, un taux d’actualisation est appliqué aux coûts estimés futurs selon les taux du marché pour des obligations de sociétés de
première qualité pour déterminer le passif. Une étude actuarielle est effectuée chaque année. En Saskatchewan et en Alberta, la Compagnie verse une
cotisation annuelle à l’organisme d’indemnisation des accidents du travail en fonction des primes. La direction n’a donc pas à estimer le montant à verser. Des
changements dans ces hypothèses pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation
de trésorerie de la Compagnie. Aux 31 décembre 2021 et 2020 respectivement, les indemnités de l’organisme d’indemnisation des accidents du travail étaient
constituées de tranches respectives de 77 M$ et de 84 M$ comprises dans le poste « Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires
de retraite »; de 11 M$ et de 11 M$ inscrites au poste « Créditeurs et charges à payer »; elles étaient contrebalancées par les sommes versées à l’organisme
d’indemnisation des accidents du travail de 1 M$ et de 1 M$ portées au poste « Autres actifs » des bilans consolidés de la Compagnie.
Les fluctuations des montants relevant de l’organisme d’indemnisation des accidents du travail peuvent découler de variations du taux d’actualisation utilisé.
Une augmentation (ou une diminution) de 0,1 pour cent du taux d’actualisation ferait diminuer (ou augmenter) l’obligation d’environ 1 M$.
Les cheminots des États-Unis sont couverts par une loi fédérale, la Federal Employers’ Liability Act (la « FELA »), plutôt que par un programme
d’indemnisation des accidents du travail. Les charges à payer sont déterminées pour chaque cas selon les faits, l’opinion juridique et l’analyse statistique.
Les charges à payer aux États-Unis sont également établies et tiennent compte des blessures ou du risque présumé.

Autres réclamations
Une provision au titre des litiges, des dommages au matériel ou autres réclamations sera constituée conformément aux normes comptables applicables et
reposera sur notre évaluation continue des forces et des faiblesses de chaque litige ou réclamation et des probabilités de traitement favorable, ainsi que
sur notre évaluation des dommages ou des autres indemnités financières réclamés. Le CP inscrit des charges à payer au titre d’une réclamation probable
quand les faits de l’incident sont connus et que les résultats de l’enquête permettent de faire une estimation raisonnable du passif. Quand les faits et les
circonstances ne permettent de créer qu’une fourchette d’estimations raisonnables et qu’aucun montant de la fourchette ne constitue une meilleure
estimation que les autres, ce sont les estimations les plus basses qui sont inscrites comme charges à payer. Comme les faits et les circonstances associés
à des réclamations présentées peuvent changer, un processus a été mis en place pour surveiller les charges à payer au titre de modifications des
estimations comptables. L’issue des poursuites en suspens au 31 décembre 2021 ou des réclamations futures ne peut être prévue avec certitude.
Des changements importants concernant les tendances en matière de litiges, les dommages au matériel ou d’autres réclamations pourraient avoir une
incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.

Énoncés prospectifs
Le présent rapport de gestion et le rapport annuel sur formulaire 10-K contiennent certains énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation
Reform Act of 1995 des États-Unis et de l’information prospective au sens de certaines autres lois sur les valeurs mobilières pertinentes, notamment les lois sur
les valeurs mobilières applicables au Canada (collectivement appelés « énoncés prospectifs » aux présentes). Les énoncés prospectifs comprennent
généralement des énoncés contenant des termes tels que « attentes financières », « principales hypothèses », « anticiper », « croire », « s’attendre à »,
« prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui sous-entendent des résultats futurs. Dans la mesure où le CP a fourni des
prévisions ou des cibles en se servant de mesures financières non définies par les PCGR, il est possible que la Compagnie ne puisse pas fournir de
rapprochement avec une mesure définie par les PCGR sans effort déraisonnable, en raison de variables inconnues et d’incertitudes quant aux résultats futurs.
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Le présent rapport de gestion et rapport annuel sur formulaire 10-K contient des énoncés prospectifs qui comprennent, mais sans s’y limiter, les énoncés
de la Compagnie concernant ses attentes relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées pour 2022 et jusqu’en 2025, ses attentes concernant
l’incidence des fluctuations du taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain et du taux d’imposition effectif, de même que des
énoncés concernant les activités de la Compagnie, sa performance financière prévue, ses perspectives et ses stratégies commerciales, y compris des
énoncés concernant la prévision selon laquelle les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et de diverses sources de financement seront
suffisants pour rembourser les titres d’emprunt et satisfaire aux obligations dans un avenir prévisible, ainsi que des énoncés concernant les programmes
d’investissement prévus, et les paiements futurs, y compris les paiements des impôts sur les bénéfices et les cotisations aux régimes de retraite.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion et le rapport annuel sur formulaire 10-K sont fondés sur les attentes, les estimations,
les projections et les hypothèses actuelles, compte tenu de l’expérience et de la perception des tendances historiques de la Compagnie, et comprennent, sans
s’y limiter, les attentes, les estimations, les projections et les hypothèses relatives à la croissance économique nord-américaine et mondiale; à la croissance de la
demande pour les produits de base; à la stabilité de la production industrielle et agricole; aux prix des produits de base et aux taux d’intérêt; aux taux de
change (comme précisé aux présentes); aux taux d’imposition effectifs (comme précisé aux présentes); au rendement des actifs et du matériel de la
Compagnie; à la suffisance des dépenses en immobilisations prévues au budget afin que la Compagnie réalise son plan d’affaires; aux conditions
géopolitiques; aux lois, aux règlements et aux politiques gouvernementales applicables; à la disponibilité et au coût de la main-d’œuvre, des services et de
l’infrastructure; à l’exécution satisfaisante par des tiers de leurs obligations envers la Compagnie; et aux répercussions attendues de la pandémie de
COVID-19 sur les activités, les résultats d’exploitation, les flux de trésorerie ou la situation financière de la Compagnie. Si la Compagnie estime que les
attentes, les estimations, les projections et les hypothèses sur lesquelles reposent les énoncés prospectifs contenus aux présentes sont raisonnables en date
des présentes, il ne peut être garanti qu’elles s’avéreront exactes. En raison des conditions actuelles, notamment la conjoncture économique et d’autres
conditions, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude.
En ce qui concerne le regroupement d’entreprises pendant avec KCS, nous ne pouvons fournir aucune garantie quant au moment du regroupement ou à sa
réalisation. La réalisation du regroupement est conditionnée à l’obtention de l’approbation finale du STB de la demande de prise de contrôle de KCS par le
CP d’ici au 31 décembre 2023. Rien ne garantit l’obtention de cette approbation finale d’ici au 31 décembre 2023 ni, en cas d’obtention de cette dernière,
la réussite de l’intégration de KCS.
Le lecteur est invité à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés prospectifs parce que les résultats réels pourraient différer significativement de ceux
indiqués ou présumés dans les énoncés prospectifs. En raison de leur nature, les énoncés prospectifs sont liés à certains risques et à certaines incertitudes
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des renseignements de nature prospective. Les facteurs qui pourraient jouer
en la matière comprennent, sans s’y limiter cependant, les changements dans les stratégies de l’entreprise; la situation du crédit ainsi que la conjoncture
économique et commerciale nord-américaine et mondiale; les risques liés à la production agricole comme les conditions météorologiques et les populations
d’insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; les effets de la concurrence et les pressions exercées sur les prix; la capacité de l’industrie;
les revirements dans la demande du marché; les fluctuations des prix des marchandises; les incertitudes quant au moment du transport des marchandises
par le CP et à leurs volumes; l’inflation; l’instabilité géopolitique; les modifications des lois, des règlements et des politiques des gouvernements, y compris
la réglementation des prix; les changements apportés à l’impôt et aux taux d’imposition; la hausse possible des coûts d’entretien et d’exploitation; les
fluctuations des prix du carburant; l’issue incertaine des enquêtes, des poursuites et des réclamations ou d’autres types de litiges; les conflits de travail; les
risques et les obligations résultant de déraillements; le transport de marchandises dangereuses; l’échéancier d’achèvement de projets d’investissement et
d’entretien; la fluctuation des taux d’intérêt et des taux de change; les effets des changements des conditions du marché et des taux d’actualisation sur la
situation financière des régimes de retraite et les investissements; les restrictions commerciales et les autres changements apportés aux accords sur le
commerce international; les changements climatiques; les événements divers susceptibles de perturber l’exploitation, y compris les intempéries, comme les
sécheresses, les inondations, les avalanches, les tremblements de terre, ainsi que les attaques à la cybersécurité, les menaces pour la sécurité et la façon
dont les pouvoirs publics y réagissent, en plus des changements d’ordre technologique; et la pandémie découlant de l’émergence du virus de la COVID-19
et de ses variants et son incidence sur la conjoncture économique, la demande liée aux besoins en matière de logistique et les prix de l’énergie, les
restrictions imposées par les autorités en santé publique ou les gouvernements, l’orientation des politiques budgétaire et monétaire adoptée par les
gouvernements et les institutions financières et les perturbations dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La liste de facteurs qui précède n’est
pas exhaustive.
Il existe des facteurs plus particuliers qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement des estimations données dans les
énoncés prospectifs du présent rapport de gestion et rapport annuel sur formulaire 10-K. Ces facteurs sont décrits et analysés à la rubrique 1A, Facteurs de
risque. D’autres risques sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du
commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.
Les énoncés prospectifs contenus dans le présent rapport de gestion et rapport annuel sur formulaire 10-K sont présentés en date des présentes. Le CP ne
s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d’une autre façon les énoncés prospectifs ou les hypothèses et risques précédents qui ont
une incidence sur ces énoncés prospectifs par suite de données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf s’il y est tenu par la Loi.
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RUBRIQUE 7A. INFORMATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR LE RISQUE
DE MARCHÉ
Risque de change
Bien que le CP mène ses affaires surtout au Canada, une partie importante de ses produits, de ses charges, de ses actifs et de ses passifs, dont sa dette,
est libellée en dollars américains. De plus, les quotes-parts des gains ou des pertes de KCS sont libellées en dollars américains. La valeur du dollar canadien
dépend d’un certain nombre de facteurs nationaux et internationaux, dont les résultats économiques et les politiques monétaires canadiennes, américaines et
internationales. Les résultats de la Compagnie sont donc vulnérables aux fluctuations du taux de change entre ces deux monnaies. En 2022, le CP prévoit,
sur une base annualisée, qu’une diminution (ou une augmentation) de 0,01 $ du dollar canadien par rapport au dollar américain aura un effet positif
(ou négatif) d’environ 30 M$ (environ 27 M$ en 2020) sur le total des produits, un effet négatif (ou positif) d’environ 13 M$ (environ 14 M$ en 2020) sur
les charges d’exploitation, et un effet négatif (ou positif) d’environ 3 M$ (environ 3 M$ en 2020) sur la charge d’intérêts, montant net.
Le CP a recours à des titres d’emprunt libellés en dollars américains et à des passifs au titre des contrats de location-exploitation comme couverture de son
investissement net dans les activités américaines. Au 31 décembre 2021, l’investissement net dans les activités américaines est supérieur au total des titres
d’emprunt libellés en dollars américains. Par conséquent, l’incidence des fluctuations du change sur l’investissement net dans les activités américaines non
couvert de la Compagnie est constatée au poste « Autres éléments du résultat étendu ». Ces fluctuations n’ont aucune autre incidence sur les bénéfices
constatés au poste « Autres charges (produits) » liés à la conversion des titres d’emprunt et des passifs au titre des contrats de location-exploitation de
la Compagnie.
En vue de se protéger contre les effets des fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et le dollar américain, le CP peut vendre ou acheter
à terme des dollars américains à un cours stipulé d’avance. En outre, les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et d’autres devises
(y compris le dollar américain) font en sorte que les biens que la Compagnie transporte sont plus ou moins concurrentiels sur le marché mondial, ce qui se
répercute de façon positive ou négative sur ses produits.
Sous réserve de l’approbation finale du STB, le CP prévoit d’effectuer un regroupement d’entreprises avec KCS et réévaluera sa monnaie de fonctionnement
à ce moment.

Incidence des cours sur la rémunération à base d’actions
Selon les données disponibles au 31 décembre 2021 et les attributions prévues en 2022, pour chaque fluctuation de 1,00 $ des cours, la charge de
rémunération à base d’actions varie d’une valeur correspondante d’environ 1,5 M$ à 2,0 M$ (environ 2,0 M$ à 2,8 M$ en 2020). Cela exclut l’incidence
des variations des cours par rapport à l’indice S&P/TSX 60 et à l’indice S&P 500 Industrials Index et des cours relatifs aux chemins de fer de classe I, ce qui
peut donner lieu à des paiements variables sur les unités d’actions liées au rendement. La rémunération à base d’actions peut également être défavorisée
par les conditions de performance autres que des conditions de marché.
D’autres renseignements concernant la rémunération à base d’actions sont présentés à la note 25, Rémunération à base d’actions, à la rubrique 8,
États financiers et données supplémentaires.

Risque de taux d’intérêt
Le financement par emprunt fait partie de la structure du capital de la Compagnie. En concluant des accords de dette, le CP s’expose à l’augmentation des
frais d’intérêt sur les instruments d’emprunt à taux fixe futurs et sur les instruments d’emprunt à taux variable actuels, si les taux du marché augmentent.
Au 31 décembre 2021, une variation hypothétique de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt applicables aux titres d’emprunt à taux variable en
circulation de la Compagnie était négligeable. De plus, la valeur actualisée des actifs et des passifs de la Compagnie variera selon la fluctuation des taux
d’intérêt. Pour gérer l’exposition à la fluctuation des taux d’intérêt, le CP pourrait conclure des contrats de garantie de taux, comme des accords de
blocage de taux pour des titres non émis et des contrats à terme de gré à gré sur obligations, pour bloquer les taux à une date ultérieure, ce qui le
protégera contre toute augmentation des taux d’intérêt. Le CP pourrait également conclure des swaps de taux d’intérêt en vertu desquels une partie
accepte de payer un taux fixe tandis que l’autre partie paye un taux variable. Selon l’orientation des taux d’intérêt, la Compagnie pourrait engager des
coûts plus élevés, en fonction du taux convenu.
La juste valeur des titres d’emprunt à taux fixe de la Compagnie peut fluctuer en fonction des variations des taux d’intérêt du marché. Une diminution
hypothétique de 1 point de pourcentage des taux d’intérêt au 31 décembre 2021 entraînerait une augmentation d’environ 2,3 G$ de la juste valeur des
titres d’emprunt de la Compagnie au 31 décembre 2021 (environ 1,5 G$ au 31 décembre 2020). Les justes valeurs estimatives des titres d’emprunt à taux
fixe du CP sont établies en considérant l’incidence des taux d’intérêt hypothétiques sur les prix cotés du marché et des taux d’emprunt courants, mais ne
tiennent pas compte d’autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels.
L’information concernant les risques de marché est présentée à la note 19, Instruments financiers, de la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires.
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Rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant
Aux actionnaires et au conseil d’administration de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée
Opinion sur les états financiers
Nous avons audité les bilans consolidés ci-joints de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de ses filiales (la « Compagnie ») aux 31 décembre 2021
et 2020, et les états consolidés des résultats, du résultat étendu, de la variation des capitaux propres et des flux de trésorerie connexes pour chacun des
exercices compris dans la période de trois ans close le 31 décembre 2021, les notes complémentaires ainsi que le tableau complémentaire indiqués dans l’index
de la rubrique 15 (collectivement appelés les « états financiers »). À notre avis, ces états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de la Compagnie aux 31 décembre 2021 et 2020, ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour
chacun des exercices compris dans la période de trois ans close le 31 décembre 2021, conformément aux principes comptables généralement reconnus des
États-Unis d’Amérique (les « PCGR des É.-U. »).
Nous avons également audité, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis (le « PCAOB »), le contrôle
interne à l’égard de l’information financière de la Compagnie au 31 décembre 2021, d’après les critères de l’Internal Control – Integrated Framework
(2013), publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, et nous avons exprimé dans notre rapport daté du
23 février 2022 une opinion sans réserve sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Compagnie.

Fondement de l’opinion
Ces états financiers sont la responsabilité de la direction de la Compagnie. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers de
la Compagnie sur la base de nos audits. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du PCAOB et nous sommes tenus d’être
indépendants de la Compagnie conformément aux lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis et des règles et règlements applicables de la
Securities and Exchange Commission et du PCAOB.
Nous avons réalisé nos audits conformément aux normes du PCAOB. Ces normes requièrent que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Nos audits
impliquent la mise en œuvre de procédures en vue d’évaluer les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d’erreurs, et la mise en œuvre de procédures pour répondre à ces risques. Ces procédures comprennent le contrôle par sondages
des éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Nos audits ont également inclus
l’appréciation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation
d’ensemble des états financiers. Nous croyons que nos audits constituent un fondement raisonnable à notre opinion.

Éléments critiques de l’audit
Les éléments critiques de l’audit indiqués ci-dessous sont des éléments qui ont été soulevés lors de l’audit des états financiers de la période considérée, qui
ont été communiqués ou qui devaient être communiqués au comité d’audit, et qui 1) sont liés à des comptes ou à des informations significatifs au regard
des états financiers et 2) ont nécessité l’exercice d’un jugement particulièrement complexe ou subjectif de notre part. La communication des éléments
critiques de l’audit ne modifie aucunement notre opinion sur les états financiers dans leur ensemble et en présentant les éléments critiques de l’audit
ci-dessous, nous n’exprimons pas d’opinion distinctes sur les éléments critiques de l’audit ni sur les comptes ou les informations auxquels ils se rapportent.

Immobilisations corporelles – Coûts directs inscrits aux actifs produits par l’entité pour elle-même – Se reporter aux notes 1, 14
et 21 des états financiers
Description de l’élément critique de l’audit
La Compagnie comptabilise les coûts directs à titre d’entrées inscrites aux actifs produits par l’entité pour elle-même, au poste des immobilisations
corporelles, en fonction des dépenses nécessaires à la préparation des actifs aux fins de leur utilisation prévue. L’inscription à l’actif des actifs produits par
l’entité pour elle-même exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses importantes relativement aux coûts directs comptabilisés
à titre d’entrées inscrites aux actifs produits par l’entité pour elle-même pour déterminer si les dépenses respectent les critères d’inscription à l’actif aux
termes des PCGR des É.-U.
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Nous jugeons que les coûts directs comptabilisés à titre d’entrées inscrites aux actifs produits par l’entité pour elle-même est un élément critique de l’audit,
car les jugements et les hypothèses formulés par la direction pourraient avoir une incidence considérable sur la comptabilisation des coûts directs à titre
d’entrées inscrites aux actifs. Par conséquent, l’audit de la comptabilisation des coûts directs à titre d’entrées inscrites aux actifs a nécessité l’exercice d’un
degré élevé de jugement de la part de l’auditeur.
Façon dont l’élément critique a été traité dans le cadre de l’audit
Nos procédures d’audit liées à la comptabilisation des coûts directs à titre d’entrées inscrites aux actifs produits par l’entité pour elle-même comprennent
notamment :
•
l’évaluation de l’efficacité des contrôles à l’égard des actifs produits par l’entité pour elle-même, dont ceux à l’égard de la comptabilisation des coûts directs
à titre d’entrées inscrites aux actifs produits par l’entité pour elle-même;
•
la sélection d’un échantillon de coûts directs, l’obtention d’éléments probants des entrées inscrites aux actifs produits par l’entité pour elle-même
et si la détermination de ces charges respectent les critères d’inscription à l’actif aux termes des PCGR des É.-U.

Régime de retraite à prestations déterminées – Se reporter aux notes 1 et 24 des états financiers
Description de l’élément critique de l’audit
La comptabilisation des régimes à prestations déterminées par la Compagnie comporte l’évaluation de l’obligation au titre des prestations projetées et de
la juste valeur de l’actif du régime. L’évaluation de l’obligation au titre des prestations projetées exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose
des hypothèses importantes afin de déterminer le taux d’actualisation, selon les taux d’intérêt mixtes du marché s’appliquant à des titres d’emprunt de
qualité supérieure émis par des sociétés et générant des flux de trésorerie comparables. L’évaluation de la juste valeur de l’actif du régime a exigé de la
direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses importantes afin de déterminer le rendement prévu de l’actif du régime, selon la valeur des
actifs liée au marché.
Nous jugeons que la détermination du taux d’actualisation (de l’obligation au titre des prestations projetées) et du rendement prévu de l’actif du régime
(pour déterminer les coûts nets des avantages pour la période) est un élément critique de l’audit puisque les estimations faites et les hypothèses
importantes posées par la direction pourraient avoir une incidence considérable sur l’obligation au titre des prestations projetées et sur la juste valeur de
l’actif du régime. Par conséquent, l’audit de la détermination du taux d’actualisation et du rendement prévu de l’actif du régime a nécessité l’exercice d’un
degré élevé de jugement de la part de l’auditeur, puisque les estimations faites et les hypothèses posées par la direction comportent une incertitude de
mesure importante et exigent une plus grande étendue de l’effort, notamment la nécessité d’avoir recours à un spécialiste en actuariat.
Façon dont l’élément critique a été traité dans le cadre de l’audit
Nos procédures d’audit relatives à la détermination du taux d’actualisation (de l’obligation au titre des prestations projetées) et du rendement prévu
de l’actif du régime (pour la détermination de la juste valeur de l’actif du régime) comprennent notamment :
•
•

•

•

Nous avons évalué l’efficacité des contrôles à l’égard des régimes à prestations déterminées, notamment des contrôles à l’égard de la détermination
du taux d’actualisation et du rendement prévu de l’actif du régime.
Avec l’aide d’un spécialiste en actuariat, nous avons évalué le caractère raisonnable du taux d’actualisation en :
–
évaluant la méthode utilisée par la direction pour déterminer le taux d’actualisation;
–
testant les informations sources sous-jacentes;
–
préparant des estimations indépendantes et en les comparant à celles utilisées par la direction pour déterminer le taux d’actualisation.
Avec l’aide d’un spécialiste en actuariat, nous avons évalué le caractère raisonnable du rendement prévu de l’actif du régime en :
–
évaluant la méthode utilisée par la direction pour déterminer le rendement prévu de l’actif du régime;
–
testant les informations sources sous-jacentes;
–
comparant les hypothèses de la direction avec les données historiques et les tendances du marché qui étaient disponibles.
Nous avons évalué la capacité de la direction à prévoir avec précision le taux d’actualisation et le rendement prévu de l’actif du régime en comparant les
résultats courants avec les prévisions historiques de la direction.

Acquisition de Kansas City Southern – Comptabilisation des frais de résiliation de la fusion avec le CN – Se reporter à la note 11
des états financiers
Description de l’élément critique de l’audit
Le 15 septembre 2021, la Compagnie a conclu une entente et un plan de fusion (l’« entente de fusion ») afin d’acquérir la totalité des actions ordinaires
en circulation de Kansas City Southern (« KCS »). Conformément à l’entente de fusion, la Compagnie a remis 1 773 M$ à KCS relativement au paiement
par KCS des frais de résiliation de la fusion avec le CN (les « frais de résiliation de la fusion avec le CN ») et a inclus ce montant dans le coût d’acquisition
de KCS.
La détermination du traitement comptable des frais de résiliation de la fusion avec le CN a exigé de la direction qu’elle porte un certain nombre de
jugements sur la question de savoir si les frais de résiliation de la fusion avec le CN répondaient à la définition de contrepartie aux termes des PCGR des
É.-U. L’audit du traitement comptable a nécessité un degré élevé de subjectivité. Cela a exigé une plus grande étendue de l’effort, notamment la nécessité
d’avoir recours à des spécialistes en comptabilité technique.
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Façon dont l’élément critique a été traité dans le cadre de l’audit
Nos procédures d’audit liées à la comptabilisation des frais de résiliation de la fusion avec le CN comprennent notamment :
•
Nous avons évalué l’efficacité des contrôles à l’égard de la détermination du traitement comptable des frais de résiliation de la fusion avec le CN.
•
Avec l’aide des spécialistes en comptabilité technique, nous avons évalué le traitement comptable des frais de résiliation de la fusion avec le CN en :
–
évaluant l’entente de fusion signée pour comprendre la nature de l’opération et déterminer si tous les faits et circonstances clés ont été pris
en compte dans l’évaluation de la direction;
–
analysant les normes comptables pertinentes, y compris divers aspects des PCGR des É.-U., des cadres conceptuels et des directives.
/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Comptables professionnels agréés
Calgary, Canada
Le 23 février 2022
Nous sommes les auditeurs de la Compagnie depuis 2011.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions
et les données par action)
Produits (note 3)
Marchandises
Autres
Total des produits

2021

2020

2019

7 816 $

7 541 $

7 613 $

179

169

179

7 995

7 710

7 792

Charges d’exploitation
Rémunération et charges sociales (notes 24 et 25)

1 570

1 560

1 540

Carburant

854

652

882

Matières

215

216

210

Location de matériel

121

142

137

Amortissements

811

779

706

1 218

1 050

1 193

Total des charges d’exploitation

Services achetés et autres (notes 10 et 11)

4 789

4 399

4 668

Bénéfice d’exploitation

3 206

3 311

3 124

Moins :
Quote-part de la perte de Kansas City Southern (note 11)

141

—

—

Autres charges (produits) (notes 4 et 11)

237

(7)

(89)

Frais de résiliation de la fusion (note 11)

(845)

—

—

Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période (note 24)

(387)

(342)

(381)

Charge d’intérêts, montant net (note 5)

440

458

448

3 620

3 202

3 146

768

758

706

2 852 $

2 444 $

2 440 $

Résultat par action de base

4,20 $

3,61 $

3,52 $

Résultat par action dilué

4,18 $

3,59 $

3,50 $

Bénéfice avant charge d’impôts
Charge d’impôts (note 6)
Bénéfice net
Résultat par action (note 7)

Nombre moyen pondéré d’actions (en millions) (note 7)
De base

679,7

677,2

693,8

Dilué

682,8

679,9

696,3

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens)
Bénéfice net
(Perte nette) gain net sur les écarts de conversion, déduction faite des opérations
de couverture
Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie
Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et des régimes
de retraite à prestations déterminées
Placements comptabilisés à la valeur de consolidation
Autres éléments du résultat étendu, avant impôts sur les bénéfices
(Charge) économie d’impôts sur les bénéfices sur les éléments mentionnés ci-dessus
Autres éléments du résultat étendu (note 8)
Résultat étendu
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

2021

2020

2019

2 852 $

2 444 $

2 440 $

(291)

18

37

48

10

12

1 286

(407)

(661)

9

(1)

(2)

1 052

(380)

(614)

(341)

88

135

711

(292)

(479)

3 563 $

2 152 $

1 961 $
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BILANS CONSOLIDÉS
Aux 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions ordinaires)
Actif

2021

2020

69 $
13
819
235
216
1 352
42 309
209
21 200
371
2 317
419
68 177

147 $
—
825
208
141
1 321
—
199
20 422
366
894
438
23 640

1 609 $
1 550
3 159
718
542
18 577
11 352
34 348

1 467 $
1 186
2 653
832
585
8 585
3 666
16 321

Actif à court terme
Trésorerie et équivalents
Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
Débiteurs, montant net (note 9)
Matières et fournitures
Autres actifs à court terme
Investissement dans Kansas City Southern (note 12)
Placements (note 13)
Immobilisations corporelles (notes 14 et 21)
Écart d’acquisition et actifs incorporels (notes 11 et 15)
Actif au titre des régimes de retraite (note 24)
Autres actifs (notes 16 et 21)
Total de l’actif
Passif et capitaux propres
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (notes 17 et 21)
Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an (notes 18, 19 et 21)
Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite (note 24)
Autres passifs à long terme (notes 20 et 21)
Dette à long terme (notes 18, 19 et 21)
Impôts reportés (note 6)
Total du passif
Capitaux propres
Capital-actions (note 22)
Nombre illimité d’actions ordinaires autorisées sans valeur nominale. Il y avait 929,7 millions et 666,3 millions
d’actions ordinaires émises et en circulation aux 31 décembre 2021 et 2020, respectivement.
Nombre illimité d’actions privilégiées de premier et de second rang autorisées; aucune en circulation
Surplus d’apport
Cumul des autres éléments de perte étendue (note 8)
Bénéfices non répartis
Total du passif et des capitaux propres

25 475

1 983

66
(2 103)
10 391
33 829

55
(2 814)
8 095
7 319

68 177 $

23 640 $

Voir la note 27, Engagements et éventualités.
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

Approuvé au nom du conseil :
/s/ ISABELLE COURVILLE

/s/ JANE L. PEVERETT

Isabelle Courville
administratrice et présidente
du conseil

Jane L. Peverett,
administratrice et présidente du comité
de vérification et des finances
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens)

2021

2020

2019

2 852 $

2 444 $

2 440 $

Amortissements

811

779

706

Charge d’impôts reportés (note 6)

242

221

181

Économie sur les prestations et capitalisation des régimes de retraite (note 24)

(249)

(250)

(360)

Quote-part de la perte de Kansas City Southern (note 11)

141

—

—

(7)

(14)

(94)

(36)

11

143

(66)

(389)

(26)

3 688

2 802

2 990

(1 532)

(1 671)

(1 647)

Activités d’exploitation
Bénéfice net
Rapprochement du bénéfice net et des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation :

Gain de change sur les titres d’emprunt et les passifs au titre des contrats de location (note 4)
Autres activités d’exploitation, montant net
Variation des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés aux activités d’exploitation
(note 23)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Activités d’investissement
Entrées d’immobilisations corporelles
Acquisition de Kansas City Southern (note 11)

(12 299)

—

—

Acquisition du Detroit River Tunnel Partnership (note 11)

—

(398)

—

Acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (note 11)

—

19

(174)

Produit de la vente d’immobilisations corporelles et d’autres actifs

96

22

26

5

(2)

(8)

(13 730)

(2 030)

(1 803)

(507)

(467)

(412)

25

52

26

—
10 673

(1 509)
958

(1 134)
397

(359)

(84)

(500)

Autres
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement
Activités de financement
Dividendes versés
Émission d’actions ordinaires du CP (note 25)
Rachat d’actions ordinaires du CP (note 22)
Émission de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets de commerce (note 18)
Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets de commerce (note 18)
Produit de l’emprunt à terme (note 18)

633

—

—

(Remboursement) émission d’effets de commerce, montant net (note 18)
Augmentation des emprunts à court terme, montant net

(454)
—

270
5

524
—

(51)
(24)

—
11

—
(12)

9 936

(764)

(1 111)

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars américains

41

6

(4)

Trésorerie
(Diminution) augmentation de la trésorerie, des équivalents et de la trésorerie soumise
à restrictions

(65)

14

72

147

133

61

Coûts de financement liés à l’acquisition (note 11)
Autres
Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de financement

Trésorerie, équivalents et trésorerie soumise à restrictions à l’ouverture de l’exercice
Trésorerie, équivalents et trésorerie soumise à restrictions à la clôture
de l’exercice

82 $

147 $

133 $

552 $
426 $

582 $
443 $

506 $
444 $

Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :
Impôts payés
Intérêts payés
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action)
Solde au 31 décembre 2018
Incidences des modifications comptables1)

Capitalactions
2 002 $

Surplus
d’apport
42 $

Cumul des autres
éléments de
perte étendue
(2 043) $

Bénéfices
non répartis
6 635 $

—

—

—

2 002

42

(2 043)

6 630

6 631

Bénéfice net

—

—

—

2 440

2 440

Autres éléments de perte étendue (note 8)

—

—

(479)

—

(479)

Dividendes déclarés (0,628 $ par action)

—

—

—

(434)

(434)

Solde au 1er janvier 2019, après retraitement

(5)

Total des
capitaux
propres
6 636 $

Incidence de la charge de rémunération à base d’actions

—

15

—

—

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 22)

(54)

—

—

(1 086)

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions
(note 22)
Solde au 31 décembre 2019
Incidences des modifications comptables2)

45

(9)

—

1 993

48

(2 522)

—
7 550

15
(1 140)
36
7 069

—

—

—

1 993

48

(2 522)

7 549

7 068

Bénéfice net

—

—

—

2 444

2 444

Autres éléments de perte étendue (note 8)

—

—

(292)

—

(292)

Dividendes déclarés (0,712 $ par action)

—

—

—

(479)

(479)

Solde au 1er janvier 2020, après retraitement

(1)

(5)

Incidence de la charge de rémunération à base d’actions

—

17

—

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 22)

(58)

—

—

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions
(note 22)

48

(10)

—

—

38

1 983

55

(2 814)

8 095

7 319

Bénéfice net

—

—

—

2 852

2 852

Autres éléments du résultat étendu (note 8)

—

—

711

—

711

Dividendes déclarés (0,760 $ par action)

—

—

—

(556)

(556)

Incidence de la charge de rémunération à base d’actions

—

23

—

—

23

23 461

(5)

—

—

23 456

31

(7)

—

—

24

66 $

(2 103) $

Solde au 31 décembre 2020

Actions émises dans le cadre de l’acquisition
de Kansas City Southern (notes 11 et 22)
Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions
(note 22)
Solde au 31 décembre 2021

25 475 $

1)

Incidence de l’adoption de l’ASU 2016-02, Leases (Topic 842) le 1er janvier 2019.

