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AVIS D’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Vous êtes conviés à notre assemblée annuelle et extraordinaire
des actionnaires de 2021 si vous déteniez des actions ordinaires
de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP »)
à la fermeture des bureaux le 26 février 2021.
Date et heure

Lieu

Mercredi 21 avril 2021

Assemblée virtuelle

9 h (heure avancée des Rocheuses)

en diffusion Web à l’adresse
https://web.lumiagm.com/461821968

Les six points suivants seront mis à l’ordre du jour et feront l’objet d’une discussion :
1. Réception des états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
2. Nomination de l’auditeur
3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction au CP
4. Élection des administrateurs
5. Approbation d’une résolution spéciale autorisant une modification de nos statuts de constitution à jour afin de procéder à un
fractionnement, à raison de cinq pour une, de nos actions ordinaires
6. Examen d’une proposition des actionnaires concernant les changements climatiques
Nous examinerons aussi toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.
Dans le cadre de nos efforts continus visant à réduire les impacts environnementaux et à améliorer le développement durable, nous avons
adopté les procédures de « notification et accès » autorisées par les lois applicables sur les valeurs mobilières canadiennes pour la distribution
aux actionnaires de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée. Aux termes de ces procédures, au lieu
d’envoyer des versions papier de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée, les actionnaires qui détenaient
des actions en date du 26 février 2021 pourront consulter les documents en ligne. Les actionnaires recevront un dossier comprenant un avis et
des instructions sur la manière d’accéder aux documents par voie électronique sur un site Web. L’avis expliquera également comment obtenir,
sur demande, un exemplaire papier des documents liés à l’assemblée. Pour plus de renseignements, voir la section intitulée Transmission des
documents liés à l’assemblée et renseignements concernant l’exercice des droits de vote dans la circulaire de sollicitation de
procurations.
Nous espérons vous voir participer à notre assemblée virtuelle le 21 avril 2021.

Jeffrey Ellis
Secrétaire général
Calgary (Alberta)
10 mars 2021

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Chers actionnaires,
Pour le compte du conseil d’administration, je suis heureuse de vous inviter à
l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021 du CP qui se
tiendra le mercredi 21 avril 2021 à 9 h (heure avancée des Rocheuses). En raison
de la COVID-19, le CP tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire de 2021
sous forme virtuelle grâce à la diffusion Web en direct sur Internet à l’adresse
suivante : https://web.lumiagm.com/461821968. Les actionnaires pourront voter
sur toutes les questions soumises à l’assemblée et soumettre des questions pour
examen, comme ils le feraient s’ils participaient en personne à une assemblée
des actionnaires. Les actionnaires qui votent habituellement par procuration
avant l’assemblée pourront le faire de la manière habituelle. Pour plus de détails
sur le vote, reportez-vous à la page 105 de la présente circulaire de sollicitation
de procurations.

Points à l’ordre du jour
À l’occasion de l’assemblée, vous voterez sur plusieurs points à l’ordre du jour, notamment l’élection des administrateurs, le
vote consultatif non exécutoire sur la rémunération des membres de la haute direction ainsi que sur la proposition d’un
actionnaire concernant les changements climatiques. Il vous sera également demandé de voter sur une résolution spéciale
autorisant le conseil d’administration à mettre en œuvre un fractionnement, à raison de cinq pour une, des actions ordinaires
du CP. Le cours des actions ordinaires du CP a augmenté de 150 pour cent au cours des cinq dernières années, et le
fractionnement vise à offrir à un groupe plus large d’investisseurs des possibilités d’achat d’actions. Le conseil d’administration
vous encourage à voter en faveur de cette résolution spéciale.
Je tiens à féliciter le président et chef de la direction Keith Creel et les 12 000 membres de la famille de cheminots du CP pour
avoir assuré un service sûr et efficace aux Nord-Américains malgré la pandémie. Au cours de l’année écoulée, l’équipe du CP a
également renforcé son engagement sérieux en faveur du développement durable et de la responsabilité environnementale et
sociale et sur le plan de la gouvernance.
Le CP a continué d’appliquer le modèle de transport ferroviaire de précision afin d’offrir une réelle valeur à long terme aux
clients, aux actionnaires et aux employés. Les résultats financiers du CP pour l’ensemble de l’exercice 2020 ont dépassé les
attentes au cours de ce qui a été une année que nous n’aurions jamais pu prévoir. Le résultat par action dilué a augmenté de
3 pour cent, passant de 17,52 $ en 2019 à un record de 17,97 $, alors que le RPA dilué ajusté s’est accru de 7,5 pour cent,
passant de 16,44 $ en 2019 à un record de 17,67 $1) 2). Le ratio d’exploitation du CP s’est amélioré pour s’établir à un creux
record de 57,1 pour cent, une amélioration de 280 pb par rapport à l’exercice précédent, et les revenus pour l’ensemble de
l’exercice ont atteint 7,71 milliards de dollars.
Le CP a également continué à injecter des sommes importantes dans ses programmes d’investissements avec un investissement
global de 1,67 G$, tout en respectant son engagement sérieux concernant les rendements pour les actionnaires au moyen de
rachats d’actions continus et d’une augmentation de 15 pour cent de son dividende trimestriel. En juin 2020, le Surface
Transportation Board des États-Unis a donné son approbation finale à l’acquisition par le CP de la société Central Maine &
Québec Railway US Inc. (« CMQ U.S. »). Cette acquisition a complété l’achat par le CP de l’ensemble du réseau du CMQ au
Canada et aux États-Unis, reliant le CP à l’océan Atlantique en passant par Searsport, dans le Maine, et Saint John, au
Nouveau-Brunswick. En décembre 2020, le CP a acquis en propriété exclusive le tunnel ferroviaire de la rivière Detroit, un
tunnel de 2,6 kilomètres exploité par le CP qui relie Windsor et Detroit.
1)

2)

Le RPA dilué ajusté est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement
aux pages 74 à 83 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
À moins d’indication contraire, tous les montants qui figurent dans la présente circulaire sont exprimés en dollars canadiens.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Environnement
En dépit des perturbations importantes et continues attribuables à la COVID-19, en 2020, le CP est demeuré résolument
engagé à l’égard du développement durable, en particulier dans les domaines de la responsabilité environnementale et sociale
et sur le plan de la gouvernance. Comme nous l’avons indiqué lors de l’assemblée annuelle de l’année dernière, les questions
liées aux changements climatiques sont importantes, méritent une attention particulière et doivent être abordées dans le
contexte des activités du CP. En juillet 2020, le CP a publié sa première déclaration sur les changements climatiques,
reconnaissant les effets de la hausse des températures mondiales et exposant les efforts continus du CP pour en atténuer les
conséquences. Le CP a également annoncé en décembre 2020 son projet de mise au point de la première locomotive à
hydrogène en Amérique du Nord pour le transport de marchandises, ce qui le place à la fine pointe de la décarbonisation du
secteur du transport de marchandises.
Grâce aux efforts continus du CP, les résultats obtenus auprès des principales sociétés d’évaluation du développement durable
se sont améliorés en 2020. Entre autres récompenses et reconnaissances, le CP a été ajouté à l’indice Dow Jones Sustainability
Index – Amérique du Nord, le CDP lui a attribué une note de A- pour son niveau de leadership lié à l’information qu’il a
communiquée en 2020 concernant les changements climatiques, et il a été désigné chef de file du développement durable
dans le secteur des transports par le magazine World Finance dans le cadre de ses prix Sustainability Awards de 2020.
Pour l’assemblée annuelle de cette année, le CP a reçu de TCI Fund Management Limited (« TCI ») une proposition
d’actionnaire sur la question des changements climatiques. Le CP s’engage régulièrement auprès de ses parties intéressées,
notamment ses actionnaires, employés, fournisseurs et clients, ainsi que des collectivités où il exerce ses activités. Le CP prend
activement en considération tous ces points de vue dans le contexte de sa réponse à l’égard des changements climatiques et de
ses pratiques et principes généraux en matière de développement durable. Le CP dispose d’une équipe de professionnels de
premier ordre qui a fait ses preuves et qui s’est engagée à gérer ses activités et à rendre des comptes au sujet des enjeux liés
aux changements climatiques et au développement durable dans notre secteur d’activité en utilisant des cadres de
communication acceptés par l’industrie. La proposition de TCI s’aligne sur l’engagement actuel du CP en matière de
développement durable et nous recommandons aux actionnaires de voter en faveur de la proposition.