2)

Incidence de l’adoption de l’ASU 2016-13, Financial Instruments – Credit Losses (Topic 326) le 1er janvier 2020.

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

—

(1)

(1 419)

10 391$

17
(1 477)

33 829 $
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
Notes complémentaires aux états financiers consolidés
31 décembre 2021
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL »), par l’entremise de ses filiales (collectivement, le « CP » ou la « Compagnie »), exploite
un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis (É.-U.). Le CP assure des services de transport ferroviaire et intermodal sur un réseau
d’environ 13 000 milles desservant les grands centres d’affaires du Canada, de Montréal, au Québec, à Vancouver, en Colombie-Britannique, et les régions
du nord-est et du Midwest des États-Unis. Les lignes du CP venant des côtes est et ouest sont directement reliées aux grands centres américains. La
Compagnie a des ententes avec d’autres transporteurs qui lui permettent d’étendre son territoire de desserte au Canada, ainsi qu’à l’ensemble des
États-Unis et au Mexique. Le CP transporte du vrac, des marchandises générales et des unités intermodales. Les marchandises en vrac comprennent les
céréales, le charbon, les engrais et le soufre. Le secteur des marchandises générales regroupe les véhicules assemblés et les pièces d’automobiles ainsi que
les produits forestiers, industriels et de consommation. Le trafic intermodal est essentiellement constitué de marchandises de détail chargées à bord de
conteneurs maritimes qui se prêtent au transport par train, par bateau et par camion, ainsi qu’à bord de conteneurs et de semi-remorques en régime
intérieur qui peuvent être acheminés par train et par camion.

1. Sommaires des principales conventions comptables
Principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique (« PCGR »)
Les présents états financiers consolidés sont exprimés en dollars canadiens et ils ont été préparés conformément aux PCGR.

Périmètre de consolidation
Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes du CP et de toutes ses filiales. Les placements de la Compagnie sur lesquels cette
dernière exerce une influence notable sont comptabilisés à la valeur de consolidation. Les distributions reçues d’entités émettrices sont classées selon la
nature de la distribution aux fins de la présentation des flux de trésorerie, selon laquelle les distributions reçues sont classées selon la nature de l’activité
ou des activités de l’entité qui a généré la distribution soit à titre de rendement sur le placement (classé comme une rentrée de fonds provenant des
activités d’exploitation) soit à titre de rendement du placement (classé comme une rentrée de fonds provenant des activités d’investissement). Toutes les
opérations et tous les comptes intersociétés ont été éliminés.

Fractionnement des actions ordinaires
Le 21 avril 2021, les actionnaires de la Compagnie ont approuvé un fractionnement des actions, à raison de cinq pour une, pour les actionnaires inscrits en
date du 5 mai 2021. Des ajustements proportionnels ont été apportés à toutes les 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. Des ajustements ont été apportés rétroactivement à toutes les actions et à tous
les montants par action afin de tenir compte du fractionnement des actions.

Utilisation d’estimation
La préparation des présents états financiers consolidés conformément aux PCGR exige de la direction qu’elle fasse des estimations et pose des hypothèses
qui influent sur les montants des produits et des charges inscrits pour l’exercice, les montants de l’actif et du passif et la présentation de l’actif et du passif
éventuels à la date des états financiers. À intervalles réguliers, la direction passe en revue ses estimations, y compris celles qui s’appliquent au passif au
titre de mesures environnementales, aux prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite, à la durée d’amortissement des immobilisations
corporelles, à l’actif et au passif d’impôts reportés, ainsi qu’à l’égard des responsabilités légales et préjudices personnels, en fonction des informations
disponibles au moment de la revue. Les résultats réels pourraient différer de ces estimations.

Constatation des produits
Les produits sont comptabilisés lorsque les obligations prévues au contrat avec un client sont respectées. Ils sont évalués selon le montant de la
contrepartie que la Compagnie prévoit recevoir en échange de ses services. Les taxes imposées par les gouvernements, que la Compagnie perçoit à l’égard
des activités génératrices de produits, sont exclues des produits. Dans le cours normal des activités, la Compagnie ne tire pas de produits significatifs en
agissant à titre de mandataire pour le compte d’autres entités.
La Compagnie fournit des services de transport ferroviaire de marchandises à une grande variété de clients et transporte du vrac, des marchandises
générales et des unités intermodales. La Compagnie conclut des ententes-cadres de service avec des clients dans lesquelles sont décrits les services futurs
que la Compagnie doit fournir au client lorsqu’un connaissement ou une demande de service est reçu. Chaque connaissement ou demande de service
représente une obligation de rendement distincte que la Compagnie doit satisfaire. Le prix de transaction prend généralement la forme d’honoraires fixes
déterminés au moment de la création du connaissement ou de la demande de service. La Compagnie répartit le prix de transaction entre les obligations de
rendement distinctes selon le prix de vente estimatif spécifique de chaque obligation de rendement. Puisque chaque connaissement ou demande de service
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représente une obligation de rendement distincte, le prix de vente estimatif spécifique est évalué selon un prix observable, soit la juste valeur de marché.
Certaines ententes conclues avec des clients prévoient des contreparties variables prenant la forme de rabais, d’escomptes ou d’avantages. La méthode de
la valeur attendue est utilisée pour calculer la contrepartie variable estimative, qui est attribuée à l’obligation de rendement applicable puis comptabilisée
lorsque l’obligation de rendement connexe est satisfaite. En outre, la Compagnie fixe des tarifs pour ses services au titre d’ententes de barèmes de
tarification publics en vertu desquelles un client peut demander un service, ce qui déclenche une obligation de rendement que la Compagnie doit satisfaire.
Les produits tirés du transport ferroviaire de marchandises sont comptabilisés à titre de services selon la méthode de l’avancement des travaux. Les remises
sur volume aux clients sont comptabilisées comme une réduction des produits tirés du transport de marchandises, en fonction des volumes estimatifs et
des modalités du contrat, au fur et à mesure que les services de transport de marchandises sont rendus. Les produits tirés du transport de marchandises
englobent aussi certains autres services connexes liés à l’exécution des déplacements par transport ferroviaire. Les produits tirés de ces activités ne sont
pas significatifs et ont, par conséquent, été combinés aux produits tirés du transport de marchandises provenant des contrats avec des clients auxquels ils
se rapportent.
Les produits tirés du trafic hors marchandises, notamment les produits tirés des exploitants de services voyageurs, des services de manœuvres et des
services logistiques, sont comptabilisés au moment précis où les services sont fournis ou les obligations de rendement sont satisfaites. Les produits tirés du
trafic hors marchandises englobent également les produits tirés des activités de location.
Les paiements des clients sont exigibles une fois que certaines obligations de rendement sont remplies. Les modalités de paiement stipulent que les
montants exigibles à la fin d’une période doivent être recouvrés au cours de la période suivante. Puisque la Compagnie facture ses services à ses clients
lorsque le connaissement ou la demande de service est traité, elle n’a pas de créances importantes non facturées ou d’actifs liés à des contrats.
La Compagnie s’attend à ce que toutes les obligations de rendement non entièrement satisfaites à la fin d’une période le soient au cours de la période
suivant immédiatement. Les incitatifs pour clients sous contrat sont amortis dans les résultats sur la durée du contrat productif connexe.

Impôts sur les bénéfices
La Compagnie a adopté la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices. L’actif et le passif d’impôts reportés sont déterminés
en fonction des écarts entre leur valeur comptable et leur valeur fiscale. Ces écarts sont alors mesurés par l’application des taux d’imposition en vigueur et
des lois fiscales qui s’appliqueront aux exercices au cours desquels ces écarts sont censés se résorber.
Les effets des changements apportés aux taux d’imposition sur l’actif et le passif d’impôts reportés sont constatés dans l’état des résultats de l’exercice
pendant lequel les changements surviennent.
La Compagnie constate, le cas échéant, une provision pour moins-value au titre de l’actif d’impôts reportés pour tenir compte du fait qu’il pourrait ne pas
se matérialiser. Pour déterminer s’il est approprié de constituer une provision pour moins-value, le CP prend en considération s’il est plus probable
qu’improbable qu’une partie ou la totalité de l’actif d’impôts reportés du CP ne se matérialisera pas, d’après le jugement de la direction fondé sur les
éléments probants liés aux événements futurs.
De temps à autre, les autorités fiscales peuvent contester des demandes d’avantages fiscaux. Les avantages fiscaux sont constatés uniquement à l’égard
de positions fiscales dont il est plus probable qu’improbable qu’elles soient maintenues après l’examen des autorités fiscales. Le montant constaté sera
mesuré au montant le plus élevé présentant une probabilité de réalisation supérieure à 50 pour cent au moment du règlement. Un passif au titre des
« avantages fiscaux non constatés » est inscrit pour tout avantage fiscal réclamé dans la déclaration de revenus du CP qui n’est pas conforme aux normes
de constatation et d’évaluation.
Les crédits d’impôt à l’investissement et autres crédits d’impôt similaires sont reportés dans le bilan consolidé de la Compagnie et sont amortis au poste
« Charge d’impôts » à mesure que l’actif connexe est constaté dans les résultats. Les économies ou charges d’impôts des éléments du « Cumul des autres
éléments de perte étendue » sont comptabilisées au poste « Charge d’impôts » à mesure que l’élément connexe est constaté dans les résultats.

Résultat par action
Le résultat de base par action est calculé d’après le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation de la Compagnie (les « actions ordinaires »)
au cours de l’exercice. Le résultat dilué par action est calculé au moyen de la méthode du rachat d’actions pour déterminer l’effet dilutif des options sur
actions.

Conversion des monnaies étrangères
Les actifs et les passifs libellés en devises, hormis ceux des filiales étrangères, sont convertis en dollars canadiens au cours du change en vigueur à la
clôture de l’exercice dans le cas des éléments monétaires et aux cours du change historiques dans le cas des éléments non monétaires. Les produits et les
charges libellés en devises sont convertis aux cours du change en vigueur à la date des opérations correspondantes. Les gains et les pertes de change
autres que ceux qui découlent de la conversion de l’investissement net de la Compagnie dans des filiales étrangères sont inclus dans les résultats.
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Les comptes des filiales étrangères et des sociétés émettrices étrangères de la Compagnie sont convertis en dollars canadiens au cours du change en
vigueur à la clôture de l’exercice pour ce qui est des actifs et des passifs et aux cours du change moyens de l’exercice pour ce qui est des produits, des
charges, des gains et des pertes. Les gains et pertes de change résultant de la conversion des actifs et des passifs des filiales étrangères et des sociétés
émettrices étrangères sont présentés au poste « Autres éléments du résultat étendu ». Les instruments d’emprunt et les obligations en vertu des contrats
de location-financement (les « titres d’emprunt à long terme ») et les passifs au titre des contrats de location-exploitation libellés en dollars américains ont
été désignés comme une couverture de l’investissement net dans les filiales étrangères et les sociétés émettrices étrangères. Par conséquent, les gains et
les pertes de change non réalisés sur les titres d’emprunt à long terme et les passifs au titre des contrats de location-exploitation libellés en dollars
américains et désignés comme couverture sont portés en réduction des gains et pertes de change qui résultent de la conversion des comptes des filiales
étrangères et des sociétés émettrices étrangères au poste « Autres éléments du résultat étendu ».

Trésorerie et équivalents
La trésorerie et les équivalents comprennent des placements à court terme très liquides qui sont facilement convertibles en espèces et dont l’échéance
à l’acquisition est de trois mois ou moins, et excluent la trésorerie et les équivalents soumis à des restrictions.

Trésorerie et équivalents soumis à restrictions
La trésorerie et les équivalents soumis à des restrictions quant au retrait ou à l’utilisation, conformément à des ententes précises, sont présentés à titre de
trésorerie et équivalents soumis à des restrictions dans les bilans consolidés de la Compagnie, le cas échéant. Dans les états consolidés des flux de
trésorerie de la Compagnie, ces soldes, le cas échéant, sont inclus au poste « Trésorerie et équivalents ».

Débiteurs
Les débiteurs des clients sont comptabilisés initialement à la juste valeur, puis évalués au coût après amortissement moins la provision pour pertes de
crédit attendues. L’estimation des pertes sur les débiteurs est fondée sur l’historique des pertes de crédit des débiteurs présentant des caractéristiques de
risque semblables. L’historique des pertes est ajusté pour tenir compte de toute attente de la direction selon laquelle les conditions actuelles ou futures
différeront de celles existant pour la période au cours de laquelle les informations historiques sont évaluées.
Pour déterminer les pertes de crédit attendues, les débiteurs sont ventilés selon les caractéristiques de crédit, le type de service à la clientèle, le secteur
d’activité client et l’âge. Les débiteurs sont considérés comme étant en défaut et sont déduits de la provision pour pertes de crédit lorsqu’il est probable
que tous les paiements contractuels restants exigibles ne seront pas recouvrés conformément aux modalités des contrats avec des clients. Les recouvrements
postérieurs de montants radiés antérieurement sont crédités aux bénéfices durant la période au cours de laquelle ils sont recouvrés.

Matières et fournitures
Les matières et fournitures sont comptabilisées au coût moyen ou à la valeur de marché, selon le moins élevé des deux montants, et comprennent
principalement du carburant et des pièces utilisés pour réparer et entretenir la structure de la voie, le matériel, les locomotives et les wagons.

Immobilisations corporelles
Les nouvelles immobilisations corporelles et les rénovations importantes sont comptabilisées au coût, y compris les coûts directs, les coûts indirects qui
peuvent être imputés directement et les frais de possession, moins l’amortissement cumulé et, le cas échéant, les pertes de valeur. Lorsque la mise hors
service d’une immobilisation corporelle découle d’une obligation juridique, un passif correspondant à la juste valeur de cet actif, si la valeur de ce passif
peut être estimée de façon fiable, est d’abord constaté et une somme égale au coût de la mise hors service de l’actif est ajoutée à sa valeur comptable
brute et est passée en charges sur la période estimative restante avant la mise hors service. La Compagnie revoit la valeur comptable de ses
immobilisations corporelles lorsque des changements de circonstances indiquent qu’elle pourrait ne pas être recouvrable, compte tenu des flux de
trésorerie futurs non actualisés. En cas de perte de valeur de ces immobilisations corporelles, leur valeur inscrite est ramenée à leur juste valeur et la perte
de valeur est comptabilisée.
La Compagnie constate les dépenses au titre de nouvelles immobilisations corporelles ou au titre de charges d’exploitation selon que les dépenses
contribuent à accroître le rendement ou la capacité de service, à diminuer les coûts d’exploitation connexes ou à prolonger la durée de vie des
immobilisations corporelles touchées et selon qu’elles excèdent des seuils matériels et financiers minimums.
La plupart des nouvelles immobilisations corporelles, tant les nouvelles que celles de remplacement, sont bâties par la Compagnie. Les entrées
d’immobilisations corporelles sont inscrites initialement au coût, qui comprend les coûts directs, les coûts indirects directement attribuables et les frais de
possession. Les coûts directs comprennent, entre autres, les coûts de main-d’œuvre, les coûts de services achetés, les coûts liés à l’équipement et au
matériel, les coûts de supervision de projet et les avantages sociaux. Les coûts indirects qui sont directement attribuables à l’immobilisation corporelle
comprennent les coûts différentiels variables à long terme découlant de l’exécution des projets d’immobilisations. Les coûts indirects comprennent
principalement les coûts liés aux trains de travaux, à la distribution de matériel, aux véhicules routiers et au matériel de travaux. Ils comprennent aussi une
tranche des coûts attribuables au service de l’ingénierie qui planifie, conçoit et gère les projets d’immobilisations. Ces coûts sont répartis entre les projets
en appliquant une mesure qui est conforme à la nature des coûts, selon des études de coûts. Pour les immobilisations corporelles de remplacement, les
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coûts sont répartis entre le démantèlement et l’installation selon des études de coûts. Les travaux de démantèlement, qui sont comptabilisés en charges,
sont effectués concurremment aux travaux d’installation.
Les programmes de renouvellement du ballast comprennent le débroussaillage et le renouvellement de l’épaulement qui s’intègrent dans le programme
annuel d’entretien de la voie et ils sont inscrits à l’actif puisque ces travaux et l’ajout de ballast améliorent considérablement le drainage et prolongent la vie
utile des traverses et du matériel de voie. Ces coûts sont constatés distinctement des actifs sous-jacents et sont amortis sur la période jusqu’au prochain
programme de renouvellement du ballast. Le renouvellement ponctuel du ballast est considéré comme une réparation et ces coûts sont passés en charges
lorsqu’ils sont engagés.
Les coûts liés aux remises à neuf importantes sont inscrits à l’actif et les coûts liés à la révision des locomotives sont passés en charges lorsqu’ils sont
engagés, sauf lorsque la révision représente une amélioration de la locomotive, auquel cas les coûts sont inscrits à l’actif.
La Compagnie inscrit à l’actif les coûts de développement des principaux nouveaux systèmes informatiques.
La Compagnie utilise la méthode de l’amortissement par classes homogènes dans le cadre de laquelle les actifs de même nature et ayant des durées
économiques similaires sont regroupés. Les groupes de biens sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire, traduisant leur durée économique
prévue, déterminée à l’aide d’analyses sur l’amortissement. Les études d’amortissement consistent en des examens réguliers de la durée de vie des biens,
de la valeur de récupération, d’amortissement cumulé et d’autres facteurs connexes. Les taux d’amortissement sont déterminés par ces études. L’utilisation
réelle et la mise hors service d’actifs peuvent différer des estimations courantes et pourraient être déterminées dans la prochaine étude. Ces variations de
la durée économique prévue pourraient se répercuter sur le montant de la charge d’amortissement constatée durant les périodes futures. Tous les actifs
des voies ferrées sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire qui comptabilise la valeur de l’actif utilisé en pourcentage de sa durée de vie.
Lorsqu’une immobilisation corporelle amortissable est mise hors service ou autrement cédée dans le cours normal des activités, la valeur comptable, moins
la valeur nette de récupération, est imputée à l’amortissement cumulé et, si elle diffère des hypothèses établies selon les études sur l’amortissement, se
traduit potentiellement par une charge d’amortissement ajustée sur plusieurs années. Toutefois, lorsque les coûts de retrait sont supérieurs à la valeur de
récupération des actifs et que la Compagnie n’est pas tenue par la loi de mettre les actifs hors service, les coûts de mise hors service nets sont passés dans
les résultats durant la période au cours de laquelle les actifs sont mis hors service et ils ne sont pas imputés à l’amortissement cumulé.
Pour certaines catégories d’actif, le coût historique de l’actif est consigné séparément dans les registres des biens de la Compagnie. Ce montant est
soustrait des registres des biens à la mise hors service de l’actif. Pour ce qui est des actifs dont le coût historique ne peut pas être indiqué séparément, le
montant de la valeur comptable brute devant être soustraite est estimé en ayant recours à une méthodologie d’indexation, par laquelle le coût de
remplacement actuel de l’actif est indexé en fonction de l’année estimée d’installation de l’actif, ou selon le principe du premier entré premier sorti ou
encore une analyse statistique est utilisée pour déterminer l’âge de l’actif mis hors service. Le CP utilise des indices qui sont en corrélation étroite avec les
principaux coûts des actifs.
Il y a un certain nombre d’estimations inhérentes aux processus de dépréciation et de mise hors service et, puisqu’il n’est pas possible d’estimer avec
précision chacune de ces variables avant qu’une catégorie de biens soit complètement mise hors service, le CP surveille périodiquement la durée de vie
estimative des biens et l’amortissement cumulé associé pour chaque catégorie d’actif afin de s’assurer que les taux d’amortissement sont appropriés. Si les
montants inscrits de l’amortissement cumulé sont supérieurs ou inférieurs aux montants indiqués par les études sur l’amortissement, l’excédent ou le
déficit est alors amorti comme un élément de charge d’amortissement sur la durée de vie restante des catégories d’actif applicables.
En ce qui concerne la vente ou la mise hors service de groupes plus importants d’actifs amortissables inhabituels et qui n’ont pas été pris en considération
dans les études sur l’amortissement de la Compagnie, le CP comptabilise un gain ou une perte au titre de la différence entre le produit net et la valeur
comptable nette des actifs vendus ou mis hors service. L’amortissement cumulé des actifs mis hors service comprend l’amortissement cumulé spécifique
aux actifs, lorsqu’il est connu, et une portion appropriée de l’amortissement cumulé comptabilisé pour la catégorie d’actif dans son ensemble et calculé
selon une répartition fondée sur le coût.
La révision de la durée de vie utile estimative et de la valeur de récupération nette estimative constitue un changement d’estimation comptable qui est
traité prospectivement en modifiant les taux d’amortissement.
Le matériel faisant l’objet de contrats de location-financement est inclus dans les immobilisations corporelles et est amorti sur la période d’utilisation prévue.
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Contrats de location
La Compagnie a des contrats de location pour du matériel roulant, des immeubles, des véhicules, de l’équipement ferroviaire, des engins de voirie et du
matériel de systèmes d’information. Le CP a conclu des contrats de location de matériel roulant et d’engins de voirie dont les modalités sont totalement
variables, ou qui comportent des modalités fixes et des modalités variables. Les modalités variables sont fonction des heures pendant lesquelles
l’équipement sous-jacent a été utilisé et du kilométrage parcouru. Les coûts des contrats de location-exploitation à durée déterminée, à court terme et
à modalités variables sont comptabilisés aux postes « Location de matériel » et « Services achetés et autres » dans les états consolidés des résultats de la
Compagnie. Les éléments de coûts des contrats de location-financement sont comptabilisés aux postes « Amortissements » et « Charge d’intérêts, montant
net », dans les états consolidés des résultats de la Compagnie.
La Compagnie détermine l’existence des contrats de location et leur classification à la date d’entrée en vigueur du contrat. Les contrats de location sont
recensés lorsque le contrat confère le droit de contrôler l’utilisation d’un bien déterminé pour un certain temps moyennant une contrepartie. La Compagnie
comptabilise à la fois les actifs aux titres des droits d’utilisation et les passifs au titre des contrats de location-exploitation pour les contrats de
location-exploitation à paiements fixes et à paiements fixes en substance. Les actifs au titre des droits d’utilisation représentent le droit de la Compagnie
d’utiliser un actif sous-jacent pendant la durée du contrat de location, tandis que les passifs au titre du contrat de location représentent l’obligation de la
Compagnie de payer les loyers prévus au contrat de location. Les actifs au titre des droits d’utilisation et les passifs au titre des contrats de
location-exploitation et de location-financement sont comptabilisés à la date d’entrée en vigueur du contrat à la valeur actualisée des paiements de loyers
pendant la durée du contrat de location. Les paiements de loyers incluent les paiements fixes et les paiements variables qui sont fonction d’un indice ou
d’un taux. Si les contrats de location de la Compagnie ne comportent pas de taux d’intérêt implicites faciles à déterminer, la Compagnie utilise les taux
marginaux d’endettement garanti internes des contrats à teneur comparable dans la même devise à la date d’entrée en vigueur pour calculer la valeur
actualisée des paiements de loyers. Les actifs au titre des droits d’utilisation des contrats de location-exploitation et de location-financement incluent
également les versements anticipés et les coûts directs initiaux, mais ils sont réduits du montant des incitatifs à la location. La durée du contrat de location
peut inclure des périodes associées à des options de prorogation ou exclure des périodes associées à des options de résiliation du contrat, lorsqu’il est
raisonnablement certain que la Compagnie exercera ces options.
La Compagnie possède des contrats de location-exploitation à court terme d’une durée de 12 mois ou moins, certains comportant des options d’achat que
la Compagnie n’est pas raisonnablement certaine d’exercer. La Compagnie a choisi d’appliquer l’exemption relative à la comptabilisation et, à ce titre, de
comptabiliser les contrats de location d’une durée de 12 mois ou moins hors bilan. Par conséquent, les paiements de loyers sur ces contrats de
location-exploitation à court terme ne sont pas comptabilisés dans les actifs au titre des droits d’utilisation et les passifs au titre des contrats de
location-exploitation; ils sont plutôt inscrits comme charge dans les états consolidés des résultats de la Compagnie selon la méthode de l’amortissement
linéaire sur la durée du contrat de location. De plus, la Compagnie a choisi de combiner les composantes locatives et non locatives pour tous les contrats
de location, sauf pour les contrats de location d’engins de voirie et de matériel de systèmes d’information.

Actifs destinés à la vente
Les actifs à aliéner qui répondent aux critères d’actifs destinés à la vente sont comptabilisés au poste « Autres actifs » selon le moins élevé de leur valeur
comptable et de leur juste valeur, moins le coût de vente, et ne font plus l’objet d’un amortissement. Cette classification est appliquée à la date à laquelle
les critères de comptabilisation applicables sont remplis.

Écart d’acquisition et actifs incorporels
L’écart d’acquisition représente l’excédent du prix d’acquisition dans le cadre d’un regroupement d’entreprises sur la juste valeur de l’actif net identifiable
acquis. L’écart d’acquisition est attribué à la date du regroupement d’entreprises à l’unité d’exploitation qui devrait bénéficier de cette acquisition et
celle-ci pourrait différer, après intégration des activités à celles du réseau ferroviaire, de celle des activités acquises.
La valeur comptable de l’écart d’acquisition, qui n’est pas amortie, fait l’objet d’une évaluation annuelle au quatrième trimestre de chaque exercice, au
1er octobre, ou plus fréquemment, si la conjoncture économique l’exige, aux fins de constatation de toute perte de valeur. La Compagnie a le choix
d’effectuer une évaluation de certains facteurs qualitatifs afin de déterminer s’il est plus probable qu’improbable que la juste valeur d’une unité
d’exploitation soit inférieure à sa valeur comptable, ou elle peut effectuer directement le test de dépréciation quantitatif. Les facteurs qualitatifs
comprennent, sans s’y limiter, les conditions de l’économie, du marché et du secteur, les facteurs de coûts, le rendement financier global de l’unité
d’exploitation et des événements comme des changements importants concernant la direction ou les clients. Si l’évaluation des facteurs qualitatifs révèle
que la valeur comptable est inférieure à la juste valeur, il n’est pas nécessaire d’effectuer le test de dépréciation quantitatif de l’écart
d’acquisition. L’évaluation quantitative permet de comparer la juste valeur de l’unité d’exploitation à sa valeur comptable, en tenant compte de l’écart
d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, l’écart d’acquisition s’est déprécié. La charge liée à la perte de
valeur constatée correspond à l’excédent de la valeur comptable sur la juste valeur de l’unité d’exploitation, limitée au montant total de l’écart
d’acquisition attribué à l’unité d’exploitation.
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La Compagnie définit la juste valeur d’une unité d’exploitation comme le prix qu’elle s’attend à recevoir pour la vente de la totalité de l’unité d’exploitation
dans le cadre d’une opération méthodique entre des acteurs du marché à la date de la perte de valeur. Afin de déterminer la juste valeur d’une unité
d’exploitation, la Compagnie utilise la méthode des flux de trésorerie actualisés au moyen d’un taux d’actualisation avant impôt qui reflète l’évaluation
courante du marché de la valeur temps de l’argent et des risques propres aux actifs.
Les actifs incorporels ayant une durée de vie limitée sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire en fonction de la durée de vie utile
estimative de chacun d’eux. Les baux favorables, les relations avec les clients et les contrats intersociétés sont assortis de périodes d’amortissement dont la
durée varie de 15 à 20 ans. Si la durée de vie utile estimative d’un actif incorporel ayant une durée de vie limitée est modifiée, l’amortissement est ajusté
de manière prospective.
La Compagnie contrôle la recouvrabilité de ses actifs incorporels chaque fois que les flux de trésorerie futurs non actualisés indiquent que la valeur
comptable pourrait ne pas être recouvrable. Si la valeur comptable d’un actif incorporel excède sa juste valeur, une perte de valeur égale à la différence
entre la valeur comptable et la juste valeur de l’actif est comptabilisée dans les états consolidés des résultats de la Compagnie.

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
Les charges de retraite sont établies par calcul actuariel au moyen de la méthode de répartition des prestations au prorata des services crédités du groupe
de salariés. Cette méthode rend compte des hypothèses les plus probables posées par la direction à l’égard du rendement de l’actif des régimes, de la
croissance des salaires et de l’âge du départ à la retraite des salariés. Le rendement prévu de l’actif du régime est fondé sur une valeur des actifs liée au
marché, laquelle est déterminée en fonction de la moyenne sur cinq ans de la valeur de marché des titres de participation de sociétés ouvertes et des
stratégies de rendement absolu du régime (la valeur de marché de l’exercice précédent est ajustée à la date courante pour tenir compte du revenu de
placement présumé réalisé entre les deux dates) et de la valeur de marché des titres à revenu fixe, des placements dans l’immobilier et les infrastructures
et des titres d’emprunt de sociétés fermées du fonds, à condition que la valeur des actifs liée au marché soit d’au plus 120 pour cent et d’au moins
80 pour cent de la valeur de marché. Le taux d’actualisation servant au calcul de l’obligation au titre des prestations projetées correspond aux taux
d’intérêt mixtes du marché s’appliquant à des titres d’emprunt de qualité supérieure générant des flux de trésorerie comparables. Les gains et pertes
actuariels non constatés dépassant de 10 pour cent l’obligation au titre des prestations ou la valeur liée au marché de l’actif du régime, selon le montant
le plus élevé, sont amortis sur la durée résiduelle moyenne d’activité du groupe de salariés actifs qui devraient normalement toucher des prestations en
vertu du régime (environ 12 ans). Les coûts des services passés découlant de modifications négociées par convention collective apportées aux prestations
de retraite sont amortis sur la durée de la convention collective applicable. Les coûts des services passés découlant d’autres sources sont amortis sur la
durée moyenne résiduelle d’activité du groupe de salariés actifs qui devaient recevoir des prestations au titre du régime à la date des modifications.
Les coûts des avantages de retraite et d’avantages postérieurs au départ à la retraite autres que les prestations de retraite, qui incluent les prestations au
titre des soins de santé et de l’assurance-vie à la retraite, certaines indemnités pour accident du travail et pour invalidité de longue durée au Canada, sont
établis par calcul actuariel selon une méthode comparable à celle des coûts des régimes de retraite.
L’état de surcapitalisation ou sous-capitalisation des régimes de retraite à prestations déterminées et des régimes d’avantages postérieurs au départ à la
retraite correspond à la différence entre la juste valeur de l’actif du régime et l’obligation au titre du régime, montant qui est présenté dans les bilans.
De plus, les gains et pertes actuariels et les coûts et crédits afférents aux services passés qui n’ont pas été constatés et qui surviennent pendant la période
seront constatés dans les autres éléments du résultat étendu, après impôts.
Les gains et pertes sur les avantages postérieurs à l’emploi qui ne peuvent être acquis ou cumulés, y compris les indemnités pour accidents du travail et les
prestations d’invalidité de longue durée au Canada, sont portés immédiatement aux états consolidés des résultats de la Compagnie, au poste
« Autres composantes des coûts nets ou des économies nettes des avantages pour la période ».
La composante coût des services rendus des coûts nets des avantages pour la période est présenté dans les états consolidés des résultats de la Compagnie
au poste « Rémunération et charges sociales », dans le cas des régimes de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite, et au poste
« Services achetés et autres », dans le cas des indemnités pour accidents de travail et des prestations d’invalidité de longue durée versées dans le cadre de
régimes autoassurés. Les autres composantes des coûts nets ou des économies nettes des avantages pour la période sont présentées au poste
« Autres composantes des coûts nets ou des économies nettes des avantages pour la période » comme un élément distinct hors du bénéfice d’exploitation
dans les états consolidés des résultats de la Compagnie.
L’inscription à l’actif des coûts de régimes de retraite, le cas échéant, est limitée à la composante coût des services rendus des coûts nets des avantages
pour la période.

Instruments financiers
Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour l’une des parties ou à un passif financier ou un instrument de
capitaux propres pour l’autre partie. Les instruments financiers sont constatés initialement à leur juste valeur, soit le montant de la contrepartie conclue
dans le cadre d’une opération sans lien de dépendance entre des parties consentantes.
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L’évaluation ultérieure des instruments financiers dépend de la manière dont ceux-ci sont classés. Les débiteurs et les autres placements, classés dans les
prêts et créances, sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La trésorerie et les équivalents ainsi que les
instruments dérivés sont classés comme détenus à des fins de transaction et ils sont évalués à leur juste valeur. Les créditeurs, les charges à payer, les
emprunts à court terme, les autres passifs et la dette à long terme sont aussi évalués au coût après amortissement.

Instruments financiers dérivés
La Compagnie peut utiliser de temps à autre des instruments financiers dérivés et des instruments dérivés sur marchandises pour gérer son exposition aux
risques de prix liés aux taux de change, à la rémunération à base d’actions, aux taux d’intérêt et au prix du carburant. Lorsque la Compagnie utilise des
instruments dérivés à des fins de couverture, elle désigne et documente les opérations de couverture. Elle doit aussi démontrer régulièrement par tests que
ces opérations sont assez efficaces pour qu’elle puisse continuer d’utiliser la comptabilité de couverture.
Tous les instruments dérivés sont détenus aux fins de négociation et inscrits à leur juste valeur. Toute variation de la juste valeur des instruments dérivés
qui ne sont pas désignés comme instruments de couverture est constatée dans la période au cours de laquelle elle se produit, sous le poste correspondant
à l’instrument dérivé dans l’état consolidé des résultats de la Compagnie.
En ce qui concerne la couverture de juste valeur, les variations périodiques de la valeur sont constatées dans les résultats au même poste que les variations
de la valeur des éléments couverts. Pour les couvertures de flux de trésorerie désignées, les variations de la valeur de l’instrument de couverture sont
constatées au poste « Autres éléments du résultat étendu » et demeurent inscrites au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » jusqu’au
moment du règlement de l’élément couvert connexe, auquel moment les montants constatés sous le poste « Cumul des autres éléments de perte
étendue » sont reclassés au même poste de l’état des résultats ou du bilan que l’élément couvert. Les variations de la valeur de l’instrument de couverture
sont comptabilisées dans les états consolidés des résultats de la Compagnie si les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
font l’objet d’une annulation de désignation par la suite.
Les flux de trésorerie liés aux instruments dérivés désignés comme des couvertures sont inclus dans les états consolidés des flux de trésorerie de la
Compagnie dans la même catégorie que l’élément couvert connexe.

Mesures environnementales correctives
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives comptabilisées sans être actualisées, à moins qu’une estimation fiable puisse être
déterminée quant au montant et au moment où les coûts peuvent être établis, s’appliquent à des programmes de restauration de sites particuliers. Les
charges sont comptabilisées lorsque les coûts de restauration sont probables et peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable. Certains coûts futurs
pour la surveillance des sites sont actualisés à un taux sans risque ajusté. Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont constatées
au poste « Autres passifs à long terme », sauf pour la tranche à court terme qui est inscrite au poste « Créditeurs et charges à payer ».

Rémunération à base d’actions
Le CP utilise la méthode fondée sur la juste valeur pour comptabiliser les options sur actions. Les charges de rémunération et les augmentations du surplus
d’apport sont comptabilisées, à l’égard des options sur actions, sur toute la période d’acquisition des droits ou la période écoulée entre la date
d’attribution et celle à laquelle l’employé devient admissible à la retraite, si elle est plus brève que la période d’acquisition, en tenant compte de leurs
justes valeurs à la date d’attribution, selon le modèle d’établissement du prix des options de Black et Scholes. Les extinctions sont évaluées à l’émission et
surveillées périodiquement. Toute somme payée par les employés à l’exercice d’options sur actions est portée au crédit du capital-actions lorsque l’option
est exercée et la juste valeur inscrite de l’option est déduite du surplus d’apport et portée au crédit du capital-actions.
Une charge de rémunération est également comptabilisée au titre des unités d’actions liées au rendement (« UAR »), des unités d’actions différées liées au
rendement (« UADR »), des unités d’actions différées (« UAD ») et des unités d’actions restreintes qui sont réglées en espèces selon la méthode de la juste
valeur. Les charges de rémunération sont comptabilisées sur toute la période d’acquisition des droits ou sur la période écoulée entre la date d’attribution des
droits et la date à laquelle l’employé devient admissible à la retraite, si cette période est plus courte que la période d’acquisition des droits, s’il y a lieu. Les
extinctions sont évaluées à l’émission et surveillées périodiquement.
Le régime d’achat d’actions par les employés donne lieu à une charge de rémunération qui est comptabilisée selon le prix d’émission, en amortissant le
coût sur la période d’acquisition des droits.
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2. Modifications comptables
Modifications comptables apportées en 2021
Aucune prise de position en comptabilité ayant pris effet en 2021 n’a eu d’incidence significative sur les bilans consolidés, les états consolidés des résultats
et les états consolidés des flux de trésorerie de la Compagnie.

Modifications futures

Informations à fournir concernant l’aide gouvernementale
En novembre 2021, le Financial Accounting Standards Board (« FASB ») a publié l’ASU 2021-10, Government Assistance (Topic 832), Disclosures by
Business Entities about Government Assistance. La modification vise à accroître la transparence en introduisant des obligations de divulgation particulières
à l’ASC Topic 832 du FASB concernant les opérations avec un gouvernement qui sont comptabilisées selon un modèle de comptabilité des subventions ou
des apports par analogie. La modification entre en vigueur le 1er janvier 2022 et ne devrait pas avoir d’incidence importante sur les informations à fournir
par la Compagnie.

Actifs sur contrat et passifs sur contrat acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises
En octobre 2021, le FASB a publié l’ASU 2021-08, Business Combinations (Topic 805), Accounting for Contract Assets and Contract Liabilities from
Contracts with Customers. Cette modification introduit l’obligation pour un acquéreur de comptabiliser et d’évaluer les actifs sur contrat et les passifs sur
contrat acquis dans le cadre d’un regroupement d’entreprises conformément aux dispositions de l’ASC Topic 606 du FASB, Revenue from Contracts with
Customers, plutôt qu’à leur juste valeur. Cette modification entrera en vigueur de façon prospective à compter du 1er janvier 2023, et son adoption
anticipée sera permise. La Compagnie évalue actuellement les incidences de cette modification.
Toutes les autres prises de position en comptabilité récemment publiées ont été évaluées et ne devraient pas avoir d’incidence importante sur les états
financiers consolidés et les déclarations connexes de la Compagnie.

3. Produits
Le tableau suivant présente la ventilation des produits de la Compagnie tirés de contrats avec des clients, par source principale :
(en millions de dollars canadiens)

2021

2020

2019

Marchandises
Céréales

1 684 $

1 829 $

1 684 $

Charbon

625

566

682

Potasse

463

493

462

Engrais et soufre

305

290

250

Produits forestiers

348

328

304

1 563

1 519

1 534

Métaux, produits miniers et produits de consommation

728

629

752

Produits automobiles

376

324

352

1 724

1 563

1 593

7 816

7 541

7 613

100

107

116

Produits tirés des activités de location

7 916
79

7 648
62

7 729
63

Total des produits

7 995 $

7 710 $

7 792 $

Énergie, produits chimiques et plastiques

Trafic intermodal
Total des produits tirés du transport de marchandises
Produits tirés du trafic hors marchandises, sauf les produits tirés des activités
de location
Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus
avec des clients
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Passifs sur contrats
Les passifs sur contrats représentent les paiements perçus pour les obligations de prestation qui ne sont pas encore remplies et concernent des produits
reportés; ils sont présentés comme des composantes des « Créditeurs et charges à payer » et des « Autres passifs à long terme » dans les bilans
consolidés de la Compagnie.
Le tableau ci-dessous présente un sommaire des modifications apportées aux passifs sur contrats pour les exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 :
2021
2020
(en millions de dollars canadiens)
Solde d’ouverture
Produits comptabilisés qui ont été inclus dans le solde des passifs sur contrats à l’ouverture
de la période
Augmentation attribuable à la contrepartie reçue, déduction faite des produits comptabilisés
durant la période

61 $

146 $

(48)

(100)

54

15

Solde de clôture

67 $

61 $

4. Autres charges (produits)
(en millions de dollars canadiens)
Gain de change sur la dette et les passifs au titre des contrats de location
Autres gains de change
Coûts liés à l’acquisition (note 11)
Autres
Autres charges (produits)

2021
(7) $

2020

2019

(14) $

(94) $

(4)

(1)

(4)

247

—

—

1

8

9

237 $

(7) $

(89) $

5. Charge d’intérêts, montant net
(en millions de dollars canadiens)
Coût financier

2021
459 $

2020
478 $

2019
471 $

Intérêts capitalisés dans les immobilisations corporelles

(13)

(16)

(17)

Charge d’intérêts

446

462

454

Intérêts créditeurs
Charge d’intérêts, montant net

(6)

(4)

(6)

440 $

458 $

448 $

La charge d’intérêts comprend les intérêts au titre des contrats de location-financement de 10 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (11 M$ en 2020;
11 M$ en 2019).
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6. Impôts sur les bénéfices
Les principaux éléments de la charge d’impôts sur les bénéfices de la Compagnie s’établissent comme suit :
2021
(en millions de dollars canadiens)
Charge d’impôts exigibles

2020

2019

526 $

537 $

525 $

Création et résorption d’écarts temporaires

259

277

316

Effet de la baisse de taux d’imposition

(11)

(32)

(95)

(3)

(18)

(38)

Charge d’impôts reportés

Incidence de la couverture de l’investissement net dans les filiales étrangères

(3)

(6)

(2)

Total de la charge d’impôts reportés

Autres

242

221

181

Total des impôts sur les bénéfices

768 $

758 $

706 $

Canada

2 899 $

2 518 $

2 392 $

Étranger

721

684

754

3 620 $

3 202 $

3 146 $

Canada

404 $

412 $

410 $

Étranger

122

125

115

526

537

525

Canada

(179)

231

141

Étranger

421

(10)

40

Total de la charge d’impôts reportés

242

221

181

Total des impôts sur les bénéfices

768 $

758 $

706 $

Bénéfice avant charge d’impôts

Total du bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices
Charge d’impôts
Exigibles

Total de la charge d’impôts exigibles
Reportés
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La provision pour impôts sur les bénéfices reportés découle d’écarts temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs aux fins des états
financiers et leur valeur fiscale et de l’incidence des reports de perte prospectifs. Les éléments qui composent le passif et l’actif d’impôts sur les bénéfices
reportés s’établissent comme suit :
2021

(en millions de dollars canadiens)
Actif d’impôts sur les bénéfices reportés
Montant relatif aux reports en avant de pertes fiscales

17 $

Excédent de la valeur comptable du passif sur sa valeur fiscale

2020
17 $

124

131

Pertes de change non réalisées

—

4

Coûts au titre des mesures environnementales correctives

22

22

Autres
Total de l’actif d’impôts sur les bénéfices reportés, montant net
Passif d’impôts sur les bénéfices reportés
Acquisition de Kansas City Southern (note 11)
Excédent de la valeur comptable des immobilisations corporelles sur leur valeur fiscale
Excédent de la valeur comptable des prestations de retraite sur leur valeur fiscale
Gains de change non réalisés
Autres

7

4

170

178

7 079

—

3 887

3 708

441

43

13

—

102

93

Total du passif d’impôts sur les bénéfices reportés

11 522

3 844

Total du passif d’impôts sur les bénéfices reportés, montant net

11 352 $

3 666 $

Le taux d’imposition effectif consolidé de la Compagnie diffère du taux d’imposition prévu par la loi au Canada. La différence entre la charge d’impôts sur
les bénéfices prévue aux taux réglementaires et la charge d’impôts sur les bénéfices réelle est attribuable aux éléments suivants :
2021

2020

26,12 %

26,31 %

26,77 %

Charge d’impôts sur les bénéfices prévue aux taux réglementaires en vigueur au Canada

946 $

842 $

842 $

(Diminution) augmentation des impôts sur les bénéfices résultants
des éléments suivants :
Gains non assujettis à l’impôt

(116)

(23)

(19)

(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)
Taux d’imposition réglementaire fédéral et provincial (Canada)

2019

Écarts des taux d’imposition canadiens

(22)

(3)

—

Écarts des taux d’imposition étrangers

(37)

(32)

(33)

Effet de la baisse de taux d’imposition

(11)

(32)

(95)

—

—

(5)

Provision pour moins-value
Avantages fiscaux non constatés

(2)

(7)

33

Autres

10

13

(17)

768 $

758 $

706 $

Charge d’impôts

En 2021, la Compagnie a comptabilisé un passif d’impôts reportés de 7,2 G$ (5,6 G$ US) relativement à l’écart externe de son acquisition de KCS.
Ce solde est détenu dans une entité dont la monnaie de fonctionnement est le dollar américain, et a été subséquemment réévalué à 7,1 G$ en raison de
la fluctuation du taux de change. L’écart externe correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’acquisition de KCS par le CP aux fins de l’information
financière sur sa valeur fiscale. La reprise de ce passif d’impôts reportés devrait être comptabilisée dans la charge d’impôts sur les bénéfices.
En 2021, la Compagnie a comptabilisé une économie d’impôts reportés de 33 M$ (26 M$ US) sur l’écart externe de la variation de l’investissement en
actions dans KCS par rapport à la comptabilisation initiale le 14 décembre 2021.
En 2020, la Compagnie a réévalué ses soldes d’impôts reportés en raison d’un choix applicable à la production des déclarations de revenus dans le
Dakota du Nord, ce qui s’est traduit par une baisse des taux d’imposition sur le revenu des sociétés et une économie nette de 29 M$.
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En 2019, la Compagnie a réévalué ses soldes d’impôts reportés en raison d’une baisse des taux d’imposition sur le revenu des sociétés en Alberta, ce qui
s’est traduit par une économie nette de 88 M$.
La Compagnie n’a pas comptabilisé le passif d’impôts sur les bénéfices reportés, le cas échéant, qui pourrait devenir exigible pour tout écart temporaire lié
à ses placements étrangers puisqu’elle a l’intention de réinvestir indéfiniment dans ses placements étrangers et n’a pas l’intention de réaliser cet écart en
vendant sa participation dans des placements étrangers. Le calcul du montant du passif d’impôts sur les bénéfices reportés n’a donc aucune fin pratique.
Il est plus probable qu’improbable que la Compagnie réalisera la majeure partie de ses actifs d’impôts reportés à mesure qu’elle générera des bénéfices
imposables futurs, que les paiements prévus dans les provisions, les réserves et les charges à payer seront effectués et que les pertes fiscales et les crédits
d’impôt reportés en avant seront utilisés.
Au 31 décembre 2021, la Compagnie disposait de pertes fiscales liées à l’exploitation reportées en avant de 15 M$ (15 M$ en 2020), qui ont été
constatées à titre d’actif d’impôts reportés. Les pertes fiscales reportées en avant viendront à expiration à partir de 2034. La Compagnie prévoit utiliser
pleinement ces pertes fiscales liées à l’exploitation avant leur expiration. La Compagnie ne disposait pas de crédits d’impôt minimums ni de crédits
d’impôt à l’investissement pouvant être reportés en avant.
Au 31 décembre 2021, la Compagnie disposait de pertes en capital liées à l’exploitation reportées en avant de 2 M$ (2 M$ en 2020) qui ont été
constatées à titre d’actif d’impôts reportés. Aux 31 décembre 2021 et 2020, la Compagnie ne disposait d’aucun avantage fiscal non comptabilisé au titre
de pertes en capital.
Le tableau ci-après présente un rapprochement des positions fiscales incertaines relativement aux avantages fiscaux non constatés au Canada et aux
États-Unis pour les exercices clos les 31 décembre :
(en millions de dollars canadiens)
Avantages fiscaux non constatés aux 1er janvier

2021

2020

2019

55 $

52 $

13 $

Avantages fiscaux de l’exercice en cours

—

—

9

Avantages fiscaux liés aux exercices antérieurs

—

10

34

Avantages fiscaux bruts incertains liés aux exercices antérieurs

(6)

(9)

—

Règlements avec les autorités fiscales

—

2
55 $

(4)
52 $

Augmentation des montants non constatés :

Sorties :

Avantages fiscaux non constatés aux 31 décembre

49 $

Si ces positions fiscales incertaines étaient constatées, tous les montants au titre des positions fiscales non constatées au 31 décembre 2021 auraient une
incidence sur le taux d’imposition effectif de la Compagnie.
Au cours du quatrième trimestre de 2019, une autorité fiscale a proposé un ajustement pour un exercice fiscal antérieur sans fixer la cotisation d’impôt.
Bien que la Compagnie ait entamé une action pour faire retirer cette proposition, une augmentation de la position fiscale incertaine a été comptabilisée au
titre du passif et de la charge d’impôts reportés pour un montant de 24 M$. Bien que la proposition d’ajustement ait été retirée en 2020, la résolution
finale de cette question pourrait donner lieu à d’autres ajustements favorables ou défavorables des impôts reportés dont le moment et le montant ne
peuvent être déterminés à ce stade.
La Compagnie comptabilise les intérêts courus et les pénalités liés aux avantages fiscaux non constatés dans la charge d’impôts sur les bénéfices dans ses
états consolidés des résultats. Le montant net des intérêts et des pénalités courus en 2021 représentait une charge de 4 M$ (économie de 1 M$ en 2020;
économie de 1 M$ en 2019). Le montant total des intérêts et des pénalités courus compris dans les avantages fiscaux non constatés au
31 décembre 2021 était de 13 M$ (9 M$ en 2020; 10 M$ en 2019).
La Compagnie et ses filiales sont assujetties à l’impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien, à l’impôt fédéral des États-Unis, et à l’impôt sur le
revenu des États et des régions, ou à l’impôt sur le revenu dans d’autres territoires internationaux. La Compagnie a réglé pratiquement toutes les
questions fiscales liées à l’impôt fédéral et provincial canadien pour tous les exercices jusqu’en 2014. Les déclarations de revenus fédérales et provinciales
déposées pour 2015 et les années d’imposition subséquentes peuvent toujours faire l’objet d’un examen par les autorités fiscales canadiennes. Les
déclarations de revenus déposées pour 2018 et les années d’imposition subséquentes peuvent toujours faire l’objet d’un examen par l’IRS et les autorités
fiscales d’États américains. La Compagnie croit qu’elle a comptabilisé suffisamment de provisions pour impôts sur les bénéfices au 31 décembre 2021
relativement à ces examens.
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7. Résultat par action
Le résultat de base par action a été obtenu en divisant le bénéfice net de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation au cours
de l’exercice.
Le résultat dilué par action a été calculé selon la méthode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit reçu de l’exercice des options dans le cours
serait utilisé pour acheter des actions ordinaires du CP au cours moyen du marché en vigueur durant la période. Aux fins de ce calcul, au
31 décembre 2021, 7,5 millions d’options à effet dilutif étaient en cours (7,0 millions en 2020; 7,9 millions en 2019).
Le rapprochement du nombre d’actions utilisé pour calculer le résultat par action se présente comme suit :
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action)

2021

2020

2019

Bénéfice net

2 852 $

2 444 $

2 440 $

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – de base (en millions)

679,7

677,2

693,8

3,1

2,7

2,5

682,8

679,9

696,3

Effet de dilution des options sur actions (en millions)
Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – après dilution (en millions)
Résultat de base par action

4,20 $

3,61 $

3,52 $

Résultat dilué par action

4,18 $

3,59 $

3,50 $

En 2021, 0,1 million d’options (néant en 2020; 0,2 million en 2019) ont été exclues du calcul du résultat dilué par action parce que ces options n’avaient
pas d’effet dilutif.
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8. Autres éléments du résultat étendu et cumul des autres éléments de perte étendue
Les autres éléments du résultat étendu et les incidences fiscales connexes se présentent comme suit :

Montant
avant impôts

(en millions de dollars canadiens)

(Charge)
économie
d’impôts sur
les bénéfices

Montant
après impôt

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021
(Perte) gain de change non réalisé sur les éléments suivants :
Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines
et les sociétés émettrices américaines
Conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée
comme une couverture de l’investissement net dans les filiales américaines
et les sociétés émettrices américaines (note 19)
Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :
Perte réalisée sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
constatée dans les résultats
Gain non réalisé sur les couvertures de flux de trésorerie
Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite
et avantages complémentaires de retraite
Placements comptabilisés à la valeur de consolidation
Autres éléments du bénéfice étendu

(316) $

— $

(316) $

25

(3)

22

10

(3)

7

38

(9)

29

1 286

(323)

963

9

(3)

6

1 052 $

(341) $

711 $

(118) $

— $

(118) $

136

(18)

118

10

(3)

7

(403)

108

(295)

(4)

1

(3)

(1)

—

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
(Perte) gain de change non réalisé sur les éléments suivants :
Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines
Conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée comme
une couverture de l’investissement net dans les filiales américaines (note 19)
Perte réalisée sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
constatée dans les résultats1)
Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite
et avantages complémentaires de retraite
Variation des coûts des services passés et autres avantages
1)

Placements comptabilisés à la valeur de consolidation
Autres éléments de perte étendue

(1)

(380) $

88 $

(292) $

(251) $

— $

(251) $

288

(38)

250

12

(2)

10

(661)

175

(486)

(2)

—

(2)

(614) $

135 $

(479) $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019
(Perte) gain de change non réalisé sur les éléments suivants :
Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines
Conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée comme
une couverture de l’investissement net dans les filiales américaines (note 19)
Perte réalisée sur les instruments dérivés désignés comme couvertures de flux de trésorerie
constatée dans les résultats1)
Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite
et avantages complémentaires de retraite
Placements comptabilisés à la valeur de consolidation1)
Autres éléments de perte étendue
1)

Les montants comparatifs ont été reclassés afin d’être conformes à la présentation actuelle.
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Les éléments du cumul des autres éléments de perte étendue, après impôts, se présentent comme suit :
2021

(en millions de dollars canadiens)

2020

Gain de change non réalisé à la conversion de l’investissement net dans les filiales américaines

177 $

493 $

Perte de change non réalisée à la conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée
comme une couverture de l’investissement net dans les filiales américaines
Pertes nettes reportées découlant d’instruments dérivés1)

(359)

(381)

(4)

(40)

(1 915)

(2 878)

Montants au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et régimes d’avantages postérieurs
au départ à la retraite non constatés dans les résultats (note 24)
1)

Placements comptabilisés à la valeur de consolidation

(2)

Cumul des autres éléments de perte étendue
1)

(8)

(2 103) $

(2 814) $

Les montants comparatifs ont été reclassés afin d’être conformes à la présentation actuelle.

Les variations du cumul des autres éléments de perte étendue par composante se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens)

Écart de
conversion,
déduction faite
des opérations de
couverture1)

er

Dérivés1) 2)

Solde d’ouverture, 1 janvier 2021

112 $

(40) $

Autres éléments du résultat étendu avant reclassements

Régimes
d’avantages
postérieurs au
départ à la
retraite et
régimes de
retraite
à prestations
déterminées1)

Placements
comptabilisés
à la valeur de
consolidation 1) 2)

(2 878) $

Total1)

(8) $ (2 814) $

(294)

28

808

6

548

Montants reclassés du cumul des autres éléments
de perte étendue

—

8

155

—

163

Autres éléments du résultat étendu, montant net

(294)

36

963

6

711

Solde de clôture, 31 décembre 2021

(182) $

(4) $

(1 915) $

(2) $ (2 103) $

112 $

(47) $

(2 580) $

(7) $ (2 522) $

Solde d’ouverture, 1er janvier 2020
Autres éléments de perte étendue avant reclassements

—

(1)

(430)

(1)

(432)

Montants reclassés du cumul des autres éléments
de perte étendue

—

8

132

—

140

Autres éléments du résultat étendu, montant net

—

7

(298)

(1)

(292)

(40) $

(2 878) $

Solde de clôture, 31 décembre 2020
1)

Les montants sont présentés après déduction des impôts.

2)

Les montants comparatifs ont été reclassés afin d’être conformes à la présentation actuelle.

112 $

(8) $ (2 814) $

Les montants dans les régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et les régimes de retraite à prestations déterminées reclassés du cumul
des autres éléments de perte étendue se présentent comme suit :
(en millions de dollars canadiens)
Amortissement des coûts des services passés1)
Perte actuarielle nette constatée

1)

2021
— $

2020
(1) $

210

180

Total avant impôts

210

179

Économie d’impôts

(55)

(47)

Total après déduction des impôts

155 $

132 $

1)

A une incidence sur le poste « Autres composantes des économies nettes des avantages pour la période » dans les états consolidés des résultats.
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9. Débiteurs, montant net
Au 31 décembre 2021
(en millions de dollars canadiens)

Marchandises

Autres

Au 31 décembre 2020
Total

Marchandises

Autres

Total

Total des débiteurs

614 $

239 $

853 $

662 $

203 $

865 $

Provision pour pertes de crédit

(20)

(14)

(34)

(25)

(15)

(40)

Total des débiteurs, montant net

594 $

225 $

819 $

637 $

188 $

825 $

(en millions de dollars canadiens)
Provision pour pertes de crédit, solde d’ouverture
Provision pour pertes de crédit pour la période
considérée, montant net
Provision pour pertes de crédit,
solde de clôture

Période de douze mois close
le 31 décembre 2021
Marchandises
Autres
Total

Période de douze mois close
le 31 décembre 2020
Marchandises
Autres
Total

(25) $

(15) $

(40) $

(27) $

(16) $

(43) $

5

1

6

2

1

3

(20) $

(14) $

(34) $

(25) $

(15) $

(40) $

10. Vente de biens
Durant le premier trimestre de 2021, la Compagnie a échangé des droits de propriété et de passage à Chicago avec un organisme gouvernemental pour
un produit de 103 M$, qui comprend des paiements en espèces de 61 M$ et des servitudes permanentes dont la juste valeur s’établit à 33 M$ et à 9 M$,
respectivement. La juste valeur est déterminée en fonction d’opérations comparables sur le marché. La Compagnie a inscrit un gain de 50 M$
(38 M$ après impôts) découlant de cette opération au poste « Services achetés et autres », et un gain reporté de 53 M$ comptabilisé dans les résultats au
cours de la période de jouissance de certaines servitudes. La Compagnie a comptabilisé un gain reporté de 13 M$ dans les résultats en 2021.