Sécurité et participation à la vie sociale
Le CP a terminé l’année 2020 avec ses plus faibles taux à ce jour au chapitre des blessures et des accidents ferroviaires à
signaler à la Federal Railroad Administration (« FRA »). Les blessures à signaler à la FRA ont diminué de 22 pour cent par
rapport à 2019, avec une fréquence de 1,11, et la fréquence des accidents ferroviaires à signaler à la FRA a baissé de 9 pour
cent par rapport à l’année passée, pour atteindre 0,96. Notre fréquence d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA a été la plus
faible parmi les chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord pour la 15e année consécutive. Le CP a accéléré la mise en
œuvre d’actions stratégiques clés en matière de sécurité en 2020, notamment l’utilisation de la technologie d’inspection des
trains qui améliore de 87 pour cent la capacité de détection des défectuosités des trains par rapport aux inspections
traditionnelles, l’utilisation de la technologie de détection de roues froides pour évaluer l’efficacité des freins à air et des
innovations en matière de détection du rail cassé dans les territoires qui ne sont pas soumis à un contrôle du trafic par signaux.
Le CP continue d’investir dans les communautés où il exerce ses activités. En 2020, le CP a fait don d’un million de dollars
américains à trois organisations de Minneapolis (le siège de nos activités aux États-Unis) qui se consacrent à la restauration et à
la reconstruction de la collectivité à la suite de troubles sociaux. En outre, le CP a utilisé son Train des Fêtes pour la 22e année
consécutive – cette année sur une base virtuelle uniquement en raison de la pandémie – en faisant don de 1,24 million de
dollars à 201 banques alimentaires dans les collectivités qui organisaient habituellement des événements en personne dans le
cadre du Train des Fêtes.

Gouvernance
En 2021, cinq femmes et six hommes, dont un membre d’une minorité visible, sont candidats au poste d’administrateur du CP.
Ce groupe comprend également le président et chef de la direction du CP qui est un ancien combattant. Six des candidats aux
au poste d’administrateur sont des Canadiens et les cinq autres sont des Américains. Le conseil d’administration continue de
mettre l’accent sur la diversité, en particulier en ce qui concerne le renouvellement du conseil. En 2020, nous avons adopté une
politique sur la diversité pour le conseil d’administration, parallèlement à l’adoption d’une telle politique par la direction. Le CP
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a institué trois conseils sur la diversité et l’inclusion afin de s’assurer qu’il maintient un effectif représentatif des minorités
visibles, des femmes (y compris les membres de la communauté 2SLGBTQ+) et des personnes d’origine autochtone. Le comité
de gouvernance d’entreprise et de nomination du conseil d’administration surveille nos engagements en matière de diversité
afin d’en évaluer l’efficacité.
L’année 2020 a été la première année où le CP a organisé une assemblée annuelle des actionnaires sous forme virtuelle. Durant
l’année qui vient de s’écouler, le conseil d’administration a tenu un certain nombre de ses réunions de cette façon. Le conseil
d’administration a tenu des réunions en personne uniquement lorsqu’il a jugé que cela pouvait se faire en toute sécurité (tout
en respectant les règles de distanciation physique). Les administrateurs sont restés dans leurs pays de résidence respectifs pour
ces réunions et y ont participé par vidéoconférence.
Preuve de son engagement sérieux en matière de gouvernance, le CP est arrivé en 2020 au deuxième rang, parmi
211 entreprises, dans le classement « Board Games », un classement annuel global des conseils d’administration des
entreprises canadiennes établi par le Globe and Mail.
L’année 2020 a été marquée par des défis extraordinaires dus à la pandémie en cours, mais elle a également permis au CP de
démontrer sa résilience face à ces défis. La famille du CP, ses clients et les parties prenantes de la chaîne d’approvisionnement
ont été à la hauteur de la tâche, permettant au CP de persévérer et de prospérer. Je vous remercie de votre engagement
continu envers le CP et espère vous voir participer à l’assemblée virtuelle des actionnaires du CP le 21 avril 2021. Dans cette
circulaire de sollicitation de procurations, vous trouverez des renseignements et des instructions importantes sur la manière de
participer à l’assemblée virtuelle. Chaque vote est important. N’oubliez pas d’exercer les votes rattachés à vos actions par
procuration ou en ligne durant l’assemblée. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d’aide pour voter, vous pouvez
communiquer avec le conseiller stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation des procurations,
Kingsdale Advisors, en composant le 1 866 879-7649 (sans frais en Amérique du Nord) ou le 416 867-2272 (pour les appels à
frais virés en dehors de l’Amérique du Nord et pour les banques et les courtiers), ou par courriel à l’adresse
contactus@kingsdaleadvisors.com.
Cordialement,

Isabelle Courville
Présidente du conseil
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DES RISQUES ET DE
LA DURABILITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Chers actionnaires,
Au cours de l’année dernière, dans le cadre de notre processus d’engagement envers les
actionnaires, nous avons entendu un certain nombre d’entre vous vous prononcer sur des
questions environnementales, sociales et de gouvernance. En 2020, nous avons invité 15 de nos
principaux actionnaires détenant 40 pour cent de nos actions en circulation à participer à une
réunion pour discuter, entre autres choses, de questions environnementales, sociales et de
gouvernance (« ESG »). Dix de nos principaux actionnaires ont accepté nos invitations à des
réunions virtuelles. La présidente de notre conseil d’administration, le chef du Service des relations
avec les investisseurs du CP et moi-même avons participé à ces réunions virtuelles. Vous trouverez
ci-dessous un résumé de la rétroaction que nous avons reçue, ainsi que certaines des réponses que
nous apportons et des mesures que nous avons prises récemment pour répondre à ces
préoccupations. Nous sommes impatients de nous entretenir davantage avec vous sur ces sujets
importants lors de notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires.
Points soulevés

➣

Mesures que nous avons prises

Se préoccuper davantage des enjeux ✓ Nous avons rencontré dix de nos principaux
liés au développement durable et
actionnaires et discuté avec eux des perspectives
aux changements climatiques,
sur les changements climatiques.
améliorer la gestion du
Les actionnaires ont indiqué que le CP fait des progrès
développement durable et maintenir
satisfaisants sur le plan du développement durable. Ils
une exploitation responsable.
apprécient la transparence du CP concernant les
prochaines étapes prévues, son approche réfléchie et sa
communication des étapes clés et des calendriers.

Pour plus de
renseignements
page 20

✓ Nous avons publié une déclaration sur les
changements climatiques officialisant notre
engagement permanent à lutter contre les changements
climatiques par l’innovation et l’adoption de pratiques
exemplaires de premier plan, notamment :
1. En nous engageant à fixer des objectifs fondés sur la
science afin de réduire nos émissions pour qu’elles
respectent l’Accord de Paris.
2. En effectuant une analyse de scénarios pour
comprendre l’étendue des répercussions possibles
des changements climatiques sur notre entreprise.
3. En effectuant un inventaire des émissions de
niveau 3.
4. En améliorant nos rapports soumis au CDP et pour
les besoins de l’indice Dow Jones Sustainability
Index (« DJSI »).

page 101

✓ Nous avons amélioré nos classements ESG.
✓ Meilleur chemin de fer de classe 1 en Amérique du
Nord et meilleure compagnie ferroviaire parmi les 51
compagnies ferroviaires évaluées par Sustainalytics à
l’échelle internationale
✓ Note de A- du CDP en 2020 pour l’information
communiquée sur les changements climatiques
✓ Ajouté à l’indice DJSI pour l’Amérique du Nord en
novembre 2020

page 102
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Points soulevés

Mesures que nous avons prises

Pour plus de
renseignements

✓ Nous avons créé un comité des risques et de la
durabilité du conseil d’administration en 2019.

page 101

✓ Nous avons mis en place un site Web axé sur le
développement durable (sustainability.cpr.ca).

page 101

✓ Nous avons installé un parc solaire au campus
E. Hunter Harrison, siège social du CP, à Calgary
(Alberta).
✓ L’installation, qui doit être achevée en 2021, permettra
une réduction des émissions de GES de 2 600 tonnes
par an, inclura l’installation de stations de recharge
pour véhicules électriques et réduira nos émissions de
niveau 2.

page 102

✓ Nous avons lancé un projet pilote de locomotive à
hydrogène, le premier du genre, pour tester la
faisabilité de la conversion d’une locomotive existante en
une locomotive à piles à hydrogène à émission zéro et de
son utilisation dans le transport ferroviaire de
marchandises au Canada.

page 102

➣

Maintenir l’engagement envers la
sécurité.

✓ L’année 2020 qui vient de se terminer a été la
15e année consécutive où nous avons connu le plus
bas taux d’accidents ferroviaires du secteur et
20 pour cent de nos primes incitatives à court terme ont
été payées sur la base de la réalisation d’objectifs liés à la
sécurité.

page 103

➣

Continuer à renforcer l’initiative en
matière de diversité.

✓ Nous avons pris des engagements sérieux en
matière de diversité et d’inclusion.
✓ Politique sur la diversité de la direction en 2020
✓ Politique sur la diversité du conseil en 2020
✓ Conseil d’administration diversifié composé de cinq
femmes et six hommes, dont un homme ayant le
statut de minorité visible
✓ Mise en place d’un conseil sur la diversité et
l’inclusion afin de promouvoir des membres de
minorités visibles, des femmes, des membres de la
communauté 2SLGBTQ+ et des membres des peuples
autochtones à des postes de direction

pages 84 à 87

Au cours des prochaines années, le CP continuera à renforcer son engagement à l’égard des questions environnementales,
sociales et de gouvernance. Nous sommes impatients de discuter avec vous lors de notre assemblée annuelle.
Cordialement,

Gordon T. Trafton
Président du Comité des risques et de la durabilité
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FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE
PROCURATIONS
Vous avez le droit de participer et de voter à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021 si vous
déteniez des actions ordinaires du CP à la fermeture des bureaux le 26 février 2021.
Afin de continuer à atténuer les risques associés à la COVID-19, le CP tiendra son assemblée annuelle et extraordinaire de 2021
sous forme virtuelle grâce à la diffusion Web en direct. Les actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée en personne. Les
actionnaires pourront toutefois voter sur toutes les questions soumises à l’assemblée et soumettre des questions pour examen,
comme ils le feraient lors d’une assemblée à laquelle ils pourraient assister en personne. Les actionnaires qui votent
habituellement par procuration avant l’assemblée pourront le faire de la manière habituelle.
Vous pourrez participer à l’assemblée virtuelle, quel que soit l’endroit où vous vous trouvez. Les actionnaires inscrits et les
mandataires dûment désignés pourront participer à l’assemblée, prendre part à la séance de questions et voter, le tout en
temps réel, à condition de suivre les instructions dans notre circulaire de sollicitation de procurations et d’être connectés à
Internet pendant l’assemblée.
Les actionnaires non inscrits (ou bénéficiaires) qui ne se sont pas désignés eux-mêmes ou qui n’ont pas désigné une autre
personne comme leur mandataire ne pourront pas voter lors de l’assemblée, mais pourront y participer en tant qu’invités.
Dans le cadre de nos efforts continus pour réduire les impacts environnementaux et améliorer le développement durable, nous
avons adopté les procédures de « notification et accès » autorisées par les lois applicables sur les valeurs mobilières
canadiennes. Aux termes de ces procédures, nous pouvons mettre en ligne des versions électroniques de la circulaire de
sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée. Les instructions pour accéder à ces documents en ligne seront
indiquées dans un avis envoyé par la poste aux actionnaires. Les actionnaires peuvent toujours obtenir, sur demande, des
exemplaires papier de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée. Pour plus de
renseignements, voir Transmission des documents liés à l’assemblée et renseignements concernant l’exercice des
droits de vote à partir de la page 105.
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Détails de l’assemblée de 2021
Date et heure
Mercredi 21 avril 2021
9 h (heure avancée
des Rocheuses)
Lieu
Assemblée virtuelle
transmise en diffusion
Web en direct à l’adresse
https://web.lumiagm.com/
461821968
Les documents liés à
l’assemblée seront transmis
aux actionnaires
conformément aux
dispositions en matière de
« notification et accès » des
lois applicables sur les
valeurs mobilières
canadiennes.

Questions soulevées à l’assemblée des
actionnaires
1. Réception des états financiers consolidés
audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
Les états financiers consolidés audités sont inclus dans
notre rapport annuel de 2020, que l’on peut consulter
sous le profil de la société sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com), sur le site Web de EDGAR
(www.sec.gov) et sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/
investors).
2. Nomination de l’auditeur
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est notre auditeur depuis
plus de cinq ans. Le conseil d’administration (le
« conseil ») vous recommande de voter POUR la
nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. comme notre
auditeur.
3. Opinion sur la rémunération des membres de la
haute direction (vote consultatif)
Nous maintenons un dialogue ouvert avec nos
investisseurs en ce qui a trait à notre programme de
rémunération. Le conseil vous recommande de voter
POUR notre approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction.
4. Élection des administrateurs
Vous élirez onze administrateurs au conseil cette
année. Chaque administrateur nommé est qualifié et
expérimenté pour siéger au conseil et s’engage à le
faire. Le conseil vous recommande de voter POUR
chacun des candidats.
5. Vote sur une résolution spéciale pour
approuver le fractionnement des actions
Approuver une résolution spéciale autorisant une
modification des statuts de constitution à jour du CP
afin d’autoriser le fractionnement, à raison de cinq
pour une, de nos actions ordinaires. Le conseil vous
recommande de voter POUR la résolution autorisant le
fractionnement des actions.
6. Examen de la proposition d’un actionnaire
présentée dans la partie IX
Nous voterons sur une proposition reçue de l’un de
nos actionnaires. Le conseil vous recommande de voter
POUR la proposition.
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Recommandation
de vote

Pour obtenir des
renseignements
supplémentaires
page 16

page 16

POUR

page 17

POUR

page 17

POUR

page 18

POUR

page 117

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

connaissance du
secteur

expérience en
ressources
humaines et en
rémunération
des cadres
supérieurs

connaissance
comptable et
financière

expérience en
protection de
l’environnement
et en santé et
sécurité

leadership au
plus haut niveau
de la direction
et supervision
stratégique

Statistiques concernant le conseil
Âge moyen : 62 ans
Durée moyenne de l’affectation : 4,7 ans
Diversité : 45 % sont des femmes, 55 % sont
des hommes, 9 % sont des membres d’une
minorité visible
Principales politiques et pratiques de
gouvernance
• Code d’éthique professionnelle
• Code de déontologie du chef de la direction
et des principaux dirigeants financiers
• Politique sur la communication en matière
d’éthique professionnelle

• Politique sur le vote majoritaire
• Politique sur les déclarations et opérations
d’initiés

gestion des
risques

• Règlement no 2 (règlement relatif au préavis)
• Politique sur la diversité du conseil
• Politique de récupération

• Engagement envers les actionnaires
• Orientation et formation continue des
membres du conseil

• Processus indépendant d’évaluation du
conseil
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Administrateurs nommés en 2021

Nom

Administrateur/
administratrice
Âge depuis
Poste

John Baird

51

Mai 2015

Isabelle Courville

58

Mai 2013

Keith Creel

52

Mai 2015

Jill Denham

60

Sept. 2016

Edward Hamberger

70

Juillet 2019

Rebecca MacDonald

67

Mai 2012

Edward Monser

70

Matthew Paull

Indépendant(e)

Oui
Conseiller principal
Bennett Jones LLP
Ancien ministre fédéral
du Transport et de
l’Infrastructure
Présidente du conseil, CP Oui

Président et chef de la
direction, CP
Présidente du conseil
Morneau Shepell Inc.

Non

Ancien président et chef
de la direction
Association of American
Railroads
Ancienne présidente du
conseil membre de la
direction
Just Energy Group Inc.

Oui

Déc. 2018

Ancien président et chef
de l’exploitation
Emerson Electric Co.

Oui

69

Janv. 2016

Jane Peverett

62

Déc. 2016

Oui
Ancien membre de la
haute direction
Vice-président directeur
et chef des services
financiers
McDonald’s Corporation
Oui
Ancienne présidente et
chef de la direction
BC Transmission
Corporation

Andrea Robertson

57

Juillet 2019

Présidente et chef de la Oui
direction
Shock Trauma Air Rescue
Service

Gordon Trafton

67

Janv. 2017

Oui
Ancien premier
vice-président
Compagnie des chemins
de fer nationaux

Oui

Oui

Présence
aux
réunions de
2020

Résultats
de vote de
2020 (vote
« pour »)

Autres charges
d’administrateur
de société
ouverte

100 %
Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination
Comité des risques et de la
durabilité
Comité de vérification et des 100 %
finances
Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération
Comité des risques et de la
durabilité
100 %

99,51 %

3

99,63 %

2

99,92 %

-

100 %

99,77 %

3

100 %

99,90 %

-

100 %

97,98 %

-

100 %

99,88 %

2

100 %

99,63 %

1

Comité de vérification et des 100 %
finances (présidente)
Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination
100 %
Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération
100 %
Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination
Comité des risques et de la
durabilité (président)

98,90 %

3

99,89 %

-

96,90 %

-

Comités dont il ou
elle est membre

Comité de vérification et des
finances
Comité des risques et de la
durabilité
Comité de vérification et des
finances
Comité des risques et de la
durabilité
Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination (présidente)
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération
Comité de vérification et des
finances
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération (président)
Comité des risques et de la
durabilité

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur chaque administrateur nommé dans les profils à partir de la
page 23 et la grille de compétences à la page 98.
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Faits saillants de la rémunération
Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu dans la perspective de notre engagement à
offrir une rémunération en fonction du rendement, de notre stratégie commerciale et des intérêts de nos actionnaires.