11. Acquisitions d’entreprises
KCS
Le 21 mars 2021, le CP a conclu l’entente de fusion initiale avec KCS, en vertu de laquelle la Compagnie a accepté d’acquérir KCS dans le cadre d’une
opération sur actions et au comptant. KCS est un chemin de fer de classe I des États-Unis, avec environ 7 100 milles de voies ferrées, qui s’étend du
centre-ouest et du sud-est des États-Unis jusqu’au Mexique et qui est relié à tous les chemins de fer de classe I. KCS est relié au réseau du CP à Kansas City.
Le 21 mai 2021, KCS a résilié l’entente de fusion initiale pour conclure une entente de fusion avec le Canadien National (« CN ») (l’« entente de fusion
avec le CN »). Par conséquent, conformément aux modalités de l’entente de fusion initiale, KCS a versé concurremment des frais de résiliation de la fusion
de 845 M$ (700 M$ US) à la Compagnie, montant comptabilisé au poste « Frais de résiliation de la fusion » dans les états consolidés des résultats de
la Compagnie.
Le 10 août 2021, le CP a soumis une proposition en vue d’acquérir KCS dans le cadre d’une opération sur actions et au comptant représentant une valeur
d’entreprise d’environ 31 G$ US, selon le cours de clôture de l’action du CP le 9 août 2021, comprenant la prise en charge de 3,8 G$ US de l’encours de la
dette de KCS. Les termes de la proposition étaient très similaires à ceux de l’entente de fusion initiale, sauf pour une augmentation du ratio d’échange des
actions, ce dernier passant de 2,445 à 2,884. À la suite de la décision du Surface Transportation Board (« STB ») du 31 août 2021 de ne pas approuver la
fiducie de vote proposée conjointement par le CN et KCS relativement à l’entente de fusion avec le CN, et après la reprise des négociations avec le CP,
le conseil d’administration de KCS a jugé que la proposition du CP constituait une « proposition supérieure », selon la définition donnée à ce terme dans
l’entente de fusion avec le CN, et a mis fin à l’entente de fusion avec le CN.
Le 15 septembre 2021, immédiatement après la résiliation par KCS de l’entente de fusion avec le CN, la Compagnie a conclu une entente et un plan de
fusion (l’« entente de fusion ») avec KCS. Conformément aux modalités de l’entente de fusion avec le CN, KCS a payé des frais de résiliation de la fusion
de 700 M$ US et a remboursé les frais de résiliation de la fusion avec le CP de 700 M$ US au CN (ensemble, les « frais de résiliation de la fusion avec le
CN »). En lien avec l’entente de fusion, la Compagnie a remis 1 773 M$ (1 400 M$ US) à KCS le 15 septembre 2021 relativement au paiement par KCS
des frais de résiliation de la fusion avec le CN, montant inclus dans le coût d’acquisition de KCS au poste « Acquisition de Kansas City Southern » dans les
bilans consolidés de la Compagnie. Ce paiement est inclus dans le poste « Acquisition de Kansas City Southern » dans les états consolidés des flux de
trésorerie de la Compagnie.
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Le 14 décembre 2021, à la suite de l’approbation de l’opération par les actionnaires de la Compagnie et de KCS, de l’obtention des approbations
réglementaires mexicaines et de la satisfaction des conditions de clôture habituelles ou de la renonciation à celles-ci, et conformément aux modalités
décrites dans l’entente de fusion, l’acquisition de KCS a été réalisée et la totalité des actions en circulation de KCS ont été déposées dans une fiducie de
vote et détenues par un seul fiduciaire en tant qu’actions en fiducie. 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. Selon les modalités de l’entente de fusion conclue, la
Compagnie a émis environ 262,6 millions d’actions ordinaires aux détenteurs existants d’actions ordinaires de KCS au ratio d’échange de 2,884 actions
ordinaires pour chaque action ordinaire de KCS (évaluées à 23,5 G$ [18,3 G$ US]), et a payé une contrepartie en espèces de 90 $ US par action ordinaire
de KCS et de 37,50 $ US par action privilégiée de KCS aux détenteurs existants d’actions de KCS, pour un total d’environ 10,5 G$ (8,2 G$ US).
La contrepartie en actions, la contrepartie en espèces et les paiements à KCS décrits ci-dessus ont totalisé environ 36 G$ (28 G$ US). La contrepartie en
espèces versée a été financée par des émissions de titres d’emprunt à long terme d’une valeur approximative de 2,2 G$ et de 8,6 G$ (6,7 G$ US) le
24 novembre 2021 et le 2 décembre 2021, respectivement (voir la note 18).
La Compagnie comptabilise son acquisition de KCS à la valeur de consolidation pendant que le STB évalue la demande de la Compagnie concernant le
contrôle de KCS. Pendant cette période, les actions de KCS sont détenues dans la fiducie de vote (voir les notes 12 et 26). Sous réserve de l’approbation
finale par le STB attendue au quatrième trimestre de 2022, moment auquel la Compagnie obtiendrait le contrôle de KCS, le CP prévoit comptabiliser
l’acquisition de KCS à titre de regroupement d’entreprises, selon la méthode de l’acquisition. L’acquisition de KCS d’une valeur de 42 309 M$ au
31 décembre 2021 comprend la quote-part de la perte de KCS de 141 M$ depuis la date du dépôt des actions de KCS dans la fiducie de vote aux fins de
clôture de l’opération, après une charge d’amortissement (après déduction des impôts) de 8 M$ sur l’écart d’environ 30 G$ (voir la note 12).
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2021, la Compagnie a engagé des coûts liés à l’acquisition de 599 M$ en lien avec l’entente de fusion initiale
et l’entente de fusion, dont 183 M$ ont été comptabilisés au poste « Services achetés et autres » et 247 M$ ont été inscrits au poste « Autres charges
(produits) » des états consolidés des résultats de la Compagnie. Les coûts liés à l’acquisition de 169 M$, engagés par KCS au cours des 18 jours suivant la
date de clôture de l’acquisition dans la fiducie de vote, sont inscrits au poste « Quote-part de la perte de KCS » des états consolidés des résultats de la
Compagnie. Les coûts liés à l’acquisition comptabilisés au poste « Autres charges (produits) » comprennent les variations de la juste valeur des contrats de
change à terme et le gain réalisé lors de leur règlement, les variations de la juste valeur des accords de blocage du taux d’intérêt obligataire et des accords
de swaps différés fixes-variables associés aux émissions de titres d’emprunt (voir la note 18) et la perte réalisée sur ces instruments, l’amortissement des
coûts de financement liés aux facilités de crédit (voir la note 18) et le gain de change sur l’encaisse libellée en dollars américains en lien avec les émissions
de titres d’emprunt à long terme visant à financer l’acquisition de KCS. Les coûts de financement payés durant l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour la
facilité de crédit-relais liée à l’acquisition de KCS ont totalisé 51 M$, montant présenté dans les flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités de
financement dans les états consolidés des flux de trésorerie de la Compagnie.

DRTP
Le 22 décembre 2020, le CP a finalisé l’acquisition au comptant, moins la trésorerie acquise, de la participation de 83,5 pour cent dans le Detroit River
Tunnel Partnership (le « DRTP ») détenue par OMERS Infrastructure Management Inc. (« OMERS ») pour un montant de 398 M$. Le prix d’achat était
assujetti à des ajustements habituels à la date de clôture, y compris tout ajustement définitif du fonds de roulement à la date de clôture et de certains
coûts à la date de clôture. Grâce à cette acquisition, le CP a obtenu la propriété intégrale du DRTP. L’acquisition du DRTP permettra de réduire les charges
d’exploitation du CP liées aux déplacements dans le tunnel, qui se sont élevées à environ 34 M$ en 2020, et de mieux intégrer le corridor de l’Est du
réseau. Le DRTP possède un tunnel ferroviaire de 1,6 mille reliant Windsor, en Ontario, et Detroit, au Michigan, ainsi que d’autres terrains distincts dans
les deux villes. L’acquisition a été financée au moyen des flux de trésorerie provenant de l’exploitation et du programme d’effets de commerce du CP.
L’acquisition du DRTP a été comptabilisée à titre de regroupement d’entreprises selon la méthode de l’acquisition. Les actifs acquis et les passifs pris en
charge ont été comptabilisés à leur juste valeur estimative à la date de l’acquisition. Les justes valeurs ont été estimées en appliquant une approche par le
résultat selon la méthode des flux de trésorerie actualisés des flux de trésorerie futurs, de la valeur des terrains évaluée en fonction d’un facteur
d’amélioration du corridor, le cas échéant, et du coût de remplacement amorti des actifs amortissables, y compris le tunnel, la voie ferrée, les systèmes de
signalisation et d’autres actifs d’infrastructure ferroviaire.
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Avant la conclusion de l’opération, le CP détenait une participation de 16,5 pour cent dans le DRTP, laquelle était comptabilisée à la valeur de consolidation.
Le placement en actions détenu antérieurement a été réévalué à la juste valeur, déterminée à partir du prix d’achat négocié qui reflétait une valeur de
marché établie dans le cadre d’un processus de soumission par concurrence. À la suite de l’acquisition en 2020, la Compagnie a comptabilisé un gain
avant impôts de 68 M$ sur la réévaluation à la juste valeur de sa participation au poste « Services achetés et autres », dont le calcul correspond à la
différence entre la juste valeur de la participation de 16,5 pour cent du CP dans le DRTP de 81 M$ et la valeur comptable de la participation de 13 M$.
Le tableau ci-dessous présente un sommaire de la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge du DRTP :
(en millions de dollars canadiens)

22 décembre 2020

Juste valeur des actifs nets acquis :
Débiteurs, montant net

5 $

Immobilisations corporelles

436

Actifs incorporels (note 15)

4

Créditeurs et charges à payer
Impôts reportés
Total des actifs et des passifs identifiables
Écart d’acquisition (note 15)

(1)
(55)
389 $
90
479 $

Contrepartie :
Trésorerie, moins la trésorerie acquise
Juste valeur de la participation antérieurement comptabilisée à la valeur de consolidation
Contrepartie totale

398 $
81
479 $

L’écart d’acquisition de 90 M$ se rapporte principalement au contrat que le DRTP a conclu pour l’utilisation du tunnel par le CP et aux impôts reportés
comptabilisés à la suite de la répartition du prix d’achat. L’écart d’acquisition comptabilisé n’est pas déductible aux fins de l’impôt.
Avant l’acquisition du DRTP, le CP avait des accords préexistants pour utiliser le tunnel et exploiter et gérer le tunnel pour le compte du DRTP. Au moment de
l’acquisition, aucun gain ou perte n’a été comptabilisé relativement au règlement effectif de ces relations préexistantes, puisqu’il a été déterminé qu’elles
étaient à la juste valeur de marché d’après une évaluation des conditions du marché et des acteurs du marché actuels.
La trésorerie et les équivalents acquis de 6 M$ sont présentés comme une diminution des flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement dans les
états consolidés des flux de trésorerie de 2020 de la Compagnie.
Le CP n’a pas présenté de données pro forma relativement à la période précédant l’acquisition, car celles-ci sont négligeables.

CMQ
Le 30 décembre 2019, le CP a acheté la totalité des sociétés Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec Canada Inc. (« CMQ Canada ») et Central
Maine & Québec Railway U.S. Inc. (« CMQ U.S. ») (collectivement « CMQ »), pour une contrepartie en espèces de 174 M$. CMQ possède des lignes
ferroviaires s’étendant sur 237 milles au Québec et 244 milles dans le Maine et le Vermont. L’acquisition de CMQ Canada a été finalisée le
30 décembre 2019.

CMQ U.S.
L’acquisition de CMQ U.S. était assujettie à l’approbation du STB. À partir de la date d’achat du 30 décembre 2019, toutes les parts achetées de
CMQ U.S. ont été détenues dans une fiducie de vote indépendante (la « fiducie ») en attendant l’approbation par le STB de la prise contrôle de CMQ U.S.
par le CP. Cette approbation a été accordée avec une date d’entrée en vigueur le 3 juin 2020. Entre le 30 décembre 2019 et le 3 juin 2020, le CP a
comptabilisé son acquisition de CMQ U.S. à la valeur de consolidation. Durant cette période, le CP a versé pour CMQ une contrepartie additionnelle de
3 M$ représentant les ajustements définitifs du fonds de roulement à la date de clôture évalué précédemment.
Le 3 juin 2020, la fiducie a été dissoute et CP a pris le contrôle de CMQ U.S. Le CP a alors comptabilisé son acquisition de CMQ U.S. à titre de
regroupement d’entreprises, selon la méthode de l’acquisition. En conséquence, les actifs corporels et incorporels acquis et les passifs pris en charge ont
été comptabilisés à leur juste valeur estimative au 3 juin 2020, et les résultats d’exploitation ainsi que les flux de trésorerie ont été consolidés
prospectivement. La juste valeur de la participation de la Compagnie dans CMQ U.S. à la date d’acquisition n’a pas changé de manière significative
immédiatement avant la date d’acquisition. Les justes valeurs sont déterminées principalement au moyen de l’approche par le résultat.
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Après un ajustement de la période d’évaluation de 1 M$ pour augmenter les autres passifs à long terme et l’écart d’acquisition résultant de la finalisation
des impôts reportés à la date d’acquisition, la répartition finale de la contrepartie totale à la juste valeur des actifs acquis et des passifs pris en charge de
CMQ U.S. est résumée comme suit :
(en millions de dollars canadiens)

3 juin 2020

Juste valeur des actifs nets acquis :
Trésorerie et équivalents

22 $

Débiteurs, montant net

2

Immobilisations corporelles

54

Actifs incorporels (note 15)

27

Créditeurs et charges à payer

(13)

Autres passifs à long terme
Total des actifs et des passifs identifiables
Écart d’acquisition (note 15)

(6)
86 $
52
138 $

Contrepartie :
Juste valeur de la participation antérieurement comptabilisée à la valeur de consolidation

138 $

L’écart d’acquisition de 52 M$ a trait surtout aux synergies prévues de l’exploitation entre la Compagnie et CMQ U.S. Les facteurs ayant contribué
à l’écart d’acquisition sont la croissance des produits tirés des clients qui ne sont pas actuellement servis par le CP, l’accès à de nouvelles liaisons et la
main-d’œuvre unifiée. L’écart d’acquisition comptabilisé n’est pas déductible aux fins de l’impôt.
Les actifs incorporels de 27 M$ correspondent aux listes de clients acquis lors de l’achat de CMQ U.S. et sont assortis de périodes d’amortissement
de 20 ans.
La trésorerie et les équivalents acquis de 22 M$ sont présentés comme une diminution des flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement dans
les états consolidés des flux de trésorerie de la Compagnie, et sont présentés après déduction des ajustements définitifs du fonds de roulement à la date
de clôture de 3 M$ pour CMQ, comme il est expliqué plus haut.
Le CP n’a pas présenté de données pro forma relativement à la période précédant l’acquisition, car celles-ci sont négligeables.

12. Investissement dans KCS
Le 14 décembre 2021, la Compagnie a acquis KCS et a déposé 100 pour cent des actions ordinaires en circulation de KCS dans une fiducie de vote.
La Compagnie a comptabilisé son investissement dans KCS au coût d’acquisition à la valeur de consolidation pendant que le STB évalue la demande de la
Compagnie concernant le contrôle de KCS.
La valeur comptable de l’investissement, soit 42 309 M$, présentée dans les bilans consolidés de la Compagnie au 31 décembre 2021 reflète la totalité de
la contrepartie payée pour acquérir KCS, l’élément d’actif compensatoire comptabilisé lors de la comptabilisation d’un passif d’impôts reportés calculé sur
l’écart externe (voir la note 6), la comptabilisation ultérieure d’une quote-part de la perte et la conversion des montants au taux de change en vigueur à la
fin de l’exercice.
L’écart de valeur d’environ 30 G$ entre la contrepartie payée pour acquérir KCS et la valeur comptable sous-jacente des actifs nets de KCS en date du
14 décembre 2021, immédiatement avant l’acquisition par la Compagnie, correspond à l’écart de coût. La Compagnie a estimé la juste valeur de KCS et
ses actifs nets sous-jacents aux fins de l’amortissement de l’écart de coût, comme l’exige la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation.
La juste valeur des actifs nets sous-jacents de KCS, y compris les immobilisations corporelles, les actifs incorporels identifiables et les autres actifs et passifs,
a été estimée sur une base provisoire et pourrait faire l’objet de modifications à mesure que des renseignements supplémentaires deviendront disponibles.
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L’écart de coût lié aux immobilisations corporelles amortissables, aux actifs incorporels à durée de vie déterminée et aux titres d’emprunt à long terme est
amorti sur la durée de vie utile restante des actifs concernés et sur la durée à courir jusqu’à l’échéance des instruments d’emprunt. Le reste de l’écart de
coût attribuable aux immobilisations corporelles non amortissables, aux actifs incorporels à durée de vie indéterminée et à l’écart d’acquisition sur valeur
de consolidation n’est pas amorti et est comptabilisé au coût sous réserve d’une évaluation de la dépréciation.
Sous réserve de l’approbation finale par le STB, la Compagnie obtiendrait le contrôle de KCS et comptabiliserait l’acquisition de KCS à titre de
regroupement d’entreprises, selon la méthode de l’acquisition. Par conséquent, la Compagnie serait tenue de réévaluer la valeur comptable de son
investissement en actions dans KCS à la juste valeur. Toute variation de la valeur de l’investissement dans KCS qui en résulte serait comptabilisée à titre de
gain ou de perte dans les états des résultats de la Compagnie, y compris la dépréciation de la partie de la valeur comptable de l’investissement dans KCS
comptabilisée en tant qu’élément d’actif compensatoire au passif d’impôts reportés externe (voir la note 6).
Les tableaux ci-après présentent un résumé de l’information financière de KCS établie sur la base du coût historique pour la période du 14 décembre au
31 décembre 2021 et en date du 31 décembre 2021 :
État des résultats

(en millions de dollars canadiens)1)
Total des produits

Pour la période du
14 décembre au
31 décembre 2021
178 $

Total des charges d’exploitation

287

Perte d’exploitation

(109)

Moins : Autres2)

12

Perte avant impôts

(121)

Perte nette

(106) $

1)

Montants convertis au taux de change moyen en vigueur entre le 14 et le 31 décembre 2021, soit 1,0000 $ US = 1,2836 $ CA.

2)

Comprend la quote-part du bénéfice net des sociétés affiliées de KCS, la charge d’intérêts, la perte de change et le montant net des autres produits.

Bilan
(en millions de dollars canadiens)1)
Actif

Au 31 décembre 2021
1 120 $

Actif à court terme

11 676

Immobilisations corporelles
Autres actifs à long terme

425

Passif
Passif à court terme

619 $

Dette à long terme

4 778

Autres passifs à long terme

1 823

Participation minoritaire
1)

416

Montants convertis au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice le 31 décembre 2021, soit 1,0000 $ US = 1,2678 $ CA.

13. Placements
(en millions de dollars canadiens)
Participations ferroviaires comptabilisées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation1)
Autres placements
Total des placements
1)

Exclut l’investissement dans KCS (voir la note 12).

2021

2020

161 $

150 $

48

49

209 $

199 $
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14. Immobilisations corporelles
2021

2021

Taux
(en millions de dollars canadiens, d’amortissement annuel
sauf les pourcentages)
Coût
moyen pondéré
Voie ferrée et infrastructure
2,8 % 21 210 $

2020

AmortisValeur
sement
comptable
cumulé
nette
5 893 $
15 317 $

Coût
20 676 $

Amortissement
cumulé
5 859 $

Valeur
comptable
nette
14 817 $

Bâtiments

2,9 %

1 022

266

756

937

259

678

Matériel roulant

2,9 %

4 793

1 419

3 374

4 702

1 498

3 204

Systèmes d’information –
logiciels1)
Autres

8,1 %

603

279

324

569

253

316

Total
1)

5,3 %

2 223

794

1 429

2 167

760

1 407

29 851 $

8 651 $

21 200 $

29 051 $

8 629 $

20 422 $

En 2021, les coûts inscrits à l’actif du CP attribuables à la conception et au développement de logiciels à usage interne se sont élevés à 47 M$ (45 M$ en 2020; 55 M$ en 2019). La charge au titre
de l’amortissement des logiciels à usage interne pour l’exercice s’est établie à 40 M$ (42 M$ en 2020; 44 M$ en 2019).

Contrats de location-financement inclus dans les immobilisations corporelles
2021
(en millions de dollars canadiens)
Matériel roulant
Autres
Total des actifs détenus en vertu de contrats
de location-financement

Coût
291 $

2020

Amortissement
cumulé
133 $

Valeur
comptable
nette
158 $

Coût
302 $

Amortissement
cumulé
138 $

Valeur
comptable
nette
164 $

9

1

8

8

1

7

300 $

134 $

166 $

310 $

139 $

171 $

15. Écart d’acquisition et actifs incorporels
Écart d’acquisition

(en millions de dollars canadiens)
Solde au 31 décembre 2019
Entrées (note 11)
Amortissement
Conversion des devises
Solde au 31 décembre 2020

Valeur
comptable
nette
194 $

Actifs incorporels

Coût
27 $

Amortissement
cumulé
(15) $

Valeur
comptable
nette
12 $

Total de l’écart
d’acquisition
et des actifs
incorporels
206 $

142

31

—

31

173

—

—

(3)

(3)

(3)

(7)

(3)

—

(3)

(10)

329

55

(18)

37

366

Entrées (note 10)

—

9

—

9

9

Amortissement

—

—

(3)

(3)

(3)

Conversion des devises

(1)

—

—

—

(1)

Solde au 31 décembre 2021

328 $

64 $

(21) $

43 $

371 $
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16. Autres actifs
(en millions de dollars canadiens)
Actifs au titre des droits d’utilisation des contrats de location-exploitation (note 21)

2021
287 $

2020
316 $

Incitatifs pour clients sous contrat

77

60

Matières à long terme

34

37

Autres

21

25

Total des autres actifs

419 $

438 $

17. Créditeurs et charges à payer
(en millions de dollars canadiens)
Comptes fournisseurs

2021

2020

432 $

401 $

Charges à payer

286

294

Intérêts courus

141

134

Dividendes à payer

177

127

Passif au titre de la rémunération à base d’actions

126

121

Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer

164

115

Charges salariales

65

68

Passifs au titre des contrats de location-exploitation (note 21)

59

63

Congés annuels accumulés

60

59

Provision pour préjudice personnel et autres réclamations

49

37

Produits reportés (note 3)

20

27

Produits reportés au titre de contrats de location de biens immobiliers et de licences

14

11

Provision pour les mesures environnementales correctives (note 20)

11

9

5

1

Autres
Total des créditeurs et charges à payer

1 609 $

1 467 $
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18. Dette
Le tableau ci-dessous présente l’encours de la dette à long terme de la Compagnie au 31 décembre 2021 :
Devise de
remboursement
$ US

2021

2020

(A)

Échéance
Août 2021

—

318

Billets à moyen terme à 10 ans

(A)

Janv. 2022

$ CA

125

125

Billets à 10 ans

(A)

Janv. 2022

$ US

317

318

4,450 %

Billets à 12,5 ans

(A)

Mars 2023

$ US

444

445

1,589 %

Billets à 2 ans

(A)

Nov. 2023

$ CA

1 000

—

1,350 %

Billets à 3 ans

(A)

Déc. 2024

$ US

1 899

—

2,900 %

Billets à 10 ans

(A)

Févr. 2025

$ US

887

891

3,700 %

Billets à 10,5 ans

(A)

Févr. 2026

$ US

317

318

1,750 %

Billets à 5 ans

(A)

Déc. 2026

$ US

1 266

—

2,540 %

Billets à 6,3 ans

(A)

Févr. 2028

$ CA

1 200

—

4,000 %

Billets à 10 ans

(A)

Juin 2028

$ US

634

636

3,150 %

Billets à 10 ans

(A)

Mars 2029

$ CA

399

399

2,050 %

Billets à 10 ans

(A)

Mars 2030

$ US

633

636

7,125 %

Débentures à 30 ans

(A)

Oct. 2031

$ US

444

446

2,450 %

Billets à 10 ans

(A)

Déc. 2031

$ US

1 774

—

5,750 %

Débentures à 30 ans

(A)

Mars 2033

$ US

311

312

4,800 %

Billets à 20 ans

(A)

Sept. 2035

$ US

379

381

5,950 %

Billets à 30 ans

(A)

Mai 2037

$ US

564

567

6,450 %

Billets à 30 ans

(A)

Nov. 2039

$ CA

400

400

3,000 %

Billets à 20 ans

(A)

Déc. 2041

$ US

1 261

—

5,750 %

Billets à 30 ans

(A)

Janv. 2042

$ US

312

313

4,800 %

Billets à 30 ans

(A)

Août 2045

$ US

695

698

3,050%

Billets à 30 ans

(A)

Mars 2050

$ CA

298

298

3,100 %

Billets à 30 ans

(A)

Déc. 2051

$ US

2 266

—

6,125 %

Billets à 100 ans

(A)

Sept. 2115

$ US

1 141

1 146

5,41 %

Billets garantis de premier rang

(B)

Mars 2024

$ US

80

89

6,91 %

Billets garantis par du matériel

(C)

Oct. 2024

$ CA

58

75

7,49 %

Certificats de fiducie portant
sur du matériel

Janv. 2021

$ US

—

14

(D)

De 2022 à 2024

$ CA/$ US

2

4

6,99 %

(D)

Mars 2022

$ US

97

97

6,57 %

(D)

Déc. 2026

$ US

33

38

12,77 %

(D)

Janv. 2031

$ CA

4

4

1,93 %

(D)

Févr. 2041

$ US

4

—

Jusqu’à janv. 2022

$ US

336

820

Mars 2022

$ US

634

—

$ CA

6

—

20 220

9 788

(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages)
9,450 %
Débentures à 30 ans
5,100 %
4,500 %

Obligations en vertu de contrats de location-financement
De 1,99 % à 4,13 %

Effets de commerce
Facilité de crédit à terme
Billet à ordre payable à vue
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Débentures consolidées perpétuelles à 4 %

(E)

$ US

38

39

Débentures consolidées perpétuelles à 4 %

(E)

£ GBP

6

6

20 264

9 833

Frais non amortis sur la dette à long terme
Moins : Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an

(137)

(62)

20 127

9 771

1 550

1 186

18 577 $

8 585 $

Au 31 décembre 2021, le montant brut de la dette à long terme libellée en dollars américains s’élevait à 13 265 M$ US (6 713 M$ US en 2020).
Les échéances annuelles et les exigences touchant les remboursements de capital, excluant celles qui portent sur les contrats de location-financement,
pour chacun des cinq exercices suivant 2021 se présentent comme suit : 1 446 M$ en 2022; 1 473 M$ en 2023; 1 984 M$ en 2024; 888 M$ en 2025;
1 585 M$ en 2026.
Les frais sur la dette à long terme sont amortis dans les résultats sur la durée de la dette connexe.
A. Les intérêts sur ces débentures et billets, présentés déduction faite des escomptes non amortis, sont payables semestriellement; ces titres ne sont pas
garantis, mais ils sont assortis de clauses restrictives.
Au cours du quatrième trimestre de 2021, la Compagnie a émis les titres suivants pour un produit total net de 10,7 G$ destiné à financer la contrepartie
en espèces de l’acquisition de KCS :
Date d’émission
24 novembre 2021
2 décembre 2021

Description des titres
Billets 1,589 % 1,0 G$

Échéance
Nov. 2023

Produit net

Billets 2,540 % 1,2 G$

Févr. 2028

1,20 G$

Billets 1,350 % 1,5 G$ US

Déc. 2024

1,91 G$ (1,49 G$ US)

Billets 1,750 % 1,0 G$ US

Déc. 2026

1,27 G$ (0,99 G$ US)

Billets 2,450 % 1,4 G$ US

Déc. 2031

1,78 G$ (1,39 G$ US)

Billets 3,000 % 1,0 G$ US

Déc. 2041

1,26 G$ (0,99 G$ US)

Billets 3,100 % 1,8 G$ US

Déc. 2051

2,26 G$ (1,77 G$ US)

1,00 G$

L’émission de 1,4 G$ US de billets à 2,450 pour cent et de 1,0 G$ US de billets à 3,000 pour cent est assortie d’une disposition de rachat obligatoire
spéciale obligeant le CP à racheter la totalité des billets en cours à un prix représentant 101 pour cent du capital global constitué au moyen des billets en
question, plus l’intérêt couru impayé, si la Compagnie ne reçoit pas l’approbation définitive par le STB de la demande de contrôle de KCS avant le
25 mars 2023 ou si, du point de vue de la Compagnie, elle ne recevra pas l’approbation visée à cette date.
En plus d’avoir émis les titres d’emprunt ci-dessus, la Compagnie a réglé des accords de blocage du taux d’intérêt obligataire d’un montant notionnel de
600 M$ et des accords de swaps différés fixes-variables (« swaps différés ») d’un montant notionnel de 2,4 G US pour un paiement de 226 M$ (voir la
note 19). Ce paiement a été inclus au poste « Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation », conformément à l’emplacement de l’élément
couvert connexe dans les états consolidés des flux de trésorerie de la Compagnie.
Au cours du troisième trimestre de 2021, la Compagnie a également remboursé 250 M$ US de débentures à 30 ans à 9,450 pour cent à l’échéance pour
un total de 250 M$ US (312 M$).
En 2020, la Compagnie a émis 500 M$ US de billets à 10 ans à 2,050 pour cent échéant le 5 mars 2030 pour un produit net de 495 M$ US (662 M$) et
300 M$ de billets à 30 ans à 3,050 pour cent échéant le 9 mars 2050 pour un produit net de 296 M$.
B. Les billets garantis de premier rang à 5,41 pour cent sont garantis par des éléments précis du parc de traction ayant une valeur comptable de 92 M$
au 31 décembre 2021. La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts. Le remboursement final du solde en capital de
44 M$ US est exigible en mars 2024.
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C. Les billets à 6,91 pour cent garantis par du matériel constituent des obligations de plein recours de la Compagnie garanties par une charge de
premier rang sur des éléments précis du parc de traction ayant une valeur comptable de 34 M$ au 31 décembre 2021. La Compagnie verse des paiements
semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts. Le remboursement final du solde en capital de 11 M$ est exigible en octobre 2024.
D. La valeur comptable des actifs donnés en garantie des obligations en vertu des contrats de location-financement s’établissait à 166 M$ au
31 décembre 2021.
E. Les débentures consolidées, autorisées par une loi du Parlement en 1889, constituent une charge de premier rang grevant la totalité de l’entreprise,
des chemins de fer, des ouvrages, du matériel roulant, des immobilisations et des biens de la Compagnie, à quelques exceptions près.