cibles de
rendement à
l’appui de notre
stratégie

accent mis sur
les mesures
financières, de
sécurité et
opérationnelles
et sur la
satisfaction de
la clientèle

accent mis sur
la plus-value
pour les
actionnaires

lien direct entre
la rémunération
et le rendement

majeure partie
de la
rémunération
des membres
de la haute
direction à
risque

membres de la
haute direction
étant aussi
actionnaires
du CP

Principales politiques et pratiques de
gouvernance en matière de rémunération
• Philosophie de rémunération en fonction du
rendement
• Alignement sur les intérêts des actionnaires
• Exigences en matière d’actionnariat
• Acquisition fondée sur le rendement
• Plafonds sur les versements au titre des
régimes incitatifs
• Conseils indépendants de conseillers
externes pour le comité de planification des
ressources en gestion et de rémunération et
les membres de la direction
• Programme d’engagement à l’égard des
actionnaires

• Politique de récupération

Le tableau ci-après montre comment nous avons aligné la rémunération des membres de la haute direction visés en fonction de
leur rendement en 2020.
Alignement de la rémunération en fonction du rendement

Notre méthode

Rémunération à risque

88 pour cent de la rémunération cible du chef de la direction est
à risque
La moyenne de la rémunération cible qui est à risque pour les
autres membres de la haute direction visés est de 77 pour cent

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

Présentation détaillée des réalisations des membres de la haute
direction visés à partir de la page 56

Les programmes d’encouragement sont liés à l’atteinte des résultats
sur les plans financier, opérationnel et de la sécurité

On retrouve aux pages 48 et 55 des explications sur la manière
dont nos résultats de rendement d’entreprise et notre rendement
total pour les actionnaires (« RTA ») relatif supérieurs aux
objectifs sont liés aux primes incitatives annuelles de 2020 et aux
attributions d’unités d’actions liées au rendement (« UALR ») de
2018

Les primes incitatives sont calculées au moyen d’une formule

On retrouve aux pages 46 et 55 une description de la méthode
que nous utilisons pour déterminer nos attributions de primes
incitatives à court et à long terme

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur la rémunération des membres de la haute direction à la rubrique
« Analyse de la rémunération » à partir de la page 35.
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Faits saillants concernant les questions environnementales, sociales et de gouvernance

nous avons été
ajoutés à
l’indice Dow
Jones
Sustainability
Index –
Amérique du
Nord 2020

notre fréquence
d’accidents
ferroviaires a
été la plus
faible parmi les
chemins de fer
de classe 1 en
Amérique du
Nord pour la
15e année
consécutive
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le CP a fait don
de plus de un
million de
dollars en 2020
à quatre
organismes de
charité
nord-américains
travaillant en
première ligne
pour aider les
personnes
touchées par la
COVID-19

les femmes
représentent
45 pour cent du
conseil
d’administration
du CP

nous avons mis
en place trois
conseils de la
diversité axés
sur la diversité
autochtone, la
diversité raciale
et la mixité

notre
rendement du
carburant a été
13,8 pour cent
supérieur à la
moyenne
obtenue par les
chemins de fer
de classe 1 en
Amérique du
Nord en 2019

Principales politiques et pratiques
environnementales, sociales et de
gouvernance
• Nous avons introduit ou amélioré et mis à
jour des politiques et engagements,
notamment : le Code d’éthique
professionnelle, la politique en matière de
droits de la personne, la politique
environnementale, la politique de protection
des renseignements des clients, la politique
sur la diversité et l’inclusion, la politique sur
la sécurité de l’information et le code de
conduite des fournisseurs.
• Nous avons publié la déclaration
d’engagement du CP en matière de lutte
contre les changements climatiques et réalisé
une analyse de scénarios complète pour
comprendre l’ensemble des répercussions
possibles sur nos activités.
• Nous avons installé un parc solaire au siège
social du CP à Calgary qui devrait
permettre de produire cinq mégawatts
d’électricité tout en évitant, selon les
estimations, le rejet de 2 600 tonnes de
carbone par an.
• Notre engagement continu à réduire la
consommation d’énergie et les émissions
liées à l’exploitation a permis d’améliorer de
44 pour cent le rendement du carburant du
parc de locomotives depuis 1990 et d’éviter
le rejet de 33,5 millions de tonnes métriques
de gaz à effet de serre.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Prix et distinctions obtenus par le CP
pour son rendement sur les plans social, économique et
environnemental.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION

Vous avez reçu la présente circulaire de sollicitation de procurations de
la direction (la « circulaire de sollicitation de procurations ») parce que
vous déteniez des actions ordinaires de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée (« CP ») à la fermeture des bureaux le
26 février 2021. Vous avez le droit de participer à notre assemblée
annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021 (l’« assemblée ») et
d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.
La direction sollicite votre procuration en vue de l’assemblée qui
se tiendra sous forme virtuelle par diffusion Web en direct à l’adresse
https://web.lumiagm.com/461821968 le mercredi 21 avril 2021 à
compter de 9 h (heure avancée des Rocheuses).
Nous sollicitons des procurations par la poste, en personne, par
téléphone ou par communication électronique et avons retenu les
services de Kingsdale Advisors (« Kingsdale ») comme conseiller
stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation des
procurations au Canada et aux États-Unis. Les frais versés à Kingsdale
en contrepartie de ses services de sollicitation de procurations seront
d’environ 94 500 $. Nous lui rembourserons de plus ses débours et
menues dépenses. Nous verserons également une rémunération de 8 $
pour chaque appel téléphonique à un actionnaire ou provenant d’un
actionnaire ainsi que tout honoraire supplémentaire dont nous avons
convenu. Vous trouverez les coordonnées de Kingsdale à l’avantdernière page de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

Dans le présent document, à moins que le
contexte précise ou exige une autre
signification :
• les mots « vous », « votre » et « vos »
renvoient aux actionnaires de la société
Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée;
• les mots « nous », « notre », « nos »,
« CP », « Compagnie » et « Société »
renvoient à la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée et, s’il y a
lieu, à ses filiales;
• le mot « actions » désigne les actions
ordinaires du CP;
• le mot « actionnaires » désigne les
détenteurs de nos actions;
• tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens;
• les montants versés en 2020 en dollars
américains ($ US) ont été convertis en
dollars canadiens au de change moyen
pour l’exercice clos le 31 décembre 2020
(1,3415 $ = 1,00 $ US) de la Banque du
Canada;
• les renseignements contenus dans le
présent document sont en date du
10 mars 2021, sauf indication contraire.

Veuillez prendre le temps de consulter la présente circulaire de
sollicitation de procurations avant de décider de la manière d’exercer les
droits de vote rattachés à vos actions.

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires

Notre conseil d’administration a approuvé le contenu de la présente
circulaire de sollicitation de procurations et nous a autorisés à vous
l’envoyer.

Vous pouvez obtenir des renseignements
supplémentaires au sujet du CP,
notamment notre rapport annuel de 2020,
sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/
investors), sur SEDAR (www.sedar.com) et
sur EDGAR (www.sec.gov).