Facilité de crédit
Le CP a conclu une entente de facilité de crédit renouvelable (la « facilité ») avec 14 institutions financières hautement cotées pour un montant engagé de
1,3 G$ US. La facilité permet de retirer des espèces ou d’émettre des lettres de crédit au prix concurrentiel du marché. Le 24 septembre 2021, la
Compagnie a repoussé au 27 septembre 2026 et au 27 septembre 2023, respectivement, les dates d’échéance de la tranche de 1,0 G$ US et de la tranche
de 300 M$ US. En 2021, la Compagnie a modifié la clause restrictive financière de son entente de facilité pour se doter d’une marge de manœuvre à la
clôture de l’acquisition de KCS. Aux 31 décembre 2021 et 2020, la Compagnie respectait toutes les conditions des ententes de facilité de crédit ainsi que
cette clause restrictive financière. Aux 31 décembre 2021 et 2020, aucun montant n’avait été prélevé sur la facilité.
En 2021, la Compagnie a conclu une facilité de crédit à terme non garantie non renouvelable de 500 M$ US (la « facilité à terme »), dont la date
d’échéance initiale était le 15 mars 2022. Au 31 décembre 2021, la Compagnie avait prélevé 500 M$ US (634 M$) sur cette facilité à un taux d’intérêt
moyen pondéré de 1,38 pour cent. L’entente impose à la Compagnie le respect d’une clause restrictive financière relative à la facilité à terme.
Au 31 décembre 2021, la Compagnie respectait cette clause.
La Compagnie a également établi un programme d’effets de commerce qui lui permet d’émettre des effets de commerce pour un capital global maximal de
1,0 G$ US sous forme de billets à ordre non garantis. Ce programme d’effets de commerce est adossé à la facilité de crédit renouvelable.
Au 31 décembre 2021, la Compagnie avait des emprunts sous forme d’effets de commerce de 265 M$ US (336 M$), présentés au poste « Tranche de la
dette à long terme échéant à moins de un an » des bilans consolidés de la Compagnie (820 M$ au 31 décembre 2020). Le taux d’intérêt moyen pondéré
payable à l’égard de ces emprunts était de 0,32 pour cent (0,27 pour cent au 31 décembre 2020). La Compagnie présente les émissions et les
remboursements d’effets de commerce, qui ont tous une échéance de moins de 90 jours, dans ses états consolidés des flux de trésorerie sur une
base nette.
Le CP a des facilités bilatérales sous forme de lettres de crédit auprès de six institutions financières hautement cotées pour répondre à ses obligations de
déposer des lettres de crédit dans le cours normal de ses activités. En vertu de ces ententes, la Compagnie a l’option de déposer des garanties sous la
forme de trésorerie et d’équivalents, équivalant au moins à la valeur nominale de la lettre de crédit émise. Ces ententes donnent au CP la possibilité de
retirer à tout moment les montants donnés en garantie; les montants donnés en garantie sont donc présentés au poste « Trésorerie et équivalents » dans
les bilans consolidés de la Compagnie. Aux 31 décembre 2021 et 2020, la Compagnie n’avait inscrit aucun montant en garantie au titre des facilités
bilatérales de lettres de crédit, mais elle avait prélevé un montant de 58 M$ en lettres de crédit (59 M$ au 31 décembre 2020) sur un montant total
disponible de 300 M$.

19. Instruments financiers
A. Justes valeurs des instruments financiers
La Compagnie classe ses actifs financiers et ses passifs financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux établie par les PCGR qui
donne une priorité aux données utilisées dans les techniques d’évaluation pour évaluer la juste valeur en fonction du degré auquel elles sont observables.
Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur se présentent comme suit : les données de niveau 1 représentent les cours sur des marchés actifs pour
des actifs et des passifs identiques; les données de niveau 2, autres que les cours compris dans les données de niveau 1, sont observables directement ou
indirectement pour des actifs et des passifs; et les données de niveau 3 ne peuvent être observées sur le marché.
Les instruments financiers à court terme de la Compagnie comprennent la trésorerie et les équivalents, la trésorerie et les équivalents soumis à restrictions, les
débiteurs, les créditeurs et charges à payer ainsi que les emprunts à court terme, dont les effets de commerce et les emprunts à terme. La valeur comptable des
instruments financiers à court terme se rapproche de leur juste valeur.
La valeur comptable de la dette à long terme de la Compagnie ne se rapproche pas de sa juste valeur. La juste valeur estimative a été déterminée selon les
données du marché lorsqu’elles étaient disponibles, ou au moyen d’une actualisation des paiements futurs de capital et d’intérêt aux taux d’intérêt
estimatifs qui devraient être disponibles pour la Compagnie à la fin de la période. Toutes les mesures sont classées au niveau 2. La dette à long terme de
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la Compagnie, y compris la tranche échéant à moins de un an, d’une valeur comptable de 19 151 M$ au 31 décembre 2021 (8 951 M$ au
31 décembre 2020), avait une juste valeur de 21 265 M$ (11 597 M$ au 31 décembre 2020).

B. Gestion du risque financier

Instruments financiers dérivés
La Compagnie peut utiliser des instruments financiers dérivés pour réduire de manière sélective les effets de la fluctuation des taux d’intérêt, des taux de
change, du prix du carburant et de la charge de rémunération à base d’actions. Quand des dérivés sont désignés comme instruments de couverture, les
relations entre les instruments de couverture et les éléments couverts correspondants sont établies, ainsi que l’objectif et la stratégie de gestion des risques
dans l’utilisation des instruments de couverture. À cette fin, les instruments dérivés qui sont désignés comme éléments de couverture de juste valeur ou de
flux de trésorerie sont liés à des actifs ou passifs précis des bilans consolidés de la Compagnie, à des engagements ou à des opérations prévues. À la
conclusion d’un contrat dérivé et au moins une fois par trimestre par la suite, la Compagnie détermine si le dérivé constitue une compensation efficace de
la variation de la juste valeur ou des flux de trésorerie des éléments couverts. Le dérivé répond aux conditions de la comptabilité de couverture s’il arrive
à atténuer en grande partie le risque qu’il était censé couvrir.
La Compagnie n’a pas l’intention d’utiliser des instruments financiers dérivés ni des instruments dérivés sur marchandises à des fins de négociation ou
de spéculation.

Gestion du risque de crédit
Le risque de crédit s’entend de la possibilité qu’un client ou une contrepartie ne respecte pas ses engagements aux termes d’un contrat et qu’en conséquence,
la Compagnie subisse une perte financière.
Comme le secteur ferroviaire sert principalement des clients dont la situation financière est bien établie, la Compagnie a subi des pertes financières
limitées relativement au risque de crédit. La solvabilité des clients est évaluée à l’aide de notations du crédit fournies par un tiers et dans le cadre d’un
suivi direct et continu de leur santé financière. La Compagnie établit des lignes directrices visant les limites de crédit des clients et, si les seuils dans ces
secteurs sont atteints, elle prend des précautions appropriées en vue d’améliorer la recouvrabilité.
La Compagnie est exposée à des pertes de crédit en cas de non-exécution par les contreparties liées à des instruments financiers. Seules les institutions
financières qui ont une excellente notation de crédit font partie des contreparties liées à des opérations sur instruments dérivés et au comptant; ces
contreparties font l’objet d’un suivi continu. Les évaluations de la notation de crédit des contreparties s’appuient sur la vigueur financière des institutions
et les notations de crédit qui leur sont attribuées par des agences externes. La Compagnie ne prévoit aucun cas de non-exécution qui aurait une incidence
significative sur ses états financiers. En outre, la Compagnie est d’avis qu’il n’existe aucune concentration significative de risque de crédit.

Gestion du risque de change
La Compagnie mène des activités commerciales et possède des actifs au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, la Compagnie est assujettie à la
fluctuation de la valeur des engagements financiers, de l’actif, du passif, du bénéfice et des flux de trésorerie en raison de la variation des taux de change.
La Compagnie peut conclure des opérations de gestion du risque de change surtout pour gérer son exposition aux fluctuations des taux de change entre
les monnaies canadienne et américaine. L’atténuation du risque de change est assurée principalement par la compensation de produits, de charges et de
postes du bilan engagés dans la même devise. Au besoin, la Compagnie peut négocier avec les clients et les fournisseurs en vue de réduire le risque net.
Couverture de l’investissement net
Les gains et pertes de change sur la dette à long terme sont principalement non réalisés et ils ne pourront l’être que lorsque la dette à long terme libellée
en dollars américains arrivera à échéance ou sera réglée. La Compagnie assume aussi un risque de change à long terme sur son investissement dans ses
filiales à l’étranger avec le dollar américain comme monnaie de fonctionnement. La plus grande partie de la dette à long terme libellée en dollars
américains de la Compagnie a été désignée comme couverture de l’investissement net dans ces filiales étrangères. La désignation a pour effet d’atténuer
la volatilité du bénéfice net, puisque les gains et les pertes de change à long terme sur la dette à long terme libellée en dollars américains et les gains et
les pertes sur son investissement net se compensent. L’incidence de la couverture de l’investissement net constatée au poste « Autres éléments du résultat
étendu » en 2021 correspondait à un gain de change de 25 M$, dont la plus grande partie était non réalisée (gain non réalisé de 136 M$ en 2020; gain
non réalisé de 288 M$ en 2019) (voir la note 8).
Contrats de change à terme
En 2021, la Compagnie a conclu divers contrats de change à terme totalisant un montant notionnel de 1,0 G$ US afin de fixer le taux de change et de
bloquer une partie du montant en dollars canadiens qu’elle aurait pu emprunter pour financer la contrepartie en espèces libellée en dollars américains de
la contrepartie totale payable aux termes de l’entente de fusion initiale avec KCS. Au cours du troisième trimestre de 2021, la Compagnie a réglé les
contrats de change à terme et aucun contrat semblable n’était en cours au 31 décembre 2021. Le gain réalisé lors du règlement des contrats de change
à terme a totalisé 13 M$ et a été inscrit au poste « Autres charges (produits) » des états consolidés des résultats de la Compagnie.
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Gestion du risque de taux d’intérêt
La Compagnie est exposée au risque de taux d’intérêt, soit le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument financier fluctuent
en raison de l’évolution des taux d’intérêt du marché. En vue de gérer les besoins de financement ou les objectifs liés à la structure du capital, la
Compagnie conclut des contrats d’emprunt ou des contrats de location-financement dont les dispositions prévoient des taux d’intérêt fixes du marché
établis au moment de l’émission ou des taux d’intérêt variables établis en fonction des conditions du marché. Les emprunts portant intérêt à des taux
variables exposent la Compagnie à des fluctuations de la charge d’intérêts, tandis que les emprunts portant intérêt à des taux fixes exposent la Compagnie
à des fluctuations de la juste valeur de l’emprunt.
En vue de gérer le risque de taux d’intérêt, la Compagnie obtient du financement auprès de diverses sources et elle gère les emprunts selon une gamme
ciblée de profils de structure du capital, de notes de crédit, de besoins de liquidités, d’échéances et de taux de change et d’intérêt. En prévision de
l’émission future de titres d’emprunt, la Compagnie peut conclure des accords de taux futurs qui sont désignés comme des couvertures de flux de
trésorerie, en vue de fixer en grande partie la totalité ou une partie des charges d’intérêts réelles futures. La Compagnie peut aussi conclure des accords de
swap, qui sont désignés comme des couvertures de la juste valeur, en vue de gérer l’ensemble des emprunts à taux fixe et à taux variable.
Swaps différés
Pendant le premier semestre de 2021, la Compagnie a conclu des accords de swaps différés d’une durée maximale de 30 ans et totalisant un montant
notionnel de 2,4 G$ US afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés à des émissions prévues et hautement probables de billets à long terme.
Le 21 mai 2021, l’entente de fusion initiale avec KCS a été résiliée et la Compagnie a par conséquent cessé d’appliquer la comptabilité de couverture aux
swaps différés d’un montant de 2,4 G$ US. Toutefois, comme les émissions de billets demeuraient une possibilité raisonnable, les pertes de 73 M$ liées à la
juste valeur avant cette détermination ont de nouveau été comptabilisées au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue », après déduction des
impôts. Des pertes de 251 M$ liées à la juste valeur pour la période débutant le 21 mai 2021 et s’étendant jusqu’aux opérations de dénouement et de
redésignation décrites ci-dessous ont été comptabilisées au poste « Autres charges (produits) » des états consolidés des résultats de la Compagnie pour la
période de 12 mois close le 31 décembre 2021.
À la suite de la conclusion de l’entente de fusion entre le CP et KCS, la Compagnie a dénoué les swaps différés d’un montant notionnel de 2,4 G$ US,
mais ne les a pas réglés en espèces. En même temps, la Compagnie a redésigné les swaps différés d’un montant total de 2,4 G$ US afin de fixer le taux de
référence sur les flux de trésorerie liés à des émissions prévues et hautement probables de billets à long terme. Les variations de la juste valeur des swaps
différés ont été comptabilisées au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue », après déduction des impôts, à titre de couverture des flux de
trésorerie, jusqu’à l’émission des billets. Des gains liés à la juste valeur postérieurs à la redésignation, d’un montant de 94 M$, ont été comptabilisés au
poste « Autres éléments du résultat étendu » des états consolidés du résultat étendu de la Compagnie pour la période de 12 mois close le
31 décembre 2021.
Au cours du quatrième trimestre de 2021, la Compagnie a réglé en espèces la totalité des accords de swaps différés liés aux émissions de titres d’emprunt
réalisées dans la même période. La juste valeur de ces instruments dérivés au moment du règlement correspondait à une perte de 230 M$. Le gain
connexe de 21 M$ inscrit au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » sera reclassé au poste « Charge d’intérêts, montant net » de façon
proportionnelle sur la durée des paiements d’intérêts couverts des billets.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, une perte nette de 9 M$ relativement aux couvertures de swaps différés réglées, qui a été amortie au poste
« Cumul des autres éléments de perte étendue », a été reclassée au poste « Charge d’intérêts, montant net » étant donné les paiements d’intérêts
couverts afférents (perte nette de 9 M$ en 2020; perte nette de 9 M$ en 2019). La Compagnie s’attend à ce qu’au cours des douze prochains mois, des
pertes nettes de 8 M$ soient reclassées au poste « Charge d’intérêts, montant net ».
Accords de blocage du taux d’intérêt obligataire
Au premier trimestre de 2021, la Compagnie a conclu des accords de blocage du taux d’intérêt obligataire de sept ans totalisant un montant notionnel de
600 M$ afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés à des émissions prévues et hautement probables de billets à long terme.
Le 21 mai 2021, l’entente de fusion initiale avec KCS a été résiliée et la Compagnie a par conséquent cessé d’appliquer la comptabilité de couverture aux
accords de blocage du taux d’intérêt obligataire d’un montant de 600 M$. Toutefois, comme les émissions de billets demeuraient une possibilité
raisonnable, les pertes de 2 M$ liées à la juste valeur avant cette détermination ont de nouveau été comptabilisées au poste « Cumul des autres éléments
de perte étendue », après déduction des impôts. Des pertes de 10 M$ liées à la juste valeur pour la période débutant le 21 mai 2021 et s’étendant
jusqu’aux opérations de dénouement et de redésignation décrites ci-dessous ont été comptabilisées au poste « Autres charges (produits) » des états
consolidés des résultats de la Compagnie pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2021.
À la suite de la conclusion de l’entente de fusion entre le CP et KCS, la Compagnie a dénoué les accords de blocage du taux d’intérêt obligataire d’un
montant notionnel de 600 M$, mais ne les a pas réglés en espèces. En même temps, la Compagnie a redésigné les accords de blocage du taux d’intérêt
obligataire d’un montant total de 600 M$ afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés à des émissions prévues et hautement probables
de billets à long terme. Les variations de la juste valeur des accords de blocage du taux d’intérêt obligataire sont comptabilisées au poste « Cumul des
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autres éléments de perte étendue », après déduction des impôts, à titre de couverture des flux de trésorerie, jusqu’à l’émission des billets. Les gains liés à la
juste valeur postérieurs à la redésignation, d’un montant de 19 M$, ont été comptabilisés au poste « Autres éléments du résultat étendu » des états
consolidés du résultat étendu de la Compagnie pour la période de 12 mois close le 31 décembre 2021.
Au cours du quatrième trimestre de 2021, la Compagnie a réglé en espèces la totalité des accords de blocage liés aux émissions de titres d’emprunt
réalisées dans la même période. La juste valeur de ces instruments dérivés au moment du règlement correspondait à un gain de 7 M$. Le gain connexe de
17 M$ inscrit au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » sera reclassé au poste « Charge d’intérêts, montant net » de façon proportionnelle sur
la durée des paiements d’intérêts couverts des billets.
Pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, une perte nette de 1 M$ relativement à des couvertures de contrats de garantie de taux et d’accords de blocage
du taux d’intérêt obligataire, qui a été amortie au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue », a été reclassée au poste « Charge d’intérêts,
montant net » étant donné les paiements d’intérêts couverts afférents (perte nette de 1 M$ en 2020; perte nette de 1 M$ en 2019). La Compagnie
s’attend à ce qu’au cours des 12 prochains mois, des gains nets de 2 M$ soient reclassés au poste « Charge d’intérêts, montant net ».

20. Autres passifs à long terme
(en millions de dollars canadiens)
Passifs au titre des contrats de location-exploitation, déduction faite de la tranche à court terme (note 21)
Passif au titre de la rémunération à base d’actions, déduction faite de la tranche à court terme
Provision pour les mesures environnementales correctives, déduction faite de la tranche à court terme1)
Produits reportés, déduction faite de la tranche à court terme (note 3)

2021

2020

224 $

248 $

125

146

68

71

47

34

Produits reportés au titre de contrats de location de biens immobiliers et de licences, déduction faite de la tranche
à court terme2)
Gain reporté au titre d’opérations de cession-bail2)

10

18

4

5

Autres, déduction faite de la tranche à court terme

64

63

Total des autres passifs à long terme
1)
2)

542 $

585 $

Au 31 décembre 2021, la provision totale pour les mesures environnementales correctives, y compris la tranche à court terme, s’établissait à 79 M$ (80 M$ en 2020).
Les produits reportés au titre de contrats de location de biens immobiliers et de licences et le gain reporté au titre d’opérations de cession-bail sont amortis aux résultats selon la
méthode de l’amortissement linéaire sur la durée du bail connexe.

Charges à payer au titre des mesures environnementales correctives
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives s’appliquent à des programmes de restauration de sites particuliers. L’estimation
du coût probable de restauration des propriétés qui ont été contaminées par des activités passées reflète la nature de la contamination des sites en
fonction de la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées. Le CP a mis au point des stratégies d’assainissement pour chaque site, selon la
nature et l’ampleur de la contamination ainsi que l’emplacement du site, et en fonction des zones périphériques que la présence de contaminants pourrait
affecter, en prenant en considération les moyens techniques disponibles ainsi que les installations de traitement et d’élimination existantes et en s’assurant
que les plans établis pour le site sont conformes au cadre réglementaire local. Les mesures prévues dans ces plans vont du confinement et de la gestion
des risques posés par les contaminants à l’enlèvement et au traitement des contaminants et des sols et des eaux souterraines contaminés. Les estimations
tiennent compte de la responsabilité environnementale propre à chaque site. Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont
constatées au poste « Autres passifs à long terme », sauf pour la tranche à court terme, qui est inscrite au poste « Créditeurs et charges à payer » (voir la
note 17). Les paiements devraient s’échelonner sur 10 ans jusqu’en 2031.
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation possible du CP de ses obligations futures
probables et tiennent compte des réclamations présentées ou non, sans réduction pour tenir compte des recouvrements prévus auprès de tiers. Bien que la
charge comptabilisée repose sur la meilleure estimation du CP de tous les coûts probables, le total des coûts des mesures environnementales correctives
du CP ne peut être prévu avec certitude. Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives pourront changer au fur et à mesure que
de nouveaux renseignements sur les sites qui n’avaient pas encore été examinés deviendront disponibles, que la réglementation environnementale
évoluera et que des percées seront réalisées dans les technologies de décontamination. La charge pourra aussi changer selon la décision que rendront les
tribunaux au sujet des poursuites intentées contre des tiers responsables de la contamination. Ces charges potentielles, qui ne peuvent être quantifiées
pour l’instant, pourraient avoir un effet important sur le bénéfice de la période où une charge sera comptabilisée. Les coûts liés à des contaminations
existantes, mais encore inconnues, ou à des contaminations futures seront comptabilisés dans la période au cours de laquelle ils deviennent probables et
qu’ils peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable. Les variations des coûts sont présentées comme des modifications au poste « Autres passifs
à long terme » ou « Créditeurs et charges à payer » dans le bilan consolidé de la Compagnie ainsi qu’au poste « Services achetés et autres », sous les
charges d’exploitation, dans l’état consolidé des résultats de la Compagnie. En 2021, le montant imputé aux résultats était de 10 M$ (10 M$ en 2020;
6 M$ en 2019).
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21. Contrats de location
Les contrats de location de la Compagnie ont des durées résiduelles de moins de 1 an à 19 ans; certains de ces contrats comportent des options permettant de
les proroger pour une période supplémentaire de 10 ans, d’autres permettant de les résilier 1 an après leur entrée en vigueur.
Certains contrats de location-exploitation de véhicules comportent des garanties de valeur résiduelle. Cumulées, ces garanties sont limitées à 1 M$ et elles ne
sont pas incluses dans les passifs au titre des contrats de location, car à l’heure actuelle, il est peu probable qu’un quelconque montant sera dû.
Les éléments des charges au titre des contrats de location pour les exercices clos les 31 décembre se présentent comme suit :
2021

(en millions de dollars canadiens)

2020

Coût des contrats de location-exploitation

74 $

83 $

Coût des contrats de location à court terme

16

10

Coût des contrats de location à modalités variables

5

13

Produits de sous-location

(3)

(3)

Amortissement des actifs au titre de droits d’utilisation

10

9

Intérêt sur les passifs au titre des contrats de location

10

11

112 $

123 $

Coût des contrats de location-financement

Total des coûts des contrats de location
Voici les informations supplémentaires au bilan concernant les contrats de location :
(en millions de dollars canadiens)

Classification

2021

2020

Actif
Exploitation

Autres actifs

287 $

316 $

Financement

Immobilisations corporelles, valeur comptable nette

166

171

59

63

Passif
Exigibles
Exploitation

Créditeurs et charges à payer

Financement

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an

104

8

Exploitation

Autres passifs à long terme

224

248

Financement

Dette à long terme

36

135

Long terme

Le tableau qui suit présente la durée restante moyenne pondérée et les taux d’actualisation des contrats de location de la Compagnie :
2021

2020

Contrats de location-exploitation

6 ans

7 ans

Contrats de location-financement

2 ans

3 ans

Durée restante moyenne pondérée des contrats de location

Taux d’actualisation moyen pondéré
Contrats de location-exploitation

3,18 %

3,32 %

Contrats de location-financement

6,96 %

7,06 %
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Voici les informations supplémentaires concernant les contrats de location :
2021

(en millions de dollars canadiens)

2020

Fonds décaissés pour les montants inclus dans le calcul des passifs au titre des contrats de location
Sorties de flux de trésorerie d’exploitation liées aux contrats de location-exploitation

64 $

74 $

Sorties de flux de trésorerie d’exploitation liées aux contrats de location-financement

10

10

8

8

Contrats de location-exploitation

36

34

Contrats de location-financement

5

4

Sorties de flux de trésorerie de financement liées aux contrats de location-financement
Actifs au titre des droits d’utilisation obtenus en contrepartie des passifs au titre des contrats de location

Le tableau ci-après présente, au 31 décembre 2021, les échéances des passifs au titre des contrats de location pour les cinq prochaines années et par la suite :
Contrats de
locationfinancement
107 $

(en millions de dollars canadiens)
2022

Contrats de
locationexploitation
66 $

2023

9

62

2024

9

50

2025

9

39

2026

9

34

Par la suite

7

60

Intérêts théoriques

150
(10)

311
(28)

Valeur actualisée des paiements de loyers

140 $

283 $

Total des paiements de loyers

22. Capitaux propres
Capital-actions autorisé et capital-actions émis
La Compagnie est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires et un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang et d’actions
privilégiées de second rang. Au 31 décembre 2021, aucune action privilégiée de premier ou de second rang n’avait été émise.
Le tableau ci-dessous présente des renseignements concernant l’évolution du nombre d’actions ordinaires aux 31 décembre :
2021

2020

2019

666,3

685,0

702,9

Rachat d’actions ordinaires du CP

—

(20,4)

(19,0)

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions

0,8

1,7

1,1

Actions émises dans le cadre de l’acquisition de KCS (note 11)

262,6

—

—

929,7

666,3

685,0

(nombre d’actions en millions)
Capital-actions aux 1er janvier

Capital-actions aux 31 décembre

La variation du solde du capital-actions comprend un montant de 7 M$ (10 M$ en 2020; 7 M$ en 2019) en raison du transfert de la rémunération à base
d’actions du poste « Surplus d’apport ».

Rachats d’actions
Le 27 janvier 2021, la Compagnie a annoncé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCNA »), à compter du
29 janvier 2021, afin de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 16,7 millions d’actions ordinaires sur le marché libre le 28 janvier 2022 ou avant cette
date. Au 31 décembre 2021, la Compagnie n’avait racheté aucune action ordinaire aux termes de cette OPRCNA.
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Le 17 décembre 2019, la Compagnie a annoncé une OPRCNA, à compter du 20 décembre 2019, afin de racheter sur le marché libre, à des fins
d’annulation, jusqu’à 24,0 millions d’actions ordinaires le 19 décembre 2020 ou avant cette date. À l’expiration de cette OPRCNA, la Compagnie avait
racheté 21,4 millions d’actions ordinaires pour 1 577 M$.
Le 19 octobre 2018, la Compagnie a annoncé une OPRCNA, à compter du 24 octobre 2018, afin de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 28,4 millions
d’actions ordinaires le 23 octobre 2019 ou avant cette date. La Compagnie a conclu cette OPRCNA le 23 octobre 2019.
Tous les rachats ont été effectués conformément à chaque OPRCNA au cours en vigueur du marché, majoré des frais de courtage, ou à tout autre cours
que la Bourse de Toronto (« TSX ») a autorisé, et la contrepartie versée est attribuée au capital-actions jusqu’à concurrence de la valeur comptable
moyenne des actions, tout excédent étant imputé aux « Bénéfices non répartis ».
Le tableau ci-après résume les opérations effectuées dans le cadre des programmes de rachat d’actions pour les exercices clos les 31 décembre :
2021

2020

2019

Nombre d’actions ordinaires rachetées1)

—

19 865 380

18 970 745

Cours moyen pondéré par action2)

— $

74,35 $

60,13 $

Montant des rachats (en millions)2)

— $

1 477 $

1 141 $

1)
2)

Sont incluses les actions rachetées, mais qui n’avaient pas encore été annulées à la fin de l’exercice.
Y compris les frais de courtage.

23. Variation des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés aux activités d’exploitation
(en millions de dollars canadiens)

2021

2020

2019

Provenance (utilisation) des fonds :
Débiteurs, montant net

32 $

(61) $

27 $

Matières et fournitures

(14)

(15)

(8)

Autres actifs à court terme

24

(5)

(24)

(108)

(308)

(21)

(389) $

(26) $

Créditeurs et charges à payer
Variation des éléments du fonds de roulement hors trésorerie

(66) $

24. Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
La Compagnie offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Au 31 décembre 2021, les régimes de retraite
canadiens de la Compagnie représentaient la quasi-totalité des actifs combinés des régimes et la quasi-totalité des obligations combinées des régimes.
Les prestations versées au titre des régimes de retraite à prestations déterminées sont avant tout fonction des années de service et de la rémunération de
fin de carrière. Au Canada, les prestations de retraite sont partiellement indexées à l’inflation. Les cotisations annuelles de l’employeur au titre de ces
régimes se fondent sur une méthode actuarielle et ne sont pas inférieures aux montants minimaux exigés par les autorités fédérales de surveillance
des pensions.
La Compagnie offre des régimes d’avantages complémentaires de retraite, y compris les régimes d’assurance-vie et d’assurance-maladie des retraités et
les prestations d’invalidité de longue durée et indemnités pour accident du travail postérieures à l’emploi, fondés sur les réclamations adressées à la
Compagnie. Au 31 décembre 2021, les régimes d’avantages complémentaires de retraite au Canada représentaient la quasi-totalité des obligations combinées
des régimes d’avantages complémentaires de retraite.
Le comité de vérification et des finances du conseil d’administration a approuvé une politique de placement qui établit les répartitions cibles à long terme
des actifs des régimes et prend en considération la tolérance au risque prévue de la Compagnie. Les actifs des régimes de retraite sont gérés par un
ensemble de gestionnaires de placements indépendants, et chaque gestionnaire respecte les répartitions cibles établies. La majeure partie des actifs est
gérée de façon active et l’objectif est de surclasser le rendement des indices de référence. Conformément à la politique de placement, les instruments
dérivés peuvent être utilisés par les gestionnaires de placements afin de couvrir ou d’ajuster les risques actuels ou prévus.
Pour développer les hypothèses de rendement à long terme prévu qui sont utilisées dans le calcul des coûts nets des avantages pour la période applicable
à la valeur de marché des actifs des régimes, la Compagnie prend en considération la composition prévue des actifs des régimes, le rendement passé ainsi
que les estimations des rendements à long terme futurs des placements. Les estimations des rendements futurs des placements reflètent les prévisions de
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rendement à long terme des titres à revenu fixe, des titres de participation de sociétés ouvertes, des placements dans l’immobilier et les infrastructures,
des titres d’emprunt de sociétés fermées et des titres à rendement absolu, ainsi que la valeur ajoutée attendue (par rapport aux indices de référence)
découlant de la gestion active des actifs des régimes de retraite.
La Compagnie a choisi d’utiliser, aux fins du calcul des coûts nets des avantages pour la période, une valeur liée au marché des actifs déterminée en
fonction de la moyenne, sur cinq ans, de la valeur de marché des titres de participation de sociétés ouvertes et des titres à rendement absolu que
détiennent les régimes (la valeur de marché de l’exercice précédent est ajustée à la date de l’exercice courant pour tenir compte du revenu de placement
réalisé entre les deux dates) et de la valeur de marché des titres à revenu fixe, des placements dans l’immobilier et les infrastructures et des titres
d’emprunt de sociétés fermées des régimes.
L’obligation au titre des prestations est actualisée selon un taux composite de rendement à l’échéance d’un portefeuille hypothétique constitué
d’instruments d’emprunt de qualité supérieure et générant des flux de trésorerie comparables aux paiements prévus au titre des prestations. Le taux
d’actualisation est déterminé par la direction.

Coûts nets des avantages pour la période
Les éléments des coûts nets des avantages pour la période pour les régimes de retraite à prestations déterminées et les avantages complémentaires de retraite
comptabilisés pour l’exercice se présentaient comme suit :
Prestations de retraite
(en millions de dollars canadiens)
Coûts des services rendus (prestations constituées par les employés)
Autres composantes des (économies) coûts nets des avantages
pour la période :
Coût financier de l’obligation constituée au titre des prestations

2021

2020

171 $

Avantages complémentaires

2019

140 $

2021

2020

107 $

13 $

2019

12 $

11 $

351

406

450

16

17

20

Rendement prévu des actifs des régimes

(959)

(945)

(947)

—

—

—

Perte actuarielle nette constatée

206

177

84

(1)

4

12

—

(1)

(1)

—

—

1

(402)

(363)

(414)

15

21

33

(231) $

(223) $

(307) $

28 $

33 $

44 $

Amortissement des (économies) coûts des services passés
Total des autres composantes des (économies) coûts nets des avantages
pour la période
(Économies) coûts nets des avantages pour la période

Obligations au titre des prestations projetées, actifs des régimes et capitalisation des régimes
Le tableau ci-après présente l’essentiel des informations relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées et aux avantages complémentaires de retraite
de la Compagnie :
Prestations de retraite

Avantages complémentaires

2021

2020

13 799 $

12 610 $

553 $

541 $

Coûts des services rendus au cours de l’exercice

171

140

13

12

Coût financier

351

406

16

17

42

42

—

—

(667)

(653)

(31)

(34)

Variation des taux de change

—

(5)

—

—

Modifications aux régimes et autres

—

3

—

—

(en millions de dollars canadiens)

2021

2020

Variation de l’obligation au titre des prestations projetées :
Obligation au titre des prestations aux 1er janvier

Cotisations salariales
Prestations versées

Perte actuarielle (gain actuariel)
Obligation au titre des prestations projetées aux 31 décembre

(812)

1 256

(48)

17

12 884 $

13 799 $

503 $

553 $

Les gains actuariels nets au titre des prestations de retraite et des avantages complémentaires en 2021 étaient principalement attribuables à l’augmentation
du taux d’actualisation, qui est passé de 2,58 pour cent à 3,01 pour cent. Les pertes actuarielles nettes au titre des prestations de retraite et des avantages
complémentaires en 2020 étaient principalement attribuables à la diminution du taux d’actualisation, qui est passé de 3,25 pour cent à 2,58 pour cent.
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Avantages complémentaires

2021

2020

14 365 $

13 319 $

1 180

1 634

—

—

Cotisations patronales

18

27

31

34

Cotisations salariales

42

42

—

—

(667)

(653)

(31)

(34)

—

(4)

—

—

(en millions de dollars canadiens)

2021

2020

Variation des actifs des régimes :
Juste valeur des actifs des régimes aux 1er janvier
Rendement réel des actifs des régimes

Prestations versées
Variation des taux de change
Juste valeur des actifs des régimes aux 31 décembre
Situation de capitalisation – excédent (déficit)

5 $

5 $

14 938 $

14 365 $

5 $

5 $

2 054 $

566 $

(498) $

(548) $

Le tableau ci-après présente le total de l’obligation au titre des prestations projetées aux termes des prestations de retraite et le total de la juste valeur des
actifs pour les régimes de retraite dont la juste valeur des actifs des régimes excède les obligations au titre des prestations projetées (c’est-à-dire excédentaire)
et pour les régimes de retraite dont l’obligation au titre des prestations projetées excède la juste valeur des actifs des régimes (c’est-à-dire déficitaire) :
2021

(en millions de dollars canadiens)
Obligation au titre des prestations projetées aux 31 décembre
Juste valeur des actifs des régimes aux 31 décembre
Situation de capitalisation

Régimes
de retraite
excédentaires
(12 346) $

2020
Régimes
de retraite
déficitaires
(538) $

14 663
2 317 $

275
(263) $

Régimes
de retraite
excédentaires
(13 220) $
14 114
894 $

Régimes
de retraite
déficitaires
(579) $
251
(328) $

L’obligation au titre des prestations constituées pour les régimes de retraite à prestations déterminées au 31 décembre 2021 s’élevait à 12 591 M$
(13 528 M$ en 2020). L’obligation au titre des prestations constituées est calculée d’une façon semblable à l’obligation au titre des prestations projetées,
sauf que la projection des prestations futures ne tient pas compte des augmentations de salaire projetées. Pour les régimes de retraite dont l’obligation au
titre des prestations constituées excède la juste valeur des actifs des régimes (c’est-à-dire déficitaire), le total de l’obligation au titre des prestations
constituées pour les régimes de retraite était, au 31 décembre 2021, de 410 M$ (443 M$ en 2020) et le total de la juste valeur des actifs des régimes
était, au 31 décembre 2021, de 201 M$ (187 M$ en 2020).
Tous les régimes d’avantages complémentaires de retraite étaient déficitaires aux 31 décembre 2021 et 2020.

Actifs et passifs des régimes de retraite comptabilisés dans les bilans consolidés de la Compagnie
Les montants comptabilisés dans les bilans consolidés de la Compagnie se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens)
Actif au titre des régimes de retraite
Créditeurs et charges à payer
Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires
de retraite
Total des montants comptabilisés

Prestations de retraite
2021
2020

Avantages complémentaires
2021
2020

2 317 $

894 $

(11)

(11)

(32)

(33)

(252)

(317)

(466)

(515)

566 $

(498) $

(548) $

2 054 $

— $

—$

La date d’évaluation des actifs des régimes et de l’obligation au titre des prestations est le 31 décembre. La plus récente évaluation actuarielle aux fins de
capitalisation du principal régime de retraite canadien de la Compagnie remonte au 1er janvier 2021. En 2022, la Compagnie prévoit déposer, auprès de
l’organisme de réglementation des régimes de retraite, une nouvelle évaluation qui a été effectuée en date du 1er janvier 2022.

138

CP RAPPORT ANNUEL 2021

Cumul des autres éléments de perte étendue
Les montants constatés dans le cumul des autres éléments de perte étendue se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens)
Perte actuarielle nette
Autres que les gains sur placements reportés
Gains sur placements reportés
Coûts des services passés
Impôts sur les bénéfices reportés
Total (note 8)

Prestations de retraite
2021
2020

Avantages complémentaires
2021
2020

3 298 $

3 960 $

(672)

(95)

—

—

5

5

1

1

(759)

(1 070)

(15)

(27)

2 800 $

43 $

78 $

1 872 $

57 $

104 $

Hypothèses actuarielles
Les hypothèses actuarielles moyennes pondérées utilisées correspondent approximativement à ce qui suit :
2021

2020

2019

Taux d’actualisation

3,01

2,58

3,25

Augmentations de salaire projetées

2,75

2,75

2,75

Taux de croissance hypothétiques du coût des soins de santé1)

5,00

5,00

5,50

Taux d’actualisation

2,58

3,25

4,01

Rendement prévu des actifs des régimes2)

6,90

7,25

7,50

Augmentations de salaire projetées

2,75

2,75

2,75

Taux de croissance hypothétiques du coût des soins de santé1)

5,00

5,50

6,00

(en pourcentage)
Obligation au titre des prestations aux 31 décembre :

Coût des prestations pour les exercices clos les 31 décembre :

1)

Il était prévu que le taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé serait de 6,00 pour cent en 2019 et de 5,50 pour cent en 2020, et il est prévu qu’il sera de 5,00 pour cent
par année en 2021 et par la suite.

2)

Le rendement prévu des actifs des régimes qui sera utilisé dans le calcul des crédits nets des avantages pour la période de 2022 est de 6,90 pour cent.

Actifs des régimes
Les actifs des régimes sont comptabilisés à la juste valeur. Les titres de participation de sociétés ouvertes, les titres à revenu fixe, les placements dans
l’immobilier et les infrastructures, ainsi que les placements à rendement absolu et les titres d’emprunt de sociétés fermées constituent les principales
catégories d’actif. Les justes valeurs des titres de participation et des titres à revenu fixe sont principalement établies en fonction des prix cotés du marché.
La valeur du fonds de l’immobilier et des infrastructures est établie d’après la valeur des actifs du fonds calculée par le gestionnaire du fonds, en ayant
généralement recours à une évaluation d’un tiers ou à une analyse des flux de trésorerie actualisés tout en prenant en considération les conditions
actuelles du marché ainsi que les plus récentes opérations de vente, lorsque cela est jugé pratique et pertinent. La valeur des titres d’emprunt de sociétés
fermées est établie d’après la valeur des actifs du fonds calculée par le gestionnaire du fonds qui prend en considération les conditions actuelles du
marché. Elle est revue chaque année par des parties indépendantes. Les titres à rendement absolu représentent un portefeuille de parts de fonds de
couverture géré par des gestionnaires externes et sont évalués par les administrateurs des fonds.
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La répartition de l’actif au titre des régimes de retraite de la Compagnie, les cibles moyennes pondérées de la répartition de l’actif et la fourchette
moyenne pondérée de chaque catégorie principale d’actif à la clôture de l’exercice s’établissaient comme suit :
Pourcentage des actifs du régime
aux 31 décembre
Cible de la
répartition
de l’actif
1,2

Fourchette selon
la politique
0 – 10

2021

2020

3,1

2,0

Titres à revenu fixe

24,1

20 – 40

24,1

28,1

Titres de participation de sociétés ouvertes

45,1

35 – 55

50,5

49,3

Immobilier et infrastructures

9,8

4 – 13

6,7

6,3

Titres d’emprunt de sociétés fermées

9,8

4 – 13

4,6

3,3

10,0

4 – 13

11,0

11,0

100,0

100,0

Répartition de l’actif (en pourcentage)
Trésorerie et équivalents

Titres à rendement absolu
Total

100,0
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Sommaire des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie
Le tableau ci-après présente un sommaire des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie aux 31 décembre 2021 et 2020.
Aux 31 décembre 2021 et 2020, il n’y avait aucun actif des régimes classé comme placement de niveau 3.
Actifs évalués à la juste valeur
Autres données
Prix cotés sur des
observables
marchés actifs pour
importantes
des actifs identiques
(niveau 2)
(niveau 1)

(en millions de dollars canadiens)
31 décembre 2021
Trésorerie et équivalents

363 $

—$

Placements
évalués à la valeur
liquidative1)
— $

Total des actifs
des régimes
363 $

Titres à revenu fixe
Obligations d’État2)
Obligations de sociétés
Prêts hypothécaires

2)

3)

Titres de participation
de sociétés ouvertes
Canada
États-Unis et secteur international
Immobilier

4)

Infrastructures

5)

Titres d’emprunt de sociétés fermées6)
7)

Instruments dérivés

232

1 704

—

1 936

569

868

—

1 437

230

4

—

234

1 004

—

—

1 004

6 536

—

—

6 536

—

—

732

732

—

—

263

263

—

—

682

682

—

106

—

106

—

—

1 621

1 621

8)

Titres à rendement absolu
Fonds de fonds de couverture
Fonds multistratégiques

—

—

24

8 934 $

2 682 $

3 322 $

14 938 $

24

219 $

—$

— $

219 $

31 décembre 2020
Trésorerie et équivalents
Titres à revenu fixe
Obligations d’État2)

284

1 699

—

1 983

691

1 144

—

1 835

220

5

—

225

1 183

—

—

1 183

5 871

28

—

5 899

—

—

704

704

—

—

199

199

Titres d’emprunt de sociétés fermées

—

—

465

465

Instruments dérivés7)

—

71

—

71

—

—

1 560

1 560

Obligations de sociétés
Prêts hypothécaires

2)

3)

Titres de participation
de sociétés ouvertes
Canada
États-Unis et secteur international
Immobilier4)
Infrastructures

5)
6)

8)

Titres à rendement absolu
Fonds de fonds de couverture
Fonds multistratégiques

—

—

22

8 468 $

2 947 $

2 950 $

22
14 365 $
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Placements évalués à la valeur liquidative :
Les montants comprennent certains placements évalués, faute de mieux en pratique, à l’aide de la valeur liquidative (ou son équivalent). Ces placements n’ont pas été classés selon
la hiérarchie des justes valeurs.

2)

Obligations d’État et de sociétés :
Les justes valeurs des obligations sont établies selon les cours du marché fournis par des sources indépendantes le dernier jour de négociation.

3)

Prêts hypothécaires :
L’évaluation de la juste valeur des prêts hypothécaires est fondée sur le rendement courant du marché des instruments financiers dont les échéances, les coupons et les facteurs de
risque sont similaires.

4)

Immobilier :
La valeur des fonds de placement immobilier est établie en fonction de la valeur liquidative des fonds qui investissent directement dans les placements immobiliers. Les valeurs des
placements ont été estimées à l’aide des comptes de capital qui correspondent à la participation des régimes dans les fonds. De la valeur totale, une tranche de 613 M$ est
assujettie au rachat dont la fréquence va de mensuelle à annuelle, et à un préavis de rachat de 90 jours (580 M$ en 2020). La tranche restante de 119 M$ n’est pas assujettie au
rachat et est normalement retournée sous forme de distributions au moment de la liquidation des placements immobiliers sous-jacents (124 M$ en 2020). Au 31 décembre 2021, il y
avait 32 M$ d’engagements non financés au titre des placements immobiliers (32 M$ au 31 décembre 2020).

5)

Infrastructures :
La valeur des fonds d’infrastructures est établie en fonction de la valeur liquidative des fonds qui investissent directement dans les placements en infrastructures. Les valeurs des
placements ont été estimées à l’aide des comptes de capital qui correspondent à la participation des régimes dans les fonds. De la valeur totale, une tranche de 107 M$ est
assujettie au rachat dont la fréquence va de mensuelle à annuelle, et à un préavis de rachat de 90 jours (112 M$ en 2020). La tranche restante de 156 M$ n’est pas assujettie au
rachat et est normalement retournée sous forme de distributions au moment de la liquidation des placements en infrastructures sous-jacents (87 M$ en 2020).
Au 31 décembre 2021, il y avait 814 M$ d’engagements non financés au titre des placements en infrastructures (491 M$ au 31 décembre 2020).

6)

Titres d’emprunt de sociétés fermées :
La valeur des fonds de titres d’emprunt de sociétés fermées est établie en fonction de la valeur liquidative des fonds qui investissent directement dans les titres d’emprunt de sociétés
fermées. Les valeurs des placements ont été estimées à l’aide des comptes de capital qui correspondent à la participation des régimes dans les fonds. De la valeur totale, une tranche
de 152 M$ est assujettie au rachat dont la fréquence va de mensuelle à annuelle, et à un préavis de rachat de 90 jours (154 M$ en 2020). La tranche restante de 530 M$ n’est pas
assujettie au rachat et est normalement retournée sous forme de distributions au moment du remboursement des prêts sous-jacents (311 M$ en 2020). Au 31 décembre 2021, il y
avait 774 M$ d’engagements non financés à l’égard des titres d’emprunt de sociétés fermées (533 M$ au 31 décembre 2020).

7)

Instruments dérivés :
Les gestionnaires de placements peuvent avoir recours aux instruments dérivés suivants : contrats à terme sur actions pour reproduire les rendements des indices boursiers (niveau 2);
contrats de change à terme pour couvrir partiellement le risque de change (niveau 2); contrats à terme sur obligations pour réduire le risque de taux d’intérêt lié à l’actif et au passif
(niveau 2); swaps de taux d’intérêt pour gérer la duration et le risque de taux d’intérêt (niveau 2); swaps sur défaillance de crédit pour gérer le risque de crédit (niveau 2) et options
pour gérer le risque et la volatilité de taux d’intérêt (niveau 2). La Compagnie peut directement avoir recours à des instruments dérivés uniquement pour couvrir le risque de change.
Au 31 décembre 2021, les contrats de change à terme existants avaient un montant notionnel de néant (1 041 M$ au 31 décembre 2020) et une juste valeur de 6 M$ (73 M$ au
31 décembre 2020). Le gestionnaire de placements à revenu fixe utilise un portefeuille de contrats à terme sur obligations afin d’atténuer l’exposition de l’actif et du passif au risque
lié aux taux d’intérêt. Au 31 décembre 2021, les contrats à terme sur obligations existants avaient un montant notionnel de 2 967 M$ (3 540 M$ au 31 décembre 2020) et une juste
valeur de 100 M$ [juste valeur de (2) M$ au 31 décembre 2020].

8)

Titres à rendement absolu :
La valeur des placements dans les fonds de titres à rendement absolu est fondée sur la valeur liquidative déclarée par les administrateurs des fonds. Les fonds ont différentes
politiques de rachat. La fréquence des rachats va de mensuelle à triennale sur préavis d’un délai qui varie entre 60 et 95 jours.

Renseignements additionnels sur les actifs des régimes
Le principal objectif de placement de la Compagnie à l’égard des actifs des régimes de retraite consiste à générer un rendement à long terme suffisant
(déduction faite des frais et des charges) pour que ces actifs puissent satisfaire les obligations actuelles et futures des prestataires des régimes, tout en
réduisant leur incidence financière sur la Compagnie. L’établissement des fourchettes de répartition de l’actif, dans le tableau précédent, tient compte de
la nature à long terme des passifs sous-jacents du régime, ainsi que de sa solvabilité, de sa situation financière courante, des attentes relatives au
rendement à long terme et des risques associés aux principales catégories d’actif, de même que des liens entre leurs rendements respectifs, l’inflation et
les taux d’intérêt. Lorsqu’ils sont considérés comme avantageux, et s’ils sont utilisés avec prudence, des instruments dérivés peuvent être employés par les
gestionnaires de placements, à la condition que la valeur globale des actifs sous-jacents constitués d’instruments dérivés (excluant les contrats de change
à terme, les instruments dérivés aux fins de couverture du passif dans les portefeuilles à revenu fixe et les instruments dérivés détenus par les fonds de
titres à rendement absolu) ne dépasse pas 30 pour cent de la valeur de marché du fonds.
La capitalisation des régimes est exposée à la fluctuation des taux d’intérêt, ce qui touche les valeurs relatives de l’actif et du passif des régimes. Pour
atténuer le risque lié aux taux d’intérêt, le principal régime de retraite à prestations déterminées canadien de la Compagnie utilise une stratégie de
placement, gérée par le gestionnaire de placements, axée sur le passif dans son portefeuille à revenu fixe, soit une combinaison d’obligations à long terme
et d’instruments dérivés pour couvrir le risque lié aux taux d’intérêt. Au 31 décembre 2021, la situation de capitalisation aux fins de la solvabilité des
régimes était couverte à 47 pour cent contre le risque lié aux taux d’intérêt (47 pour cent en 2020).
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Lorsque les régimes effectuent des placements dans des titres étrangers, ils sont exposés au risque de change. Celui-ci est pris en compte dans l’évaluation
des titres étrangers. Au 31 décembre 2021, les régimes étaient exposés à 43 pour cent au dollar américain, à 5 pour cent à l’euro et à 10 pour cent
à différentes autres devises. Au 31 décembre 2020, les régimes étaient exposés à 33 pour cent au dollar américain, déduction faite des contrats de change
à terme (40 pour cent en excluant les contrats de change à terme), à 6 pour cent à l’euro et à 14 pour cent à différentes autres devises.
Au 31 décembre 2021, les actifs des régimes comprenaient 426 304 actions ordinaires de la Compagnie (545 040 actions en 2020) d’une valeur de marché de
39 M$ (48 M$ en 2020) et des titres à revenu fixe de la Compagnie d’une valeur de marché de 5 M$ (néant en 2020).

Paiements futurs estimatifs
Les paiements futurs estimatifs au titre des prestations de retraite déterminées et des avantages complémentaires pour chacun des cinq prochains
exercices et pour la période subséquente de cinq ans s’établissent comme suit :
(en millions de dollars canadiens)
2022

Prestations
de retraite
645 $

Avantages
complémentaires
32 $

2023

637

31

2024

638

30

2025

639

29

2026
2027 – 2031

640

29

3 209

136

Les prestations au titre du régime de retraite enregistré à prestations déterminées canadien et du régime de retraite à prestations déterminées admissible
aux États-Unis sont payables par les caisses de retraite respectives. Les prestations au titre du régime complémentaire de retraite et des régimes d’avantages
complémentaires de retraite sont payables directement par la Compagnie.

Régime de retraite à cotisations déterminées
Les salariés non syndiqués canadiens embauchés avant le 1er juillet 2010 ont le choix de participer à un régime à cotisations déterminées canadien. Tous les
employés non syndiqués canadiens embauchés après cette date doivent participer à ce régime. La cotisation du participant correspond à un pourcentage
de son salaire. La Compagnie verse chaque année une cotisation équivalant à celle de l’employé, jusqu’à concurrence d’un pourcentage maximal.
En date du 1er juillet 2010, un nouveau régime à cotisations déterminées américain était établi. Tous les employés non syndiqués américains embauchés après
cette date doivent participer à ce régime. Les employés ne cotisent pas à ce régime. La Compagnie verse annuellement des cotisations correspondant à un
pourcentage du salaire.
Le régime à cotisations déterminées prévoit le versement de prestations de retraite fondées sur le total des cotisations du salarié, le cas échéant, et de
l’employeur, auquel s’ajoute le revenu de placement gagné sur ces cotisations.
En 2021, la charge nette au titre de ces régimes, qui équivaut généralement à la cotisation exigée de l’employeur, s’est élevée à 13 M$ (12 M$ en 2020;
11 M$ en 2019).

Cotisations à des régimes interentreprises
Certains employés syndiqués de la Compagnie aux États-Unis participent à un régime américain d’avantages sociaux interentreprises. En 2021,
la Compagnie a versé à ce régime des cotisations de 3 M$ (3 M$ en 2020; 3 M$ en 2019) au titre des prestations d’assurance-maladie postérieures au
départ à la retraite.
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25. Rémunération à base d’actions
Au 31 décembre 2021, la Compagnie comptait plusieurs régimes de rémunération à base d’actions, y compris des régimes d’options sur actions,
différents régimes de passif avec règlement en espèces ainsi qu’un plan d’actionnariat des salariés. Ces régimes ont entraîné une charge de 131 M$ en
2021 (170 M$ en 2020; 133 M$ en 2019), et le total des avantages fiscaux liés à ces régimes a été de 29 M$ en 2021 (42 M$ en 2020; 33 M$
en 2019).

A. Régime d’options sur actions
Chaque option émise avant le fractionnement d’actions décrit à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, et à la note 1, Sommaires des
principales conventions comptables, est maintenant assortie de droits sur cinq actions. À des fins d’uniformité, toutes les données sur le nombre d’options
contenues aux présentes sont calculées et présentées en fonction du nombre d’actions visées par les options. Le tableau suivant présente un sommaire
des renseignements concernant le régime d’options sur actions au 31 décembre 2021 :
Options en cours

En cours au 1er janvier 2021
Options attribuées
Options exercées
Options dont les droits sont acquis

Droits non acquis
Juste valeur
moyenne
pondérée
Nombre
à la date
d’options
d’attribution
3 885 385
11,68 $

Nombre
d’options
6 936 830

Prix d’exercice
moyen pondéré
45,04 $

1 346 358

87,51 $

1 346 358

(723 276)

35,20 $

s.o.

s.o.

s.o.

(1 315 036)

11,83 $

(167 724)

54,54 $

(167 724)

12,23 $

En cours au 31 décembre 2021

7 392 188

53,36 $

3 748 983

14,25 $

Options dont les droits sont acquis ou devraient être acquis
au 31 décembre 20211)
Options pouvant être exercées au 31 décembre 2021

7 340 397

53,21 $

s.o.

s.o.

3 643 205

41,64 $

s.o.

s.o.

Options frappées de déchéance

1)

s.o.

19,06 $

Au 31 décembre 2021, la durée restante moyenne pondérée des options dont les droits étaient acquis ou devraient être acquis était de 4,3 ans, et leur valeur intrinsèque globale était
de 277 M$.

Le tableau qui suit présente le nombre d’options sur actions en cours et d’options pouvant être exercées au 31 décembre 2021 par fourchette de prix
d’exercice, y compris leur valeur intrinsèque globale correspondante, et pour les options sur actions en cours, le nombre moyen pondéré d’années avant
l’expiration. Le tableau présente également la valeur intrinsèque globale pour les options dans le cours, ce qui correspond au montant qui aurait été reçu
par les porteurs s’ils avaient exercé leurs options le 31 décembre 2021, au prix de clôture de l’action de 90,98 $.
Options en cours
Nombre
moyen
Prix
Valeur
pondéré
d’années
intrinsèque
d’exercice
avant
moyen
globale
l’expiration
pondéré (en millions)
2,7
30,14 $
86 $

Options pouvant être exercées

Fourchette des prix d’exercice
15,14 $ – 38,17 $

Nombre
d’options
1 420 600

38,18 $ – 46,65 $

2 013 630

2,4

40,86 $

101 $

1 032 160

42,64 $

50 $

46,66 $ – 68,74 $

2 167 180

4,1

55,55 $

77 $

1 082 960

52,89 $

41 $

68,75 $ – 103,98 $

1 790 778

5,9

83,21 $

14 $

107 485

70,48 $

2 $

Total1)

7 392 188

3,8

53,36 $

278 $

3 643 205

41,64 $

180 $

1)

Nombre
d’options
1 420 600

Prix
Valeur
intrinsèque
d’exercice
moyen
globale
pondéré (en millions)
30,14 $
87 $

Au 31 décembre 2021, il y avait au total 7 373 880 options sur actions en cours dans le cours, au prix d’exercice moyen pondéré de 53,26 $. Le nombre moyen pondéré d’années
avant l’expiration des options sur actions pouvant être exercées est de 3,1 ans.
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Conformément au régime des employés, les droits liés à ces options peuvent être exercés à l’acquisition, soit entre 12 mois et 48 mois après la date
d’attribution, et les options viennent à échéance après sept ans. Selon la méthode de la juste valeur, la juste valeur des options sur actions à la date
d’attribution s’établissait à environ 26 M$ pour les options émises en 2021 (15 M$ en 2020; 14 M$ en 2019). Les hypothèses de la juste valeur moyenne
pondérée utilisées correspondent approximativement à ce qui suit :
2021

2020

2019

Durée prévue des options (en années)

4,75

4,75

5,00

Taux d’intérêt sans risque2)

0,53 %

1,28 %

2,22 %

Volatilité prévue du cours de l’action

27,14 %

23,14 %

25,04 %

Dividende annuel prévu par action4)

0,760 $

0,664 $

0,524 $

2,62 %

4,41 %

6,05 %

19,06 $

13,80 $

12,74 $

1)

3)

5)

Taux prévu d’extinction des options
Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution des options attribuées durant
l’exercice
1)

Représente la période durant laquelle les options devraient être en cours. Des données historiques sur les habitudes d’exercice ou les attentes particulières concernant les habitudes
d’exercice futures, lorsque disponibles, ont été utilisées pour évaluer la durée de vie prévue des options.
2)
Établi selon le rendement implicite des obligations d’État sans coupon ayant une durée correspondant à la durée prévue de l’option.
3)
Établie selon la volatilité historique du cours de l’action de la Compagnie sur une période correspondant à la durée prévue de l’option.
4)
Déterminé en fonction du dividende annuel actuel au moment de l’attribution. La Compagnie n’emploie pas de dividendes différents sur la durée contractuelle de l’option.
5)
La Compagnie évalue le taux prévu d’extinction des options de la Compagnie en fonction de l’expérience antérieure. Le taux est surveillé périodiquement.