Jeffrey Ellis
Secrétaire général
10 mars 2021
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Vous pouvez également vous procurer un
exemplaire gratuit du rapport annuel en
communiquant avec nous par écrit à
l’adresse suivante : Bureau du secrétaire
général Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary (Alberta) T2C 4X9
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Au sujet des renseignements dans la présente circulaire de sollicitation de procurations
Remarque concernant la présentation
Nos actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (« TSX ») et à celle du New York Stock Exchange (« NYSE »). Nous sommes
considérés comme un émetteur privé étranger en vertu des lois sur les valeurs mobilières américaines applicables. Par conséquent, nous
ne sommes pas assujettis aux règles relatives aux procurations en vertu de la Securities Exchange Act of 1934, des États-Unis, dans sa
version modifiée (l’« Exchange Act »). Le présent document est préparé en conformité aux lois et aux règlements canadiens sur les
valeurs mobilières. De plus, à titre d’émetteur privé étranger, nous sommes autorisés à suivre les pratiques de notre pays d’origine
plutôt que de devoir satisfaire à certaines exigences en matière de gouvernance établies dans les règles du New York Stock Exchange,
à la condition que nous signalions toute différence importante entre nos pratiques de gouvernance et celles exigées par les règles du
New York Stock Exchange sur notre site Web à l’adresse investor.cpr.ca/governance.
Mesures non définies par les PCGR
La présente circulaire contient des mesures qui n’ont pas de signification normalisée et ne sont pas définies en vertu des principes
comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique (« PCGR ») et qui pourraient, par conséquent, ne pas être comparables
à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures non définies par les PCGR incluent le résultat par action
dilué ajusté (« RPA dilué ajusté ») et le rendement du capital investi ajusté (« RCI ajusté ») qui sont indiqués dans l’analyse de la
rémunération à partir de la page 35. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des mesures non définies par
les PCGR et les définitions de ces mesures à la page 111.
Information prospective
La présente circulaire de sollicitation de procurations contient de l’information prospective et des énoncés prospectifs (collectivement,
l’« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui portent notamment sur nos programmes de
rémunération, nos activités, notre rendement financier prévu, nos perspectives d’affaires, nos dépenses en immobilisations prévues,
nos stratégies, ainsi que sur la composition et le rôle du conseil et des comités. L’information prospective comprend également,
notamment, des déclarations sur nos attentes, nos estimations, nos plans, nos buts, nos objectifs, nos hypothèses et des déclarations
en ce qui concerne des événements futurs possibles, des conditions et des résultats d’exploitation ou le rendement. L’information
prospective peut contenir les expressions « prévoir », « estimer », « s’attendre à », « planifier » ou des expressions semblables qui
laissent entendre des résultats futurs.
L’information prospective est fondée sur nos hypothèses actuelles concernant nos activités et nos stratégies, ainsi que sur les
conditions économiques, politiques, réglementaires, environnementales et du marché dont tiennent compte ces hypothèses. Bien que
nous soyons d’avis que les hypothèses dont il est fait état dans l’information prospective figurant dans cette circulaire de sollicitation
de procurations soient raisonnables en date des présentes, rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes. Vous ne devez pas tabler outre
mesure sur l’information prospective. Elle n’est pas garante du rendement futur. L’information prospective repose sur un certain
nombre de risques et d’incertitudes inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de
l’information prospective, notamment les risques suivants : la modification des stratégies d’affaires; la conjoncture économique ainsi
que les conditions du crédit et des affaires en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale; la variation de la disponibilité
et du prix des marchandises; les effets de la concurrence; la capacité de l’industrie; l’évolution de la demande sur le marché; la
modification des lois et des règlements; les hausses des coûts; les réclamations et les litiges; les conflits de travail; les risques et les
obligations découlant de déraillements et la pandémie causée par l’émergence d’une nouvelle souche de coronavirus (et de la maladie
appelée la COVID-19). La liste de risques qui précède n’est pas exhaustive.
Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs figurent en détail à l’occasion dans des rapports que nous déposons auprès des organismes de
réglementation en valeurs mobilières du Canada et de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis. Vous devriez
vous reporter à la Rubrique 1A, Facteurs de risque, et à la Rubrique 7, Rapport de gestion, Information prospective de notre rapport
annuel 2020 sur formulaire 10-K, et aux sections portant sur les facteurs de risque et l’information prospective présentées dans nos
rapports annuels et intermédiaires, déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov).
L’information prospective est fondée sur nos attentes, nos estimations et nos projections actuelles. Or, il est possible que les
prédictions, prévisions, projections et autres formes d’information prospective ne se concrétisent pas. Nous ne mettons pas à jour
publiquement ni ne révisons autrement l’information prospective, par suite de données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres
éléments, sauf si nous y sommes tenus par les lois applicables.
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PARTIE II – QUESTIONS SOULEVÉES À L’ASSEMBLÉE DES
ACTIONNAIRES
Vous voterez sur cinq points à l’ordre du jour lors de l’assemblée (points 2 à 6 ci-dessous). Sous
réserve des intérêts divulgués dans la présente circulaire de sollicitation de procurations, aucun des
administrateurs ou dirigeants de la Société depuis le début du dernier exercice, administrateurs
nommés ou personnes liées, ou membres de leurs groupes respectifs n’a un intérêt important dans
l’un ou l’autre des points mis aux voix.
1. Réception des états financiers
Nos états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de l’auditeur à ce sujet seront
présentés à l’assemblée.
Les états financiers consolidés audités sont inclus dans notre rapport annuel de 2020 qui sera transmis aux actionnaires en
suivant les procédures de « notification et accès », conformément aux lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.
Vous pouvez consulter le rapport annuel sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/investors), sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov) ou demander à notre secrétaire général de vous en envoyer un exemplaire.

2. Nomination de l’auditeur
Vous voterez sur la nomination de l’auditeur. Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Deloitte ») est
notre auditeur depuis 2011 et le conseil recommande le renouvellement de son mandat à
titre d’auditeur du CP jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.
Les honoraires d’audit de Deloitte sont approuvés par le comité de vérification et des
finances et par le conseil. Tous les autres honoraires de Deloitte sont approuvés par le comité
de vérification et des finances. La nomination de Deloitte doit obtenir le vote affirmatif des
actionnaires.

Au sujet de l’exercice des
votes
Vous pourrez exercer les votes
rattachés à vos actions par
procuration ou en ligne lors de
l’assemblée. Rendez-vous à la
page 105 pour obtenir des
détails sur la manière d’exercer
les droits de vote rattachés à vos
actions.

Vous pouvez voter POUR la nomination de Deloitte à titre d’auditeur du CP ou vous ABSTENIR de voter sur cette question.
Le tableau qui suit présente les honoraires que nous avons versés à Deloitte en 2020 et en 2019 pour les services d’audit et
d’autres services. Des représentants de Deloitte participeront à l’assemblée et auront l’occasion de faire une déclaration et de
répondre aux questions des actionnaires.
Pour les exercices clos les 31 décembre

2020

Honoraires d’audit
pour l’audit de nos états financiers annuels, l’examen des rapports trimestriels et les services fournis relativement aux dépôts
ou missions prévus par la loi ou la réglementation (y compris les services d’attestation et l’audit ou l’examen intermédiaire
des états financiers de certaines filiales et de différents régimes de retraite et d’avantages sociaux, et des conseils sur les
questions de comptabilité ou de présentation de l’information)
Honoraires pour services liés à l’audit
pour les services liés à l’audit, mais qui ne sont pas compris dans les honoraires d’audit ci-dessus, notamment les dépôts en
vertu de la législation sur les valeurs mobilières
Honoraires pour services fiscaux
pour services en matière de conformité fiscale, de planification fiscale et de conseils fiscaux
Autres honoraires
pour les services fournis relativement aux programmes de formation
Total

Le conseil vous recommande de voter

2019

3 842 100 $

3 576 300 $

269 500 $

169 700 $

5 800 $

35 500 $

—$

90 500 $

4 117 400 $

3 872 000 $

POUR la nomination de Deloitte comme notre auditeur.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le Comité de vérification et des finances aux pages 33 et 89.
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3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction
Vous aurez la possibilité de voter sur la rémunération des membres de la haute direction lors de l’assemblée du CP. Puisqu’il
s’agit d’un vote consultatif, les résultats ne sont pas exécutoires, mais fournissent une importante rétroaction au conseil sur
notre approche en matière de rémunération des membres de la haute direction.
L’an dernier, lors de notre assemblée annuelle de 2020, nous avons obtenu un vote de 96,26 pour cent POUR notre résolution
consultative non exécutoire sur la rémunération des membres de la haute direction. Le comité de planification des ressources
en gestion et de rémunération (le « comité de rémunération ») continue de travailler avec ardeur afin de s’assurer que notre
programme de rémunération offre une rémunération en fonction du rendement, est conforme à des principes rigoureux,
soutient une valeur durable à long terme, est clair et transparent et est aligné sur les intérêts des actionnaires.
Vous pouvez voter POUR ou CONTRE la résolution non exécutoire suivante sur la rémunération des membres de la haute
direction au CP telle qu’elle est décrite dans la présente circulaire de sollicitation de procurations :
« IL EST RÉSOLU, à titre consultatif et sans que soient diminués le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, que les
actionnaires acceptent l’approche de la Société relativement à la rémunération des membres de la haute direction visés de
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, telle qu’elle est communiquée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la
Société (qui comprend l’analyse de la rémunération, les tableaux sommaires de la rémunération et l’exposé qui accompagne ces
tableaux) qui est distribuée avant la tenue de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021. »
Le conseil vous recommande de voter
direction au CP.

POUR la résolution du CP concernant la rémunération des membres de la haute

Le conseil examinera les résultats de cette année, les autres commentaires reçus ainsi que les pratiques exemplaires en matière
de rémunération et de gouvernance dans le cadre de l’examen de la rémunération future des membres de la haute direction.
Vous pouvez obtenir des renseignements sur la rémunération des membres de la haute direction à la rubrique « Analyse de la
rémunération » à partir de la page 35.

4. Élection des administrateurs
Nos documents constitutifs stipulent que notre conseil doit être composé d’un minimum de
cinq et d’un maximum de vingt administrateurs.
Cette année, le conseil a décidé que onze administrateurs devaient être nommés pour siéger au
conseil. Les administrateurs sont élus pour un mandat de un an jusqu’à la clôture de notre
prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si l’administrateur démissionne ou est par
ailleurs démis de ses fonctions avant cette échéance.
Chaque administrateur nommé a exprimé sa volonté de siéger à notre conseil. Cependant,
si, avant la tenue de l’assemblée, nous apprenons qu’un candidat ne peut pas s’acquitter de
son rôle d’administrateur, les personnes nommées dans votre procuration ou votre
formulaire d’instructions de vote peuvent exercer leur pouvoir discrétionnaire afin de voter
pour un autre candidat qualifié.
Vous pouvez voter POUR l’élection de chaque administrateur nommé ou vous ABSTENIR de
voter sur cette question.