En 2021, la charge au titre des options sur actions (options régulières et options liées au rendement) a été de 23 M$ (16 M$ en 2020; 14 M$ en 2019).
Au 31 décembre 2021, la rémunération non constatée liée aux options sur actions totalisait 16 M$, montant qui devrait être comptabilisé sur une période
moyenne pondérée d’environ 0,9 an.
La juste valeur totale des actions dont les droits étaient acquis pour le régime d’options sur actions en 2021 était de 18 M$ (10 M$ en 2020; 8 M$ en 2019).
Le tableau suivant présente des renseignements concernant toutes les options exercées au titre des régimes d’options sur actions au cours des exercices
clos les 31 décembre :
(en millions de dollars canadiens)
Valeur intrinsèque totale
Montant reçu par la Compagnie à l’exercice des options

2021

2020

2019

43 $

52 $

63 $

25

52

26

B. Autres régimes à base d’actions

Unités d’actions liées au rendement
En 2021, la Compagnie a émis 431 430 UAR, dont la juste valeur était d’environ 37 M$ à la date d’attribution, et 12 694 UADR, dont la juste valeur à la
date d’attribution, y compris la valeur des unités de contrepartie future attendue, était d’environ 1 M$. Les UAR et les UADR cumulent des équivalents de
dividendes sous la forme d’unités supplémentaires en fonction des dividendes versés sur les actions ordinaires de la Compagnie. Les droits sur ces unités
sont acquis environ trois ans après la date d’attribution, sous réserve du rendement du CP (« facteur de rendement »). La juste valeur de ces UAR et UADR
est évaluée périodiquement jusqu’au règlement, au cours de clôture à la date d’évaluation. La juste valeur des unités dont les droits sont susceptibles
d’être acquis au cours de la période de rendement de trois ans, compte tenu des facteurs de rendement prévus, est comptabilisée en charges dans les états
consolidés des résultats. Les UAR dont les droits sont acquis sont réglées en espèces. Les UADR dont les droits sont acquis sont réglées en espèces aux
termes du régime d’UAD; elles sont admissibles à une contrepartie de 25 pour cent si le porteur n’a pas dépassé les exigences en matière d’actionnariat, et
sont payées uniquement lorsque le porteur quitte son emploi au CP.
La période de rendement pour les UAR et les UADR émises en 2021 s’échelonne du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Les facteurs de rendement
sont le rendement du capital investi (« RCI »), le rendement total des actions (« RTA ») par rapport à celui de l’indice S&P/TSX 60 et le RTA par rapport
aux chemins de fer de classe I.
La période de rendement pour les 489 990 UAR et les 50 145 UADR émises en 2020 s’échelonnait du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Les facteurs de
rendement de ces UAR étaient le RCI, le RTA par rapport au rendement de l’indice S&P/TSX 60 et le RTA par rapport aux chemins de fer de classe I.
La période de rendement pour les 668 405 UAR émises en 2019 s’échelonnait du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Les facteurs de rendement de
ces UAR étaient le RCI, le RTA par rapport au rendement de l’indice S&P/TSX 60 et le RTA par rapport aux chemins de fer de classe I. Le paiement estimatif
qui découlait de ces attributions était de 200 pour cent sur les 630 129 unités en cours attribuées, représentant une juste valeur totale de 116 M$ au
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31 décembre 2021, calculé en fonction du cours moyen des actions de la Compagnie sur les 30 jours qui ont précédé le 31 décembre 2021. Les facteurs
de rendement des 2 895 UAR restantes étaient les produits annuels pour l’exercice 2020, le résultat par action dilué pour l’exercice 2020 et la plus-value
des actions.
La période de rendement pour les 626 400 UAR émises en 2018 s’échelonnait du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Les facteurs de rendement
étaient le RCI, le RTA par rapport à celui de l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et le RTA par rapport à l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer).
Le paiement qui en découlait était de 200 pour cent sur les unités en cours multiplié par le cours moyen des actions de la Compagnie sur les 30 jours de
bourse qui ont précédé le 31 décembre 2020. Au cours du premier trimestre de 2021, des paiements ont été effectués sur le total des 570 056 unités en
cours attribuées, y compris les dividendes réinvestis, totalisant 98 M$. Les facteurs de rendement des 184 875 UAR restantes étaient les produits annuels
pour l’exercice 2020, le résultat par action dilué pour l’exercice 2020 et la plus-value des actions. Le paiement qui en découlait était de 125 pour cent sur
les unités en cours multiplié par le cours moyen des actions de la Compagnie sur les 30 jours de bourse qui ont précédé les dates d’acquisition. Au second
semestre de 2021, des paiements ont été effectués sur le total des 173 456 unités en cours attribuées, dont les 2 895 unités émises en 2019, y compris
les dividendes réinvestis, totalisant 21 M$.
Le tableau ci-dessous présente des renseignements concernant les UAR et les UADR aux 31 décembre :

Unités en cours aux 1er janvier
Unités attribuées
Unités tenant lieu de dividendes
Unités réglées
Unités frappées de déchéance
Unités en cours aux 31 décembre

2021

2020

1 909 345

2 015 680

444 124

540 135

14 668

19 215

(743 512)

(606 125)

(46 844)

(59 560)

1 577 781

1 909 345

En 2021, la charge au titre des UAR et des UADR a été de 91 M$ (121 M$ en 2020; 89 M$ en 2019). Au 31 décembre 2021, il y avait une rémunération
non constatée de 35 M$ liée à ces attributions qui devrait être comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 1,4 an.

Unités d’actions différées
La Compagnie a créé un régime d’unités d’actions différées afin de rémunérer certains employés clés et les membres du conseil d’administration et de les
aider à détenir des actions. La personne qui détient des actions en vertu de ce régime touche, au moment du rachat, une somme en espèces équivalant au
cours moyen d’une action de la Compagnie calculé sur la période de 10 jours qui précède le rachat. Les droits sur les UAD s’acquièrent au bout d’une
période pouvant aller jusqu’à 36 mois et le rachat ne peut se faire que pendant une période précise, postérieure à l’emploi.
Les membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir des UAD à la place d’un paiement en espèces d’une prime annuelle dans le cadre d’un
programme de primes différées. De plus, les membres de la haute direction recevront de la Compagnie l’équivalent de 25 pour cent des UAD au moment
de remplacer les espèces par les unités afin d’atteindre les objectifs en matière d’actionnariat. La décision de recevoir les paiements admissibles en unités
d’actions différées n’est plus possible lorsque la valeur des unités d’actions différées d’un participant est conforme aux directives en matière d’actionnariat.
Les membres de la haute direction ont cinq ans pour réaliser leurs cibles en matière d’actionnariat.
La charge au titre des UAD est constatée sur la période d’acquisition des droits pour le prix de souscription initial et la variation de la valeur entre les
périodes de présentation de l’information financière.
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Le tableau ci-dessous présente des renseignements concernant les UAD aux 31 décembre :

Unités en cours aux 1er janvier
Unités attribuées

2021

2020

774 053

806 095

70 112

95 204

Unités tenant lieu de dividendes

6 753

7 553

Unités réglées

(6 677)

(133 940)

Unités frappées de déchéance
Unités en cours aux 31 décembre

(2 908)

(859)

841 333

774 053

En 2021, la Compagnie a attribué 70 112 UAD, dont la juste valeur était d’environ 6 M$ à la date d’attribution. En 2021, la charge au titre des UAD a été
de 6 M$ (21 M$ en 2020; 20 M$ en 2019). Au 31 décembre 2021, il y avait une rémunération non constatée de 1 M$ liée aux UAD qui devrait être
comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 1,0 an.

Sommaire des passifs à base d’actions payés
Le tableau ci-dessous présente un sommaire des renseignements concernant les passifs à base d’actions payés pour chacun des exercices clos les
31 décembre :
(en millions de dollars canadiens)
Régime
Unités d’actions liées au rendement

2021

2020

2019

119 $

76 $

Unités d’actions différées

1

9

4

Autres

6

1

—

126 $

86 $

Total

54 $

58 $

C. Régime d’achat d’actions pour les employés
La Compagnie a un régime d’achat d’actions pour les employés en vertu duquel les cotisations du salarié et celles de la Compagnie peuvent servir
à l’achat d’actions sur le marché libre pour le compte du salarié. Les cotisations de la Compagnie sont passées en charges sur la période d’acquisition des
droits fixée à un an. Dans le cadre de ce régime, la Compagnie remet 1 $ par tranche de 3 $ versée par les salariés, sous réserve d’une cotisation
maximale par les salariés de 6 pour cent de leur salaire annuel.
Le nombre total d’actions achetées pour le compte des participants en 2021 a été de 538 022 (576 720 en 2020; 689 710 en 2019), cotisations de la
Compagnie comprises. En 2021, les cotisations de la Compagnie ont totalisé 11 M$ (9 M$ en 2020; 8 M$ en 2019), et la charge connexe a été de 8 M$
(7 M$ en 2020; 6 M$ en 2019).

26. Entités à détenteurs de droits variables
La Compagnie loue du matériel de certaines fiducies considérées comme des entités à détenteurs de droits variables (« EDDV ») que des tiers non liés
financent par emprunt et par actions. Les contrats de location, classés comme des contrats de location-exploitation, comportent des options d’achat à prix
fixe qui créent les droits variables de la Compagnie et confèrent aux fiducies le statut d’EDDV.
La responsabilité d’entretenir et de faire fonctionner les biens loués selon les obligations contractuelles précises imposées par les modalités des contrats de
location et les normes du secteur incombe à la Compagnie. Les clauses des contrats de location et les normes du secteur sont d’une rigueur telle que la
Compagnie a un pouvoir discrétionnaire limité pour ce qui est des activités d’entretien de ces biens. C’est pourquoi la Compagnie a conclu que ces
modalités ne lui donnaient pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les activités des EDDV qui ont une incidence significative sur le rendement
économique de celles-ci.
Le risque financier auquel la Compagnie est exposée du fait de son association avec les EDDV est égal aux paiements fixes au titre de la location qu’elle
doit verser aux fiducies. En 2021, ces paiements se chiffraient à 14 M$, après impôts. Des paiements minimaux futurs de 107 M$ avant impôts seront
exigibles au cours des neuf prochaines années. La Compagnie ne garantit pas la valeur résiduelle des biens au bailleur; toutefois, elle doit les lui remettre
à la fin du bail dans un bon état de fonctionnement, sous réserve de l’usure normale.
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Comme les mesures et les décisions de la Compagnie n’ont pas d’incidence significative sur le rendement des EDDV et que l’option d’achat à prix fixe de
la Compagnie n’est pas considérée comme potentiellement significative pour ces dernières, la Compagnie n’est pas considérée comme le principal
bénéficiaire de ces entités et elle ne les consolide pas.
De plus, comme expliqué plus en détail dans la note 11, au 31 décembre 2021, une filiale en propriété exclusive indirecte de la Compagnie est le seul
bénéficiaire d’une fiducie de vote indépendante qui détient 100 pour cent de la participation dans KCS. 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
que le CP ne peut pas consolider.
Les risques liés à l’investissement du CP dans KCS comprennent les risques d’entreprise et commerciaux normaux associés à l’exploitation ferroviaire.
Pendant la durée de la convention fiduciaire, KCS est assujettie à des restrictions contractuelles relatives à l’acquisition d’actifs, à la conclusion de contrats
importants et à la réalisation de certaines dépenses en immobilisations supplémentaires pouvant avoir un impact négatif sur ses activités. L’investissement
du CP dans KCS l’expose au risque que le STB n’approuve pas sa demande de contrôle de KCS d’ici au 31 décembre 2023 ou, par voie d’une ordonnance
définitive et sans appel, refuse d’accorder son approbation définitive, auxquels cas le CP serait contraint de se dessaisir de son investissement dans KCS.
Par ailleurs, si le STB impose des conditions difficiles en contrepartie d’une approbation définitive, le CP peut choisir de se dessaisir de son investissement
initial dans KCS plutôt que d’accepter ces conditions. La Compagnie pourrait ne pas pouvoir se dessaisir de son investissement dans KCS à un prix lui
permettant de recouvrer sa mise initiale et subir une perte pouvant aller jusqu’à la valeur comptable totale de son investissement dans KCS, en plus
d’avoir à supporter des dépenses importantes en lien avec une telle opération. Tous ces risques peuvent avoir une incidence sur la valeur globale de
l’investissement du CP dans KCS.

27. Engagements et éventualités
Dans le cours normal de ses activités, la Compagnie est partie à diverses poursuites, notamment des réclamations liées à des blessures et à des dommages
matériels. La Compagnie a établi à cet égard des provisions qu’elle juge suffisantes. Bien que l’issue des poursuites en suspens au 31 décembre 2021 ne
puisse être prévue avec certitude, la direction croit qu’elle n’aura d’incidence négative significative ni sur les activités, ni sur la situation financière, ni sur
les résultats d’exploitation de la Compagnie. Toutefois, une issue défavorable inattendue de l’une ou de plusieurs de ces poursuites pourrait avoir une
incidence négative significative sur les activités, la situation financière, les résultats d’exploitation ou les liquidités de la Compagnie pour un trimestre ou
un exercice donné.

Engagements
Au 31 décembre 2021, la Compagnie avait des engagements de dépenses en immobilisations futures de 455 M$ et de dépenses d’exploitation liées à des
obligations d’achat auprès des fournisseurs, comme des ententes visant l’achat de carburant en vrac, des ententes de révision et de maintenance des
locomotives, ainsi que des ententes visant l’achat d’autres biens et services d’environ 1,6 G$ pour les exercices compris dans la période allant de 2022
à 2035.
Les engagements liés aux contrats de location, y compris les versements annuels minimaux pour les cinq prochaines années et par la suite sont inclus dans
la note 21.

Procédures judiciaires liées à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic
Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal, Maine and Atlantic Railway (« MMAR ») ou sa filiale, Montreal, Maine & Atlantic Canada Co.
(la « MMAC » et, collectivement le « groupe MMA »), transportant du pétrole brut, a déraillé à Lac-Mégantic, au Québec. Le déraillement s’est produit sur
une section de la voie ferrée détenue et exploitée par le groupe MMA au moment où ce dernier assurait le contrôle exclusif du train.
À la suite du déraillement, la MMAC a demandé la protection des tribunaux au Canada en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies et MMAR a déclaré faillite aux États-Unis. Les plans d’arrangement ont été approuvés tant au Canada qu’aux États-Unis (les « plans ») et
prévoient la distribution d’un montant d’environ 440 M$ parmi les parties réclamant des dommages-intérêts relatifs au déraillement.
Un certain nombre de procédures judiciaires, exposées ci-après, ont été intentées au Canada et aux États-Unis à l’encontre du CP et d’autres parties :
1)

Le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec a émis une ordonnance sommant les diverses
parties, y compris le CP, de restaurer le site du déraillement (l’« ordonnance de nettoyage ») et a déposé un avis de réclamation de 95 M$ au CP
pour ces coûts. Le CP a fait appel relativement à l’ordonnance de nettoyage et a contesté l’avis de réclamation devant le Tribunal administratif du
Québec. Les procédures sont suspendues dans l’attente de la décision relative à l’action intentée par le Procureur général du Québec (paragraphe 2
ci-dessous).

2)

Le Procureur général du Québec a déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite contre le CP, dans laquelle il réclame un montant de
409 M$ pour les dommages-intérêts, montant qui a été réduit pour passer à 315 M$ (l’« action du Procureur général du Québec »). Le Procureur
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général du Québec allègue dans sa poursuite i) que le CP était responsable du transport de pétrole brut de son point d’origine jusqu’à sa livraison
à Irving Oil Ltd. et ii) que le CP est responsable du fait d’autrui pour les actes et les omissions du groupe MMA.
3)

Une action collective, déposée devant la Cour supérieure du Québec au nom de personnes et d’entités résidant à Lac-Mégantic, y possédant ou y
louant une propriété, y exploitant une entreprise ou y étant physiquement présentes au moment du déraillement a été attestée à l’encontre du CP le
8 mai 2015 (l’« action collective »). D’autres parties défenderesses, y compris la MMAC et M. Thomas Harding (« M. Harding »), ont été ajoutées
à l’action collective le 25 janvier 2017. Le 28 novembre 2019, la motion des plaignants visant à mettre fin à leur action contre M. Harding a été
agréée. Des dommages-intérêts non quantifiés y sont réclamés, notamment pour décès imputables à une faute, pour dommages corporels et
matériels et pour perte économique.

4)

Huit assureurs subrogés ont déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite contre le CP, dans laquelle ils réclamaient environ 16 M$ en
dommages-intérêts, montant qui a ensuite été modifié et réduit pour passer à environ 15 M$ (l’« action de Promutuel »). Deux autres assureurs
subrogés ont déposé une poursuite contre le CP, dans laquelle ils réclamaient environ 3 M$ en dommages-intérêts (l’« action de Royal »). Les deux
poursuites contiennent des allégations semblables à l’action du Procureur général du Québec. Les poursuites ne nomment pas les parties subrogées.
Par conséquent, l’envergure de tout chevauchement entre les dommages-intérêts réclamés dans le cadre de ces poursuites et aux termes des plans
est difficile à déterminer. L’action de Royal est suspendue dans l’attente d’une décision concernant les procédures regroupées décrites ci-après.

Le 11 décembre 2017, l’action du Procureur général du Québec, l’action collective et l’action de Promutuel ont été regroupées. Le procès en responsabilité
conjointe portant sur ces réclamations regroupées a commencé le 21 septembre 2021, et il sera suivi d’un procès en dommages et intérêts, au besoin.
5)

Quarante-huit plaignants (toutes les réclamations distinctes regroupées en une seule) ont déposé devant la Cour supérieure du Québec une
poursuite contre le CP, MMAC et M. Harding, dans laquelle ils réclament environ 5 M$ en dommages-intérêts pour perte économique et pour
souffrances et douleurs, et dont les allégations sont semblables à celles contenues dans l’action collective et l’action du Procureur général du
Québec. La majorité de ces plaignants se sont retirés de l’action collective, et tous les plaignants (sauf deux d’entre eux) ont intenté des actions
contre le CP, décrites dans le paragraphe 7 ci-après. Cette poursuite est suspendue dans l’attente d’une décision concernant les réclamations
regroupées décrites ci-dessus.

6)

Le représentant américain du syndic de faillite de MMAR a déposé une poursuite contre le CP en novembre 2014 auprès de la Maine Bankruptcy
Court, alléguant que le CP ne s’est pas conformé à certains règlements et réclamant des dommages-intérêts d’environ 30 M$ US pour perte de
valeur commerciale de MMAR, selon un rapport d’expert récemment déposé par le syndic de faillite. La poursuite soutient que le CP savait ou aurait
dû savoir que l’expéditeur avait mal classifié le pétrole brut et aurait dû, par conséquent, refuser de le transporter.

7)

L’action collective et le recours de masse intentés à l’encontre du CP au Texas en juin 2015 (au nom des résidents de Lac-Mégantic et des
représentants d’une action pour décès imputables à une faute) et les actions pour décès imputables à une faute et pour blessures corporelles
introduites contre le CP en Illinois et au Maine en juin 2015, ont toutes été transférées et regroupées devant le Federal District Court dans le Maine
(les « actions du Maine »). Les actions du Maine accusent le CP de négligence pour mauvaise classification et mauvais conditionnement du pétrole
brut. À la présentation d’une motion du CP, les actions du Maine ont été rejetées. Les plaignants ont fait appel de cette décision devant la Cour
d’appel du « First Circuit » des États-Unis, qui a rejeté l’appel le 2 juin 2021. Les plaignants ont alors demandé une nouvelle audience à la Cour
d’appel du « First Circuit » des États-Unis, requête qui a été refusée le 8 septembre 2021. Le 24 janvier 2022, les plaignants ont déposé une
requête de bref d’évocation à la Cour suprême des États-Unis visant deux procédures de faillite.

8)

Le fiduciaire d’une fiducie pour décès imputables à une faute a introduit une procédure de réclamation en vertu de la Carmack Amendment contre le
CP devant la Cour fédérale du Dakota du Nord, visant le recouvrement d’environ 6 M$ US pour les wagons endommagés et le pétrole brut perdu
ainsi que le remboursement des montants du règlement que l’expéditeur et le destinataire ont payés en vertu des plans (qui sont présumés être de
110 M$ US et de 60 M$ US, respectivement). Le 6 août 2020, la Cour a rendu une ordonnance accordant et rejetant partiellement les requêtes en
jugement sommaire des parties. L’ordonnance a fait l’objet d’un examen et d’une confirmation à la suite de requêtes introduites par les parties pour
obtenir des précisions et un réexamen. Ce procès devrait être tenu du 11 au 14 juillet 2022.

À ce stade des procédures, il est impossible d’évaluer toute responsabilité potentielle et de déterminer les pertes pouvant en découler. Néanmoins, le CP
nie toute responsabilité et entend se défendre avec vigueur dans ces procédures.

28. Garanties
Dans le cours normal des activités d’exploitation ferroviaire, la Compagnie conclut des ententes contractuelles comportant la prestation de diverses
garanties d’une durée conforme à celle des contrats. Ces garanties comprennent celles qui suivent sans toutefois s’y limiter :
•
des garanties de règlement de tiers en cas de certains événements, incluant des dommages au matériel, à l’égard des actifs utilisés pour
l’exploitation des voies ferrées aux termes de contrats de location-exploitation, de contrats de location, de servitudes, de conventions de circulation
et d’accords intercompagnies;
•
des indemnisations liées à certains règlements fiscaux dus par des locateurs et des prêteurs.

CP RAPPORT ANNUEL 2021

149

Le montant maximal qui pourrait être payable aux termes de ces garanties, excluant les garanties de valeur résiduelle, ne peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable, en raison de la nature de certaines garanties. La totalité ou une partie des montants versés à des tiers aux termes des garanties
advenant certains événements précis peut être recouvrée auprès d’autres tiers ou en fonction de contrats d’assurance. La Compagnie a comptabilisé toutes
les garanties qu’elle prévoit devoir verser. Au 31 décembre 2021, les éléments comptabilisés au poste « Créditeurs et charges à payer » s’élevaient à 14 M$
(18 M$ en 2020).

Indemnisations
Aux termes d’un contrat de fiducie et de services de garde conclu par la Compagnie et le fiduciaire du régime de retraite de Chemin de fer Canadien
Pacifique, la Compagnie s’est engagée à indemniser et à dégager le fiduciaire, dans la mesure non prévue par le régime, des impôts, réclamations,
dommages-intérêts, coûts et dépenses liés à l’exécution des obligations contractuelles du fiduciaire, sauf en cas de faute de la part du fiduciaire.
L’indemnisation comprend les dommages-intérêts, les coûts ou les charges ayant trait aux obligations du fiduciaire à l’égard des avis ou des rapports
prévus par la loi relativement aux options à prestations déterminées et à cotisations déterminées ou à toute autre question relative à l’actif du régime de
retraite non compris dans le régime de retraite. L’indemnisation survit à la résiliation ou à l’expiration du contrat relatif aux réclamations, aux
dommages-intérêts, aux coûts et aux dépenses à l’égard d’événements survenus avant la résiliation ou l’expiration du contrat.
Conformément à la convention fiduciaire de vote signée dans le cadre de l’acquisition de KCS, la Compagnie s’est engagée à protéger, à indemniser et
à dégager le fiduciaire des pertes, dommages-intérêts, responsabilités, coûts ou dépenses liés à la fiducie de vote indépendante (sauf en cas de négligence
grave ou de faute délibérée de la part du fiduciaire) et des coûts ou dépenses liés à toute poursuite ou à tout litige concernant les actions en fiducie ou la
convention fiduciaire de vote. La Compagnie s’est également engagée à payer tous les coûts, dommages-intérêts et dépenses du fiduciaire, si le fiduciaire
devient partie à une enquête ou poursuite ou qu’il en fait l’objet à cause des actions en fiducie ou de la convention fiduciaire de vote.
Au 31 décembre 2021, la Compagnie n’avait comptabilisé aucun passif au titre de cette indemnisation. De plus, la Compagnie ne prévoit verser aucun
montant à l’égard de cette indemnisation.

29. Information sectorielle et d’ordre géographique
Secteur d’exploitation
La Compagnie n’a qu’un seul secteur d’exploitation : le transport ferroviaire. Les résultats d’exploitation par région géographique, corridor ferroviaire et
autres éléments ou unités d’exploitation de niveau inférieur ne font pas l’objet d’un examen régulier par le chef de l’exploitation de la Compagnie ni ne
sont considérés dans la prise de décisions relativement à la répartition des ressources ou à l’évaluation du rendement de ces régions géographiques, corridors
ferroviaires, éléments ou unités d’exploitation.
Au cours des exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019, aucun client n’a représenté plus de 10 pour cent du total des produits et des débiteurs.
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Information d’ordre géographique
Tous les produits et les actifs à long terme de la Compagnie indiqués dans le tableau ci-dessous sont détenus au Canada et aux États-Unis.
(en millions de dollars canadiens)
2021

Canada

Produits

États-Unis

5 992 $

Actifs à long terme, compte non tenu de l’investissement dans Kansas City Southern,
des instruments financiers et des actifs des régimes de retraite

Total

2 003 $

7 995 $

14 922

7 274

22 196

5 829

1 881

7 710

14 258

7 165

21 423

5 675

2 117

7 792

13 131

7 020

20 151

2020
Produits
Actifs à long terme, compte non tenu des instruments financiers et des actifs des régimes
de retraite
2019
Produits
Actifs à long terme, compte non tenu des instruments financiers et des actifs des régimes
de retraite

30. Données financières trimestrielles (non auditées)
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 pour certaines
périodes précédant le deuxième trimestre de 2021. Les montants ajustés sont indiqués ci-dessous. Le fractionnement des actions n’a eu aucune incidence
sur le total des produits, le bénéfice d’exploitation et le bénéfice net.
Trimestres clos les

2021

(en millions de dollars canadiens, sauf les
données par action)
Total des produits

31 déc.

30 sept.

2 040 $

1 942 $

Bénéfice d’exploitation

832

Bénéfice net

532
0,74 $

0,71 $

0,74 $

0,70 $

Résultat par action de base
Résultat par action dilué
1)

1)

1)

2020

30 juin

31 mars

31 déc.

30 sept.

30 juin

31 mars

2 054 $

1 959 $

2 012 $

1 863 $

1 792 $

2 043 $

774

820

780

928

779

770

834

472

1 246

602

802

598

635

409

1,87 $

0,90 $

1,19 $

0,88 $

0,94 $

0,60 $

1,86 $

0,90 $

1,19 $

0,88 $

0,93 $

0,60 $

Le résultat par action des quatre trimestres combinés pourrait ne pas correspondre au résultat par action de l’exercice étant donné que les chiffres ont été arrondis.
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RUBRIQUE 9. MODIFICATIONS DANS LA PRÉSENTATION DE L’INFORMATION
COMPTABLE ET FINANCIÈRE ET DIVERGENCES D’OPINIONS AVEC LES
EXPERTS-COMPTABLES À CET ÉGARD
Aucune.

RUBRIQUE 9A. CONTRÔLES ET PROCÉDURES
Évaluation des contrôles et des procédures de communication de l’information
Au 31 décembre 2021, une évaluation a été effectuée sous la supervision de la direction du CP, et avec sa participation, y compris le chef de la direction et
le chef des services financiers, de l’efficacité de la conception et du fonctionnement des contrôles et procédures de communication de l’information de la
Compagnie selon les exigences définies dans les règles 13a-15e) et 15d-15e) de l’Exchange Act. En se fondant sur les résultats de cette évaluation, le chef
de la direction et le chef des services financiers ont conclu que ces contrôles et procédures de communication de l’information étaient efficaces au
31 décembre 2021 pour assurer que l’information à fournir par la Compagnie dans les rapports qu’elle dépose ou soumet en vertu de l’Exchange Act est i)
inscrite, traitée, résumée et présentée dans les délais précisés dans les règles et les formulaires de la SEC et ii) recueillie et communiquée à la direction de
la Compagnie, y compris au chef de la direction et au chef des services financiers, selon le cas, de manière à permettre la prise de décisions en temps
opportun concernant la communication de l’information requise.

Rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de la présentation de
l’information financière
Il incombe à la direction de préparer les états financiers, d’établir et de maintenir un contrôle interne à l’égard de l’information financière adéquat de la
Compagnie selon les exigences définies dans les règles 13a-15f) et 15d-15f) de l’Exchange Act. Le contrôle interne de la Compagnie a été conçu pour
donner à la direction et aux membres du conseil d’administration de la Compagnie une assurance raisonnable à l’égard de la préparation et de la
présentation fidèle des états financiers publiés. Étant donné ses limites inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière peut ne pas
prévenir ou détecter des anomalies. De plus, toute projection du résultat d’une évaluation de son efficacité sur des périodes futures comporte le risque que
les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements de situation ou que le niveau de respect des politiques ou des procédures diminue.
La direction a évalué l’efficacité du contrôle interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière conformément aux critères établis en vertu de
l’Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission Selon cette
évaluation, la direction a conclu que la Compagnie maintenait un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2021.
Tous les systèmes de contrôle interne, peu importe la qualité de leur conception, ont des limites qui leur sont inhérentes. Par conséquent, même les
systèmes jugés efficaces ne peuvent fournir qu’une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis
conformément aux principes comptables généralement reconnus.
L’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Compagnie en date du 31 décembre 2021 a fait l’objet d’un audit par Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant, qui a audité les états financiers consolidés de la Compagnie figurant dans le présent
formulaire 10-K, comme il est énoncé dans son rapport ci-joint.

Changement dans le contrôle interne à l’égard de l’information financière
Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2021, la Compagnie n’a relevé aucune modification apportée au contrôle interne à l’égard de l’information
financière qui a eu ou est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence significative sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière.
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Rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant
Aux actionnaires et au conseil d’administration de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée
Opinion sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière
Nous avons audité le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de ses filiales
(la « Compagnie ») au 31 décembre 2021, selon les critères de l’Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (le « COSO »). À notre avis, la Compagnie maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contrôle interne
efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2021, selon les critères de l’Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par
le COSO.
Nous avons également audité, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis (le « PCAOB »), les états
financiers consolidés de la Compagnie au 31 décembre 2021 et pour l’exercice clos à cette date, et nous avons exprimé dans notre rapport daté du
23 février 2022 une opinion sans réserve sur ces états financiers.

Fondement de l’opinion
Il incombe à la direction de la Compagnie de maintenir un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière et de procéder à l’évaluation de
l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière, qui est incluse dans le rapport de la direction sur le contrôle interne à l’égard de
l’information financière. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Compagnie,
sur la base de notre audit. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du PCAOB et nous sommes tenus d’être indépendants de la
Compagnie conformément aux lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis et des règles et règlements applicables de la Securities and Exchange
Commission et du PCAOB.
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes du PCAOB. Ces normes requièrent que l’auditeur planifie et réalise l’audit de façon à obtenir
l’assurance raisonnable qu’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière était maintenu, dans tous ses aspects significatifs. Notre audit
a comporté l’acquisition d’une compréhension du contrôle interne à l’égard de l’information financière, une évaluation du risque de l’existence d’une
faiblesse significative, des tests et une évaluation de l’efficacité de la conception et du fonctionnement du contrôle interne en fonction de notre évaluation
du risque, ainsi que la mise en œuvre des autres procédures que nous avons jugées nécessaires dans les circonstances. Nous croyons que notre audit
fournit un fondement raisonnable à notre opinion.

Définition et limites du contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une entité est un processus conçu pour fournir une assurance raisonnable que l’information
financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, conformément aux principes
comptables généralement reconnus. Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une entité comprend les politiques et procédures qui :
1) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés qui donnent une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de l’entité; 2) fournissent
une assurance raisonnable que les opérations sont enregistrées comme il se doit pour établir les états financiers conformément aux principes comptables
généralement reconnus et que les encaissements et décaissements de l’entité ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil
d’administration; et 3) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection à temps de toute acquisition, utilisation ou cession
non autorisée d’actifs de l’entité qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers.
En raison des limites qui lui sont inhérentes, il se peut que le contrôle interne à l’égard de l’information financière ne permette pas de prévenir ou de
détecter certaines anomalies. De plus, toute projection du résultat d’une évaluation de son efficacité sur des périodes futures comporte le risque que les
contrôles deviennent inadéquats en raison de changements de situation ou que le niveau de respect des politiques ou des procédures diminue.
/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
Comptables professionnels agréés
Calgary, Canada
Le 23 février 2022
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RUBRIQUE 9B. AUTRES RENSEIGNEMENTS
Aucun.

RUBRIQUE 9C. INFORMATION SUR DES PAYS ÉTRANGERS EMPÊCHANT
LA TENUE D’INSPECTIONS
Non applicable.
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RUBRIQUE 10. ADMINISTRATEURS, HAUTS DIRIGEANTS ET GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Administrateurs de la société inscrite
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction que nous
préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés par actions et les valeurs mobilières applicables.

Hauts dirigeants de la société inscrite
Les renseignements sur la haute direction sont inclus dans la Partie I du présent rapport annuel sous Renseignements sur nos hauts dirigeants, après la
rubrique 4, Information sur la sécurité des mines.

Conformité à la règle 16a) de l’Exchange Act
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021.

Code de déontologie du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021.

RUBRIQUE 11. RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction que nous
préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés par actions et les valeurs mobilières applicables.

RUBRIQUE 12. PROPRIÉTÉ DE TITRES DÉTENUS PAR CERTAINS PROPRIÉTAIRES
VÉRITABLES ET PAR CERTAINS MEMBRES DE LA DIRECTION ET QUESTIONS
CONNEXES RELATIVES AUX ACTIONNAIRES
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021.

RUBRIQUE 13. CERTAINS LIENS ET OPÉRATIONS CORRESPONDANTES, ET
INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction que nous
préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés par actions et les valeurs mobilières applicables.
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RUBRIQUE 14. PRINCIPAUX HONORAIRES ET SERVICES DE COMPTABILITÉ
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus tard 120 jours
après le 31 décembre 2021. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction que nous
préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés par actions et les valeurs mobilières applicables.
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RUBRIQUE 15. ANNEXES ET TABLEAU COMPLÉMENTAIRE DES ÉTATS FINANCIERS
Les documents qui suivent figurent dans le présent rapport annuel :
a)

États financiers
Les états financiers inclus dans ce dépôt sont énumérés dans l’index aux états financiers consolidés à la rubrique 8, États financiers et
données supplémentaires.

b)

Tableaux des états financiers
Tableau complémentaire II – Comptes de contrepartie et comptes admissibles
Solde
Paiements
Ajouts portés
d’ouverture
et autres
(en millions de dollars canadiens)
au 1er janvier
aux charges
réductions
Charges à payer au titre des responsabilités pour préjudice personnel et autres réclamations1)

Effet du change

Solde de clôture
au 31 décembre

2019

152 $

142 $

(152) $

(1) $

141 $

2020

141 $

105 $

(119) $

(1) $

126 $

2021

126 $

114 $

(117) $

— $

123 $

Passif au titre de mesures environnementales correctives
2019

82 $

6 $

(8) $

(3) $

77 $

2020

77 $

10 $

(6) $

(1) $

80 $

2021

80 $

10 $

(10) $

(1) $

79 $

1)

c)

Comprend les demandes d’indemnisation des accidents du travail, les réclamations au titre de la FELA, les réclamations pour maladie professionnelle, pour dommages matériels
et autres.

Annexes
La liste des annexes est fournie dans l’index qui suit. Les annexes comprennent les contrats de gestion, les régimes de rémunération et les ententes
à inclure à titre d’annexes au formulaire 10-K selon la rubrique 601 (10) (iii) du Règlement S-K.

Annexes

Description

2

Plan d’acquisition, de réorganisation, d’arrangement, de liquidation ou de relève

2.1

Entente et plan de fusion, datés du 21 mars 2021, entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, Cygnus Merger
Sub 1 Corporation, Cygnus Merger Sub 2 Corporation et Kansas City Southern (intégrés par renvoi à l’annexe 2.1 du rapport sur
formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
le 21 mars 2021, dossier 001-01342).

2.2

Entente et plan de fusion, datés du 15 septembre 2021, entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée,
Cygnus Merger Sub 1 Corporation, Cygnus Merger Sub 2 Corporation et Kansas City Southern (intégrés par renvoi
à l’annexe 2.1 du rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 16 septembre 2021, dossier 001-01342).

3

Statuts de constitution et règlements

3.1

Certificat et statuts de constitution à jour de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (intégrés par renvoi à l’annexe 99.2 du
rapport sur formulaire 6-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 22 octobre 2015, dossier 001-01342).

3.2

Statuts de modification du certificat et statuts de constitution à jour de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
(intégrés par renvoi à l’annexe 3.1 du rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission le 5 mai 2021, dossier 001-01342)

3.3

Version modifiée du règlement no 1 de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (intégrée par renvoi à l’annexe 1 du
rapport sur formulaire 6-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 22 mai 2009, dossier 001-01342).
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3.4

Règlement no 2 de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (intégré par renvoi à l’annexe 99.1 du rapport sur
formulaire 6-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
le 13 mars 2015, dossier 001-01342).

3.5

Version modifiée des règlements administratifs de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, filiale en propriété
exclusive de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (intégrée par renvoi à l’annexe 2 du rapport sur formulaire 6-K
de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 22 mai 2009,
dossier 001-01342).

4

Instruments définissant les droits des porteurs de titres, y compris les conventions de fiducie

4.1

Convention de fiducie datée du 8 mai 2007 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Bank of New York
Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.1 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.2

Première convention de fiducie supplémentaire datée du 8 mai 2007 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.2 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.3

Deuxième convention de fiducie supplémentaire datée du 20 mai 2008 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.3 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.4

Troisième convention de fiducie supplémentaire datée du 15 mai 2009 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.4 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.5

Quatrième convention de fiducie supplémentaire datée du 23 septembre 2010 entre la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.5 du rapport annuel sur formulaire 10-K de
la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.6

Cinquième convention de fiducie supplémentaire datée du 1er décembre 2011 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.6 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.7

Sixième convention de fiducie supplémentaire datée du 2 février 2015 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.7 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.8

Septième convention de fiducie supplémentaire datée du 3 août 2015 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.8 du rapport annule sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.9

Huitième convention de fiducie supplémentaire datée du 24 novembre 2015 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.9
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.10

Convention de fiducie datée du 30 octobre 2001 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et la Bank of
New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.10 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.11

Première convention de fiducie supplémentaire datée du 23 avril 2004 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.11 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.12

Deuxième convention de fiducie supplémentaire datée du 12 octobre 2011 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.12 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

4.13

Troisième convention de fiducie supplémentaire datée du 13 octobre 2011 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.13 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).
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4.14

Quatrième convention de fiducie supplémentaire datée du 24 novembre 2015 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.14
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.15

Convention de fiducie datée du 15 juillet 1991 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Harris Trust and
Savings Bank (intégrée par renvoi à l’annexe 4.15 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.16

Première convention de fiducie supplémentaire datée du 1er juillet 1996 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique et la Harris Trust and Savings Bank (intégrée par renvoi à l’annexe 4.16 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).
Deuxième convention de fiducie supplémentaire datée du 24 novembre 2015 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Bank of New York Mellon (ayant cause de la Harris Trust
& Savings Bank) (intégrée par renvoi à l’annexe 4.17 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.17

4.18

Convention de fiducie datée du 23 mai 2008 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Société de fiducie
Computershare du Canada (intégrée par renvoi à l’annexe 4.18 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.19

Première convention de fiducie supplémentaire datée du 24 novembre 2015 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Société de fiducie Computershare du Canada (intégrée par
renvoi à l’annexe 4.19 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.20

Convention de fiducie datée du 11 septembre 2015 de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique à la Wells Fargo
Bank, National Association, en sa qualité de fiduciaire (intégrée par renvoi à l’annexe 99.1 du rapport sur formulaire 6-K de la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
14 septembre 2015, dossier 001-01342).

4.21

Première convention de fiducie supplémentaire datée du 11 septembre 2015 entre la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.21 du rapport annuel sur formulaire 10-K
de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

4.22

Deuxième convention de fiducie supplémentaire datée du 24 novembre 2015 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Bank of New York Mellon (intégrée par renvoi à l’annexe 4.22
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.23

Garantie des débentures consolidées perpétuelles à 4 pour cent de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, datée
du 18 décembre 2015, entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique (intégrée par renvoi à l’annexe 4.23 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

4.24

Troisième convention de fiducie supplémentaire datée du 16 mai 2018 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée,
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Wells Fargo Bank (intégrée par renvoi à l’annexe 4.2 au rapport sur
formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
le 16 mai 2018, dossier 001-01342).

4.25

Certificat de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique à l’intention des dirigeants daté du 13 mars 2019 (intégré par
renvoi à l’annexe 4.1 du rapport trimestriel sur formulaire 10-Q de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission le 24 avril 2019, dossier 001-01342).

4.26

Description des titres – Titres de participation (intégrée par renvoi à l’annexe 4.26 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 20 février 2020,
dossier 001-01342).

4.27

Formulaire des billets à 2,050 pour cent échéant en 2030 (intégré par renvoi à l’annexe 4.1 du rapport sur formulaire 8-K de la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6 mars 2020,
dossier 001-01342).
Quatrième convention de fiducie supplémentaire datée du 5 mars 2020 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique,
en sa qualité d’émetteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, en sa qualité de garant, et la Wells Fargo Bank,
National Association, en sa qualité de fiduciaire (intégrée par renvoi à l’annexe 4.2 du rapport sur formulaire 8-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 6 mars 2020,
dossier 001-01342).

4.28
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4.29

4.30
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Deuxième convention de fiducie supplémentaire datée du 9 mars 2020 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, en
sa qualité d’émetteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, en sa qualité de garant, et la Société de fiducie
Computershare du Canada, en sa qualité de fiduciaire (intégrée par renvoi à l’annexe 4.3 du rapport trimestriel sur
formulaire 10-Q de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 21 avril 2020, dossier 001-01342).
Cinquième convention de fiducie supplémentaire datée du 2 décembre 2021 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique,
en sa qualité d’émetteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, en sa qualité de garant, la Société de fiducie
Computershare du Canada (ayant cause de la Wells Fargo Bank, National Association), en sa qualité de fiduciaire (intégrée par
renvoi à l’annexe 4.1 du rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 6 décembre 2021, dossier 001-01342).

9

Convention fiduciaire de vote

9.1

Convention fiduciaire de vote datée du 14 décembre 2021 entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, Cygnus
Holding Corporation et David L. Starling (intégrée par renvoi à l’annexe 9.1 du rapport sur formulaire 8-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 14 décembre 2021,
dossier 001-01342).

10

Contrats importants

10.1*

Lettre sur la rémunération datée du 14 février 2017, entre la Compagnie et Nadeem Velani (intégrée par renvoi à l’annexe 10.1
du rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission le 21 février 2017, dossier 001-01342).

10.2

Quatrième modification de la convention, datée du 23 juin 2017, modifiant la convention de crédit du 26 septembre 2014,
entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, le
covenantant, Banque Royale du Canada, l’agent administratif, et différents prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.1 du
rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 27 juin 2017, dossier 001-01342).

10.3*

Modification datée du 31 janvier 2017 au contrat de travail daté du 23 juillet 2016 et en vigueur au 1er juillet 2017 entre
Keith Creel et la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (intégrée par renvoi à l’annexe 10.1 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
16 février 2017, dossier 001-01342).

10.4*

Offre d’emploi adressée à Nadeem Velani datée du 18 octobre 2016 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.3 du rapport sur
formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
le 24 octobre 2016, dossier 001-01342).

10.5*

Contrat de travail entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et Keith Creel en vigueur à compter du 1er juillet 2017
(intégré par renvoi à l’annexe 10.2 du rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission le 26 juillet 2016, dossier 001-01342).

10.6

Troisième modification de la convention, datée du 28 juin 2016, modifiant la convention de crédit du 26 septembre 2014, entre
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée,
le garant, Banque Royale du Canada, l’agent administratif, et différents prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.1 du rapport
sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 29 juin 2016, dossier 001-01342).

10.7*

Régime de retraite 401(k) du CP, dans sa version modifiée et retraitée du 27 octobre 2014 (intégré par renvoi à l’annexe 4.5 de
la Déclaration d’inscription sur formulaire S-8 de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 21 décembre 2015, dossier 333-208647).

10.8*

Contrat d’options distinct daté du 4 février 2013 entre la société inscrite et Keith Creel (intégré par renvoi à l’annexe 4.2 de la
Déclaration d’inscription sur formulaire S-8 de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 24 mai 2013, dossier 333-188827).

10.9*

Régime d’unités d’actions liées au rendement destiné aux employés admissibles de la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée adopté en date du 17 février 2009, et modifié le 22 février 2013, le 30 avril 2014 et le 18 février 2015 (intégré par
renvoi à l’annexe 10.3 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé
auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.10*

Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, dans sa version
modifiée et retraitée du 19 novembre 2015 (intégré par renvoi à l’annexe 10.4 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

10.11*

Programme d’achat d’actions pour les employés de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (États-Unis), en date du
1er juillet 2006 (le « PAAE (É.-U.) ») et les modifications au PAAE (É.-U.) le 1er janvier 2015 et les modifications au PAAE (É.-U.)
le 1er janvier 2016 (intégré par renvoi à l’annexe 10.5 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).
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10.12*

Régime d’options sur actions pour les administrateurs en vigueur depuis le 1er octobre 2001 (intégré par renvoi à l’annexe 10.7
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.13*

Régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs en sa version modifiée du 1er juillet 2013 (intégré par renvoi
à l’annexe 10.8 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de
la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.14*

Régime d’unités d’actions différées à l’intention des membres de la haute direction en vigueur depuis le 1er janvier 2001, dans la
version modifiée du 6 septembre 2012 (intégré par renvoi à l’annexe 10.9 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

10.15*

Régime d’achat d’actions par les employés de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (Canada) daté du 1er juillet 2006
(le « PAAE (Canada) »), et les modifications apportées au PAAE (Canada) le 1er janvier 2013, le 5 novembre 2013 et le
17 juillet 2014 (intégré par renvoi à l’annexe 10.10 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.16*

Régime de revenu de retraite des salariés du CP aux États-Unis dans sa version retraitée du 1er janvier 2015 (intégré par renvoi
à l’annexe 10.11 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès
de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.17*

Régime de revenu de retraite supplémentaire à l’intention des membres de la haute direction du CP aux États-Unis entré en
vigueur le 1er janvier 2013, y compris la première modification entrée en vigueur le 14 novembre 2013 et la seconde modification
entrée en vigueur le 1er janvier 2014 (intégré par renvoi à l’annexe 10.12 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).

10.18*

Régime d’unités d’actions restreintes pour les employés admissibles de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
entré en vigueur le 2 août 2011, dans la version modifiée du 21 février 2013 (intégré par renvoi à l’annexe 10.13 du rapport
annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.19*

Régime incitatif à court terme pour les employés non syndiqués (Canada) et les employés salariés (États-Unis) entré en vigueur
le 1er janvier 2014 (intégré par renvoi à l’annexe 10.14 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.20*

Régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite consolidées au
1er janvier 2009) (intégré par renvoi à l’annexe 10.15 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.21*

Modification no 1, entrée en vigueur le 1er juillet 2010, des dispositions sur les cotisations déterminées (annexe B) du régime de
retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009)
(intégrée par renvoi à l’annexe 10.16 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.22*

Modification no 2, entrée en vigueur le 1er avril 2011, des dispositions sur les cotisations déterminées (annexe B) du régime de
retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009)
(intégrée par renvoi à l’annexe 10.17 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.23*

Modification no 3, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, des dispositions sur les cotisations déterminées (annexe B) du régime de
retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009)
(intégrée par renvoi à l’annexe 10.18 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.24*

Modification no 1 du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite
consolidées au 1er janvier 2009), approuvée par le conseil d’administration le 16 décembre 2009 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.19
du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities
and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.25*

Modification no 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.20 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.26*

Modification no 3, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.21 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).
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10.27*

Modification no 4, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.22 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.28*

Modification no 5, entrée en vigueur le 1er janvier 2011, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.23 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.29*

Modification no 6, entrée en vigueur le 1er octobre 2012, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.24 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.30*

Modification no 7, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.25 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.31*

Modification no 8, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.26 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.32*

Modification no 9, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.27 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.33*

Modification no 10, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.28 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.34*

Modification no 11, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.29 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.35*

Modification no 12, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.30 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.36*

Modification no 13, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.31 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).

10.37*

Régime de retraite secondaire de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique entré en vigueur le 1er juin 2013
(intégré par renvoi à l’annexe 10.32 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.38*

Modification no 1, entrée en vigueur le 1er juin 2013, du régime de retraite secondaire de la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite au 1er juin 2013) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.33 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
29 février 2016, dossier 001-01342).
Modification no 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2015, du régime de retraite secondaire de la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite au 1er janvier 2015) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.34 du rapport annuel
sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.39*

10.40*

Régime de revenu de retraite supplémentaire de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique entré en vigueur le
1er janvier 2011 (intégré par renvoi à l’annexe 10.35 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.41*

Contrat de travail conclu par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, Soo Line Railroad Company et Keith Creel
entré en vigueur le 5 février 2013 (intégré par renvoi à l’annexe 10.38 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016,
dossier 001-01342).
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10.42*

Modification datée du 10 août 2015 au contrat de travail conclu par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique,
Soo Line Railroad Company et Keith Creel entré en vigueur le 5 février 2013 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.39 du rapport
annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.43

Convention de crédit datée du 26 septembre 2014 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et CPR Securities
Limited, à titre d’emprunteurs, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, à titre de covenantant, les institutions
financières signataires de la convention de crédit, à titre de prêteurs, la Banque Royale du Canada, à titre d’agent administratif,
RBC Marchés des Capitaux, J.P. Morgan Securities LLC, Valeurs mobilières TD, Morgan Stanley MUFG Loan Partners LLC,
la filiale canadienne de Citibank, N.A., à titre de coarrangeurs responsables, RBC Marchés des Capitaux et J.P. Morgan
Securities LLC, à titre de coresponsables de la tenue des livres, J.P. Morgan Chase Bank, N.A., à titre de syndicataire, et la
Banque TD, Morgan Stanley MUFG Loan Partners LLC et la filiale canadienne de Citibank, N.A., à titre de coagents de la
documentation (intégrée par renvoi à l’annexe 10.45 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.44

Première modification datée du 15 juin 2015 apportée à la convention de crédit datée du 26 septembre 2014 conclue par la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et CPR Securities Limited, à titre d’emprunteurs, la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée, à titre de covenantant, les signataires de cette première modification à la convention de crédit,
à titre de prêteurs, la Banque Royale du Canada, à titre d’agent administratif (intégrée par renvoi à l’annexe 10.46 du rapport
annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.45

Deuxième modification datée du 17 septembre 2015 apportée à la convention de crédit datée du 26 septembre 2014 conclue
par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et CPR Securities Limited, à titre d’emprunteurs, la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée, à titre de covenantant, les signataires de cette deuxième modification à la convention de crédit,
à titre de prêteurs, la Banque Royale du Canada, à titre d’agent administratif (intégrée par renvoi à l’annexe 10.47 du rapport
annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.46

Cinquième modification de la convention, datée du 8 juin 2018, modifiant la convention de crédit du 26 septembre 2014, entre
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, le
covenantant, Banque Royale du Canada, l’agent administratif, et différents prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.1 du
rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 11 juin 2018, dossier 001-01342).

10.47*

Modification datée du 1er janvier 2019 au contrat de travail conclu par la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et
Keith Creel, daté du 23 juillet 2016 et entré en vigueur le 1er juillet 2017, et modifié le 31 janvier 2017 (intégrée par renvoi
à l’annexe 10.49 du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès
de la Securities and Exchange Commission le 15 février 2019, dossier 001-01342).

10.48

Convention de crédit modifiée et retraitée, datée du 27 septembre 2019, entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique,
l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, le covenantant, Banque Royale du Canada, l’agent administratif,
et différents prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.1 du rapport sur formulaire 8-K de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 1er octobre 2019, dossier 001-01342).
Modification no 3, entrée en vigueur le 1er juin 2013, du régime de retraite secondaire de la Compagnie de chemin de fer
Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite au 1er juin 2013) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.49 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange
Commission le 18 février 2021, dossier 001-01342).

10.49*

10.50*

Modification no 14, entrée en vigueur le 1er mai 2017, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.50 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
18 février 2021, dossier 001-01342).

10.51*

Modification no 15, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.51 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
18 février 2021, dossier 001-01342).

10.52*

Modification no 16, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.52 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
18 février 2021, dossier 001-01342).

10.53*

Offre d’emploi adressée à Jeffrey Ellis datée du 19 octobre 2015 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.53 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
18 février 2021, dossier 001-01342).

10.54*

Offre d’emploi adressée à John Brooks datée du 1er mars 2019 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.54 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
18 février 2021, dossier 001-01342).
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10.55*

Offre d’emploi adressée à Mark Redd datée du 13 août 2019 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.55 du rapport annuel sur
formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le
18 février 2021, dossier 001-01342).

10.56*

Entente portant sur des options sur actions et modification au contrat de travail, datées du 21 mars 2021, intervenues entre la
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et Keith Creel (intégrées par renvoi à l’annexe 10.1 du rapport sur
formulaire 8-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
le 21 mars 2021, dossier 001-01342).

10.57

Première modification datée du 9 avril 2021 apportée à la convention, entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique,
l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, le covenantant, Banque Royale du Canada (banque à charte
canadienne), l’agent administratif des prêteurs, et les prêteurs consentants (intégrée par renvoi à l’annexe 10.2 du rapport
trimestriel sur formulaire 10-Q de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and
Exchange Commission le 21 avril 2021, dossier 001-01342).

10.58

Deuxième modification de la convention, datée du 24 septembre 2021, modifiant la convention de crédit du 27 septembre 2019,
entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée,
le covenantant, Banque Royale du Canada, l’agent administratif, et différents prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.3 de la
Déclaration d’inscription sur formulaire F-4 de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 1er octobre 2021, dossier 333-259991).

10.59

Troisième modification de la convention, datée du 29 septembre 2021, modifiant la convention de crédit du 27 septembre 2019,
entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, l’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée,
le covenantant, Banque Royale du Canada, l’agent administratif, et différents prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.4 de la
Déclaration d’inscription sur formulaire F-4 de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 1er octobre 2021, dossier 333-259991).

10.60

Convention de crédit, datée du 15 septembre 2021, entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, l’emprunteur,
la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, le convenantant, Banque de Montréal, l’agent administratif , et différents
prêteurs (intégrée par renvoi à l’annexe 10.5 de la Déclaration d’inscription sur formulaire F-4 de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 1er octobre 2021, dossier 333-259991).

10.61*

Modification no 17, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique
(Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.4 du rapport trimestriel sur
formulaire 10-Q de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission
le 20 octobre 2021, dossier 001-01342).

10.62* **

Régime incitatif à court terme pour les employés non syndiqués (Canada) et les employés salariés (États-Unis) entré en vigueur
le 1er janvier 2014 et modifié le 1er juillet 2021.

10.63* **

Avis d’attribution d’unités d’actions liées au rendement et convention d’attribution entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée et Keith Creel, datés du 29 janvier 2021.

10.64* **

Avis d’attribution d’unités d’actions liées au rendement et convention d’attribution entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée et les hauts dirigeants américains.

10.65* **

Avis d’attribution d’unités d’actions liées au rendement et convention d’attribution entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée et les hauts dirigeants canadiens.

10.66* **
10.67* **

Entente portant sur des options sur actions régulières entre la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et Keith Creel
datée du 29 janvier 2021.
Entente portant sur des options sur actions régulières pour les hauts dirigeants américains.

10.68* **

Entente portant sur des options sur actions régulières pour les hauts dirigeants canadiens.

10.69* ** ***

Régime de retraite du Canadien Pacifique pour les employés cadres américains, intégrant toutes les modifications adoptées
jusqu’au 31 décembre 2014.

21.1**

Filiales de la société inscrite

22.1**

Liste des émetteurs et des filiales garantes

23.1**

Consentement de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant

23.2**

Consentement de PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant

24.1**

Procuration (incluse dans les pages de signature du présent rapport annuel sur formulaire 10-K)

31.1**

Attestation du chef de la direction conforme à la règle 13a-14a)

31.2**

Attestation du chef des services financiers conforme à la règle 13a-14a)

32.1**

Attestation du chef de la direction conforme à l’article 1350

32.2**

Attestation du chef des services financiers conforme à l’article 1350

99.1**

États financiers consolidés audités de Kansas City Southern aux 31 décembre 2021 et 2020, et portant sur les exercices clos les
31 décembre 2021, 2020 et 2019.
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101.INS**

Inline XBRL Instance Document

101.SCH**

Inline XBRL Taxonomy Extension Schema Document

101.CAL**

Inline XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document

101.LAB**

Inline XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document

101.DEF**

Inline XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document

101.PRE**

Inline XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document
L’information financière tirée du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée pour
l’exercice clos le 31 décembre 2021 et présentée dans le format XBRL (Extensible Business Reporting Language) comprend :
i) les états financiers consolidés des résultats des exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019; ii) les états consolidés du
résultat étendu des exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019; iii) les bilans consolidés aux 31 décembre 2021 et
2020; iv) les états consolidés des flux de trésorerie des exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019; v) les états
consolidés de la variation des capitaux propres des exercices clos les 31 décembre 2021, 2020 et 2019; et vi) les notes
complémentaires aux états financiers consolidés.

104**

Fichier de données interactif de la page couverture (formaté comme Inline XBRL et intégré à l’annexe 101)

* Contrat de gestion ou régime de rémunération
** Déposés avec le présent rapport annuel sur formulaire 10-K
*** Certaines parties de cette annexe ont été caviardées au titre de la rubrique 601 (10) (iv) du Règlement S-K. Une copie non caviardée de cette annexe sera transmise
distinctement à la SEC sur demande.
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RUBRIQUE 16. SOMMAIRE DU FORMULAIRE 10-K
Sans objet.
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SIGNATURES
Conformément aux exigences de l’article 13 ou du paragraphe 15d) de la Securities Exchange Act of 1934, la Compagnie a dûment fait signer le présent
rapport en son nom par le soussigné, qui est dûment autorisé à le faire.
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
(Société inscrite)
Par : /s/ KEITH CREEL
Keith Creel
Chef de la direction
Date : 23 février 2022

PROCURATION
Chacun des soussignés désigne, par les présentes, Nadeem Velani et Jeffrey J. Ellis, comme représentants et mandataires véritables et légitimes, pour signer en
leur nom le rapport annuel de la Compagnie présenté sur formulaire 10-K, pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, et toutes les modifications subséquentes,
et pour déposer ce même rapport accompagné de toutes ses annexes auprès de la Securities and Exchange Commission.
Conformément aux exigences de la Securities Exchange Act of 1934, le présent rapport a été signé ci-après au nom de la Compagnie par les personnes
suivantes et en la qualité indiquée le 23 février 2022.

Signature

Titre

/s/ KEITH CREEL
Keith Creel

Chef de la direction et administrateur
(principal membre de la direction)

/s/ NADEEM VELANI
Nadeem Velani

Vice-président exécutif et chef des services financiers
(principal dirigeant financier)

/s/ ISABELLE COURVILLE
Isabelle Courville

Présidente du conseil d’administration

/s/ JOHN R. BAIRD
John R. Baird

Administrateur

/s/ GILLIAN H. DENHAM
Gillian H. Denham

Administratrice

/s/ EDWARD R. HAMBERGER
Edward R. Hamberger

Administrateur

/s/ REBECCA MACDONALD
Rebecca MacDonald

Administratrice

/s/ EDWARD L. MONSER
Edward L. Monser

Administrateur

/s/ MATTHEW H. PAULL
Matthew H. Paull

Administrateur

/s/ JANE L. PEVERETT
Jane L. Peverett

Administratrice

/s/ ANDREA ROBERTSON
Andrea Robertson

Administratrice

/s/ GORDON T. TRAFTON
Gordon T. Trafton

Administrateur
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ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Keith Creel
Président et chef de la direction

Isabelle Courville
Présidente du conseil

Nadeem Velani
Vice-président exécutif et chef des services financiers

Keith Creel
Président et chef de la direction

John Brooks
Vice-président exécutif et chef du marketing

John R. Baird
Administrateur

Mark Redd
Vice-président exécutif, Exploitation

Jill Denham
Administratrice

Jeffrey Ellis
Chef des services juridiques et secrétaire général

Edward R. Hamberger
Administrateur

Laird Pitz
Vice-président principal et chef de la gestion des risques

Rebecca MacDonald
Administratrice

James Clements
Vice-président principal, Planification stratégique et
transformation technologique

Edward Monser
Administrateur

Mike Foran
Vice-président, Stratégie commerciale et gestion de l’actif
Chad Rolstad
Vice-président, Ressources humaines et chef de la culture
Pam Arpin
Vice-présidente et chef de l’information

Matthew H. Paull
Administrateur
Jane L. Peverett
Administratrice
Andrea Robertson
Administratrice
Gordon Trafton
Administrateur
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COTES BOURSIÈRES
Les actions ordinaires du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
sont inscrites à la cote des bourses de Toronto et de NewYork, sous
le symbole boursier CP.

CONTACTEZ-NOUS
Relations avec les investisseurs
Courriel : investor@cpr.ca
Canadian Pacific Investor Relations
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary, AB, Canada T2C 4X9
Services aux actionnaires
Courriel : shareholder@cpr.ca
Canadian Pacific Shareholder Services
Office of the Corporate Secretary
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary, AB, Canada T2C 4X9
Agent des transferts et agent comptable des registres
Services aux Investisseurs Computershare Inc. assume les fonctions
d’agent des transferts et d’agent comptable des registres pour
les actions ordinaires au Canada. Computershare Trust Company,
N.A. assume les fonctions de coagent des transferts et de coagent
comptable des registres pour les actions ordinaires aux États-Unis.
Visitez le site Web de Computershare au www.investorcentre.com/cp.
Auditeurs
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

CANADIAN PACIFIC
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary, Alberta, Canada
T2C 4X9
cpr.ca