Au sujet du vote majoritaire
Conformément à notre politique
sur le vote majoritaire, tout
candidat qui n’obtient pas la
majorité des voix pour sa
candidature doit
immédiatement présenter sa
démission au conseil.
Le conseil étudiera la question
et annoncera sa décision
d’accepter ou de refuser la
démission dans un délai de
90 jours suivant l’assemblée et
expliquera les raisons de sa
décision. En l’absence de
circonstances exceptionnelles, le
conseil acceptera la démission.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le conseil proposé et chaque administrateur nommé à partir
de la page 23.
Le conseil vous recommande de voter

POUR chacun des administrateurs nommés.
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5. Résolution concernant le fractionnement des actions
Lors de l’assemblée, les actionnaires seront invités à approuver une résolution spéciale (la « résolution concernant le
fractionnement des actions ») autorisant une modification des statuts de constitution à jour de la Société conformément à
l’alinéa 173(1)h) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de modifier le nombre d’actions, émises ou non, à raison
de cinq pour une (le « rapport de fractionnement »), de sorte que, au moment de cette modification, si celle-ci est mise en
œuvre, chaque action sera remplacée par cinq actions (le « fractionnement des actions »). Seuls les actionnaires inscrits à la
date de prise d’effet du fractionnement des actions, au moment de ce fractionnement et si celui-ci est mis en œuvre, auront
droit aux actions résultant du fractionnement des actions.
Du 31 décembre 2015 au 30 décembre 2020, le cours de l’action est passé de 149,44 $ à 445,54 $ et de 104,17 $ US à
348,99 $ US à la Bourse de Toronto et au New York Stock Exchange, respectivement. S’il est mis en œuvre, le fractionnement
des actions augmentera de 400 pour cent le nombre d’actions en circulation et devrait initialement réduire le cours de l’action
proportionnellement au rapport de fractionnement.
Compte tenu de la tendance à l’augmentation du cours de l’action au fil du temps, la direction et le conseil d’administration
souhaitent obtenir la flexibilité nécessaire pour procéder, sur avis du conseil d’administration, au fractionnement des actions
afin de ramener le cours de l’action dans une fourchette que le conseil d’administration estimera à ce moment comme plus
accessible pour les investisseurs, d’améliorer la liquidité et d’accroître l’intérêt des investisseurs pour la Société et ses activités.
Le fractionnement des actions ne modifiera pas la valeur de marché totale des actions émises et en circulation et ne modifiera
pas le capital total représenté par les actions émises et en circulation. Le fractionnement des actions ne modifiera pas la part du
capital de la Société que possède chaque actionnaire et il n’y aura pas de modification des intérêts, droits ou privilèges des
détenteurs d’actions. Chaque action en circulation après le fractionnement des actions donnera droit à une voix et sera
entièrement libérée et non susceptible d’appels subséquents. Si le fractionnement des actions est mis en œuvre, certains
ajustements proportionnels seront également apportés aux unités en cours attribuées dans le cadre des régimes incitatifs à base
d’actions de la Société afin de tenir compte du fractionnement des actions.
Compte tenu des dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements en vigueur à la date de la
présente circulaire de sollicitation de procurations (collectivement, la « Loi de l’impôt »), de toutes les propositions visant à
modifier la Loi de l’impôt qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances (Canada) ou en son nom avant la
date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, et de notre compréhension des pratiques et politiques actuelles
de l’Agence du revenu du Canada en matière d’administration et d’évaluation publiées par écrit avant la date de la présente
circulaire de sollicitation de procurations, un détenteur d’actions ne sera pas considéré comme ayant vendu les actions ou
comme ayant acquis de nouvelles actions à la suite du fractionnement des actions (au moment où celui-ci sera mis en œuvre, le
cas échéant) et ne réalisera aucun gain ou perte imposable relativement au fractionnement des actions. Le coût total des
actions du détenteur immédiatement après le fractionnement des actions sera égal au coût total des actions du détenteur
immédiatement avant le fractionnement des actions. Le coût par action pour le détenteur sera égal au coût total des actions du
détenteur divisé par le nombre d’actions détenues. Les renseignements qui précèdent sont un résumé de certaines incidences
fiscales fédérales canadiennes et ne doivent pas être interprétés comme constituant un avis juridique ou fiscal à l’intention de
tout détenteur particulier d’actions. Il est conseillé aux détenteurs d’actions de consulter leurs propres conseillers fiscaux pour
obtenir des conseils sur les conséquences fiscales du fractionnement des actions dans leur situation particulière, y compris
l’application et l’effet des lois de l’impôt sur le revenu et des autres lois en matière de fiscalité adoptées par toute autorité
fiscale nationale, provinciale, étatique ou locale pertinente.
Le fractionnement des actions est assujetti à l’obtention de toutes les approbations réglementaires requises (y compris celles de la
Bourse de Toronto et du New York Stock Exchange, le cas échéant) et à l’approbation des actionnaires lors de l’assemblée. Si ces
approbations sont obtenues, le conseil d’administration sera autorisé à mettre en œuvre le fractionnement des actions à un moment
qu’il déterminera, le cas échéant. Si le conseil d’administration décide de procéder au fractionnement des actions, les actionnaires
seront informés de la date de prise d’effet du fractionnement des actions par voie de communiqué de presse et de toute autre
manière exigée par les lois applicables et les règlements de la Bourse de Toronto et du New York Stock Exchange, le cas échéant. Plus
précisément, même si ces approbations sont obtenues, le conseil d’administration peut, à sa seule discrétion, décider de ne pas
procéder au fractionnement des actions sans autre avis aux actionnaires ou sans avoir à obtenir l’approbation de ces derniers.
Le fractionnement des actions proposé, à raison de cinq pour une, peut être approuvé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers
des actions présentes et donnant droit à un vote (ce qui signifie qu’au moins deux tiers des votes rattachés aux actions représentées
à l’assemblée doivent être EN FAVEUR de la résolution concernant le fractionnement des actions pour qu’elle soit approuvée).
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PARTIE II – QUESTIONS SOULEVÉES À L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

Vous pouvez voter POUR ou CONTRE la proposition de fractionnement des actions à raison de cinq pour une.
Nous vous demandons d’indiquer votre soutien au fractionnement des actions tel qu’il est décrit dans la présente circulaire de
sollicitation de procurations et de voter POUR la résolution spéciale suivante lors de l’assemblée :
« IL EST RÉSOLU, aux termes de la résolution spéciale des actionnaires de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la
« Société »), que, sous réserve de l’approbation des autorités réglementaires :
1.

la Société est autorisée à modifier ses statuts de constitution à jour conformément à l’alinéa 173(1)h) de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi »), afin de modifier le nombre d’actions ordinaires du capital de la
Société (les « actions »), émises ou non, à raison de cinq pour une, de sorte qu’au moment de la mise en œuvre
de cette modification, le cas échéant, chaque action existante sera remplacée par cinq actions (le
« fractionnement des actions »);

2.

les administrateurs de la Société sont autorisés, à leur discrétion, à donner effet à la modification susmentionnée
des statuts de constitution à jour et à procéder au fractionnement des actions à la date déterminée par les
administrateurs de la Société en effectuant les dépôts requis par la Loi;

3.

tout administrateur ou dirigeant de la Société reçoit par les présentes l’autorisation et l’instruction de signer, de
remettre et de déposer, pour la Société et en son nom, ou de faire en sorte que soient signés, remis et déposés
tous les documents et instruments qui sont nécessaires ou souhaitables pour donner effet au fractionnement des
actions et d’accomplir ou faire accomplir tous les autres actes et toutes les autres choses qui, de l’avis de cette
personne, peuvent être nécessaires ou souhaitables pour donner pleinement effet aux résolutions
susmentionnées et aux questions autorisées par celles-ci, la signature et la remise d’un tel document, accord ou
instrument et l’accomplissement d’un tel acte ou d’une telle chose constituant une preuve d’une telle décision;

4.

les administrateurs de la Société, à leur seule et entière discrétion, peuvent agir conformément à cette résolution
spéciale pour effectuer le fractionnement des actions ou, si cela est jugé approprié et sans autre avis aux
actionnaires de la Société ou sans avoir à obtenir l’approbation de ces derniers, peuvent choisir de ne pas agir
conformément à cette résolution, malgré l’approbation du fractionnement des actions par les actionnaires, et
sont autorisés à révoquer cette résolution spéciale à leur seule discrétion à tout moment avant que le
fractionnement des actions ait été effectué. »

Le conseil d’administration vous recommande de voter
des actions.

POUR l’approbation de la résolution concernant le fractionnement

6. Proposition d’un actionnaire
Examiner la proposition d’un actionnaire présentée dans la partie IX.
Le CP a reçu une proposition de la part de l’un de ses principaux actionnaires, TCI, sur la question des changements climatiques.
Le CP a publié la proposition et sa réponse dans la partie IX de la présente circulaire de sollicitation de procurations.
Le conseil d’administration vous recommande de voter

POUR l’approbation de la proposition de l’actionnaire.

En date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, la direction et le conseil ne sont au courant d’aucun autre
point à l’ordre du jour susceptible d’être soumis en bonne et due forme à l’assemblée.
Propositions d’actionnaires
Si vous voulez présenter une proposition d’actionnaire pour notre assemblée annuelle de 2022, celle-ci doit être envoyée par
la poste au bureau du secrétaire général, au Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9, et
une copie doit être transmise par courriel à actionnaire@cpr.ca.
La proposition doit être présentée au plus tard le 10 décembre 2021. Prenez note qu’en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (la « LCSA »), le fait de remettre une proposition d’actionnaire ne garantit pas qu’elle sera incluse dans les
documents de la circulaire de sollicitation de procurations.
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Communications et engagement
Le conseil croit en l’importance d’avoir des communications régulières et constructives
avec les actionnaires et les autres parties intéressées pour créer un dialogue ouvert,
sincère et productif.
Le conseil communique des renseignements concernant le conseil, chaque
administrateur, la rémunération des membres de la haute direction, nos initiatives et
pratiques ESG, incluant nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, au
moyen de notre circulaire de sollicitation de procurations annuelle. Les actionnaires
peuvent également communiquer directement avec le conseil s’ils ont des questions ou
des préoccupations. Les lettres ou les courriels devraient porter la mention
« confidentiel » et être adressés à la présidente du conseil à l’adresse suivante :
Présidente du conseil
a/s du bureau du secrétaire général
Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9

Programme d’engagement des
actionnaires
Depuis 2016, les membres du
conseil interagissent activement
avec les actionnaires et les
groupes de défense tout au cours
de l’année. Les réunions peuvent
porter sur une vaste gamme de
sujets, y compris la rémunération
des membres de la haute
direction, la composition et la
diversité du conseil, le
développement durable (incluant
les initiatives ESG), la fidélisation
des hauts dirigeants et la
planification de la relève.

Ou par courriel à actionnaire@cpr.ca ou à ocs@cpr.ca
Vous pouvez communiquer avec la présidente du conseil de manière anonyme, mais nous vous encourageons à vous nommer
afin que nous puissions accuser réception de votre communication.
L’approche du conseil concernant l’engagement des actionnaires est résumée dans le diagramme ci-après.

Assemblée générale
annuelle

Après I’assemblée annuelle
Discuter des mesures potentielles à
prendre en fonction des
commentaires des actionnaires

Avant la prochaine
assemblée annuelle
Publier le rapport annuel et
la circulaire

Revenir sur les résultats du vote

Assurer le suivi des conversations sur
le programme d’engagement;
obtenir des commentaires et
discuter des décisions du conseil
et de leur justification

ENGAGEMENT

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

Engagement envers les actionnaires
Comprendre les opinions des
actionnaires, des parties intéressées,
des groupes de défense des investisseurs
et des sociétés de conseil en vote par
procuration concernant différents sujets
relatifs à l’engagement, notamment les
questions en matière d’ESG,
la rémunération, la gouvernance
d’entreprise et autres sujets soulevés
Examiner les pratiques actuelles et
évaluer les modifications potentielles
en fonction des commentaires obtenus

En 2020, le CP a invité ses principaux actionnaires institutionnels à participer à des réunions virtuelles afin de solliciter leurs
points de vue sur l’approche du CP concernant des sujets d’intérêt, notamment les changements climatiques et la
communication d’information sur le développement durable. Nous avons envoyé à des actionnaires détenant collectivement
environ 40 pour cent des actions en circulation du CP des invitations à participer à des discussions avec nous.
La présidente du conseil du CP, le président du Comité des risques et de la durabilité et un représentant du Service des relations
avec les investisseurs du CP ont participé à ces réunions virtuelles menées au moyen de l’application Zoom. Les discussions ont
porté sur l’engagement du CP envers les pratiques ESG, les récentes améliorations apportées à l’information communiquée au
sujet du développement durable et la proposition de l’actionnaire.
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AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS
DURÉE DE L’AFFECTATION

Les membres du conseil sont élus par les actionnaires et ont pour mandat
de surveiller la gestion et d’agir dans l’intérêt supérieur de la Société.
La clé d’une gérance adéquate consiste à constituer un conseil qualifié, chevronné et
diversifié qui fonctionne indépendamment de la direction.

Indépendance

2 administrateurs
5 administrateurs
4 administrateurs

2 ans ou moins
De 2 à 5 ans
5 ans ou plus

Dix des onze administrateurs nommés, y compris la présidente du conseil et tous les
membres des comités, sont indépendants. M. Creel n’est pas indépendant, puisqu’il est
également le président et chef de la direction du CP.

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

ÂGE

2 administrateurs
4 administrateurs
5 administrateurs

45-55
56-65
>65

DIVERSITÉ DE GENRE

connaissance du
secteur

connaissance
comptable et
financière

leadership au plus
haut niveau de la
direction et
supervision
stratégique

ressources
humaines et
rémunération des
membres de la
haute direction

environnement,
santé et sécurité

gestion des
risques

Pour une liste détaillée des compétences et qualifications de chaque directeur et pour
en savoir plus sur leurs compétences individuelles, consultez la grille des compétences à
la page 98.

Diversité
5 administratrices
6 administrateurs

Femmes
Hommes

DIVERSITÉ ETHNIQUE

Pour ses recommandations à un poste d’administrateur, le comité de gouvernance
choisit des candidats hautement qualifiés sur la base d’un équilibre de compétences,
d’antécédents, d’expérience et de connaissances. Le comité de gouvernance tient
également compte de différents facteurs, notamment l’âge, le sexe, la représentativité
géographique des différentes régions où nous exerçons nos activités, le bagage culturel
(incluant celui de membre d’un peuple autochtone et de membre d’une minorité visible)
et les différentes aptitudes (incluant celles de personnes handicapées) dans son
évaluation des candidats au poste d’administrateur.
L’âge moyen des candidats au poste d’administrateur est de 62 ans et la durée
moyenne de leur affectation est de 4,7 ans. Cinq des onze candidats (45 pour cent) sont
des femmes. La présidente du conseil est une femme et à la fin de 2020, la moitié des
comités du conseil étaient sous la présidence d’une femme. En outre, l’un de nos
administrateurs est membre d’une minorité visible, ce qui fait que la majorité des
membres du conseil d’administration appartiennent à des groupes désignés, tel qu’ils
sont définis dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada)

1 administrateur

Minorité visible

Pour des renseignements supplémentaires sur la diversité au sein du conseil, veuillez
vous reporter à la page 84. Vous trouverez un exemplaire de notre nouvelle Politique sur
la diversité du conseil d’administration à l’adresse www.cpr.ca/fr/about-cp.
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Administrateur au sein d’autres conseils
La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est notre principale entité d’exploitation au Canada et détient, directement
ou indirectement, la totalité des actions avec droit de vote de toutes nos autres filiales. Nos administrateurs sont également
administrateurs de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et les
deux conseils se réunissent en même temps. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est un émetteur assujetti au
Canada en raison de ses titres de créance de sociétés ouvertes en circulation.
Aucun des administrateurs nommés ne siège à plus de trois autres conseils de société ouverte (voir la page 87 pour obtenir des
renseignements supplémentaires sur la participation à d’autres conseils).

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

Présence aux réunions de 2020
En 2020, les administrateurs nommés ont assisté à toutes les réunions du conseil et à toutes les réunions de leurs comités. Les
administrateurs indépendants se sont également réunis en séances à huis clos sans la présence des membres de la direction à
chacune des réunions du conseil ainsi qu’aux réunions du comité de vérification et des finances et du comité de rémunération.
Les autres comités ont également tenu des séances à huis clos de temps à autre.

Comité de
Comité de
planification
Comité des
gouvernance des ressources
risques et de la
d’entreprise et
en gestion
durabilité
de nomination
et de
rémunération

Conseil

Comité de
vérification
et des
finances

9

–

5

–

4

100 %

9

5

5

6

4

100 %

Keith Creel

9

–

–

–

–

100 %

Jill Denham

9

5

–

–

4

100 %

Edward Hamberger

9

5

–

–

4

100 %

Rebecca MacDonald

9

–

5

6

–

100 %

Edward Monser

9

5

–

6

–

100 %

Matthew Paull

9

–

–

6

4

100 %

Jane Peverett

9

5

5

–

–

100 %

Andrea Robertson

9

–

5

6

–

100 %

Gordon Trafton

9

–

5

–

4

100 %

Nombre total de réunions

9

5

5

6

4

100 %

John Baird
Isabelle Courville
(présidente)

Président(e) du comité
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Total des
présences
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Isabelle Courville

Profils des administrateurs

Présidente
Indépendante
Âge : 58
Administratrice depuis :
1er mai 2013
Résidence : Rosemère (Québec) Canada
Résultats de vote de 2020 :
99,63 % pour

Les onze administrateurs nommés sont qualifiés et
expérimentés, et ont convenu de siéger à notre conseil.

Actionnariat
Tous les administrateurs sont des actionnaires du CP et
doivent satisfaire à nos exigences en matière
d’actionnariat pour les administrateurs dans les
cinq années suivant leur nomination au conseil.
L’actionnariat indiqué ici est en date du 26 février 2021
et comprend les actions dont les administrateurs sont les
propriétaires véritables ou sur lesquelles ils exercent une
emprise, ou qu’ils détiennent directement ou
indirectement. L’actionnariat comprend les actions
acquises dans le cadre du régime d’unités d’actions
différées pour les administrateurs (« UADA »).
Voir la page 95 pour obtenir des renseignements
complets concernant l’actionnariat de nos
administrateurs.

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

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de vérification et des finances
du comité de gouvernance
du comité de rémunération
du comité des risques et de la durabilité

100 %
9 sur 9
5 sur 5
5 sur 5
6 sur 6
4 sur 4

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES

Présence à 100 pour cent en 2020
En 2020, les administrateurs nommés de 2021 ont
assisté à toutes les réunions du conseil et de leurs
comités.

• Présidente d’Hydro-Québec Distribution et d’Hydro-Québec TransÉnergie (de
2007 à 2013)
• 20 ans d’expérience dans l’industrie canadienne des télécommunications,
notamment à titre de présidente du groupe Grandes entreprises de Bell
Canada (de 2003 à 2006) et de présidente et chef de la direction du Groupe
Bell Nordiq (de 2002 à 2003)

Associations professionnelles

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES

Tous les administrateurs nommés de 2021 sont membres
de l’Institut des administrateurs de sociétés (« IAS »).

• Groupe SNC-Lavalin inc. (de 2017 à aujourd’hui) (présidente du comité des
ressources humaines et membre du comité de gouvernance et d’éthique)
• Veolia Environnement S.A. (de 2015 à aujourd’hui) (membre du comité des
comptes et de l’audit et du comité des nominations et présidente du comité
recherche, innovation et développement durable)

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Banque Laurentienne du Canada (de 2007 à 2019) (présidente du conseil et
membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise)
• Gecina S.A. (de 2016 à avril 2017) (membre du comité de vérification)
• Groupe TVA (de 2013 à 2016) (membre du comité des ressources
humaines)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) (de
2016 à aujourd’hui) (membre du comité des ressources humaines)
Autres conseils - Ancienne administratrice
• Institut des administrateurs de sociétés (de 2013 à 2017)

ÉTUDES
•
•
•
•

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

ACTIONNARIAT
Actions : 900
UADA : 10 158
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat
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L’honorable John Baird, C.P.

Keith E. Creel

Indépendant
Âge : 51
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence : Toronto (Ontario) Canada
Résultats de vote de 2020 :
99,51 % pour

Non indépendant
Âge : 52
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence : Wellington (Floride) É.-U.
Résultats de vote de 2020 :
99,92 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR

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

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de gouvernance
du comité des risques et de la durabilité

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

100 %
9 sur 9
5 sur 5
4 sur 4

100 %
100 %
100 %

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil

100 %
9 sur 9

100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Conseiller principal au cabinet d’avocats Bennett Jones LLP et pour Eurasia
Group (un cabinet-conseil de gestion des risques géopolitiques) (de 2015 à
aujourd’hui)
• Membre du comité consultatif international, Société aurifère Barrick (de
2015 à aujourd’hui)
• Président de Grantham Finchley Consulting Inc. (de 2015 à aujourd’hui)

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES

•

• Canfor/Canfor Pulp (CPPI) (de 2016 à aujourd’hui) (membre du comité de
l’environnement, de la santé et de la sécurité, du comité des dépenses en
immobilisations et du comité de gouvernance d’entreprise)
• Redevances Aurifères Osisko ltée (de 2020 à aujourd’hui) (membre du
comité de gouvernance et de nomination et du comité de la durabilité)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• FWD Group Ltd./FWD Ltd. (de 2015 à aujourd’hui) (membre du comité de
vérification et du comité de gestion des risques et d’actuariat)
• PineBridge Investments (de 2015 à aujourd’hui)
Autre expérience
• A été ministre des Affaires étrangères, ministre des Transports et de
l’Infrastructure, ministre de l’Environnement et président du Conseil du
Trésor durant ses trois mandats comme député au Parlement canadien (de
2006 à 2015)
• A été nommé membre du Conseil privé en 2006
• Ancien ministre des Services sociaux et communautaires et ministre de
l’Énergie à l’Assemblée législative de l’Ontario
• Conseiller principal à Intégration communautaire Ontario, une organisation
qui soutient les personnes ayant un handicap de développement
• Membre du conseil consultatif d’Œuvres de bienfaisance du prince de Galles
au Canada, le bureau des œuvres de bienfaisance de Son Altesse Royale le
prince de Galles

•
•
•
•

•

•

•
•

Président et chef de la direction du CP (de 2017 à aujourd’hui)
Président et chef de l’exploitation du CP (de février 2013 à janvier 2017)
Nommé « Cheminot de l’année » pour 2021 par le Railway Age Magazine.
A reçu en 2014 le prix « Railroad Innovator Award » de Progressive
Railroading en reconnaissance de son leadership au CP
Vice-président exécutif et chef de l’exploitation à la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada (CN) (de 2010 à 2013)
Autres postes au CN : vice-président exécutif, Exploitation, premier
vice-président, Région de l’Est, premier vice-président, Région de l’Ouest, et
vice-président, Division des Prairies (de 2002 à 2010)
Coordonnateur de train et directeur des activités de corridor pour le chemin
de fer Illinois Central Railroad avant la fusion de cette compagnie avec le CN
en 1999
Surintendant et directeur général du chemin de fer Grand Trunk Western
Railroad (de 1999 à 2002)
A entamé sa carrière dans le secteur ferroviaire en 1992 au chemin de fer
Burlington Northern Railway, à titre de directeur de rampes de gare
intermodale à Birmingham, en Alabama

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Membre du conseil de TTX Company (une société fermée) (de 2014 à
aujourd’hui)
• Représentant de l’Association of American Railroads
Autre expérience
• Officier commissionné dans l’armée américaine, en Arabie saoudite durant
la guerre du Golfe

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

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

ACTIONNARIAT

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 6 112

Actions : 18 436
UAD : 32 223
Options : 549 759

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

Satisfait les exigences en matière d’actionnariat (voir la page 38)
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Gillian H. Denham

Edward R. Hamberger

Indépendante
Âge : 60
Administratrice depuis :
6 septembre 2016
Résidence : Toronto (Ontario) Canada
Résultats de vote de 2020 :
99,77 % pour

Indépendant
Âge : 70
Administrateur depuis :
15 juillet 2019
Résidence : Delray Beach (Floride) É.-U.
Résultats de vote de 2020 :
99,90 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATRICE

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR

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

Fait profiter le conseil de son expertise dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, environnement, santé et sécurité, connaissance du secteur des
transports, gouvernance, affaires juridiques, réglementaires et
gouvernementales, gestion des risques, ventes et marketing et supervision
stratégique.

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de vérification et des finances
du comité des risques et de la durabilité

9 sur 9
5 sur 5
4 sur 4

100 %

PRÉSENCE EN 2020

100 %
100 %
100 %

Présence aux réunions
du conseil
du comité de vérification et des finances
du comité des risques et de la durabilité

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente d’Authentum Partners Ltd., une société qui investit dans les
entreprises exerçant leurs activités dans le domaine de la technologie et leur
offre des conseils (de 2018 à aujourd’hui)
• Vice-présidente, Marchés de détail pour la Banque canadienne impériale de
commerce (« CIBC ») (de 2001 à 2005)
• Longue carrière auprès de CIBC Wood Gundy et de la CIBC où elle a occupé
des postes de direction, notamment celui de directrice générale et chef des
services bancaires commerciaux et du commerce électronique
• Présidente des services de banque d’affaires ou d’investissement en capital, et
directrice générale et chef responsable des activités européennes de la CIBC

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Morneau Shepell Inc. (de 2008 à aujourd’hui) (présidente du conseil)
• Kinaxis Inc. (de 2016 à aujourd’hui) (présidente du comité de rémunération
et membre du comité d’audit et du comité de nomination et de
gouvernance)
• Canaccord Genuity, première administratrice (de 2020 à aujourd’hui)

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
•
•
•
•

Banque Nationale du Canada (de 2010 à 2020)
IHS Markit Ltd. (de 2014 à 2016)
Penn West Petroleum Ltd. (de 2012 à 2016)
Calloway Real Estate Investment Trust (de 2011 à 2012)

100 %
9 sur 9
5 sur 5
4 sur 4

100 %
100 %
100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président et chef de la direction de l’Association of American Railroads (de
1998 à 2019)
• A occupé le poste de sous-secrétaire aux affaires gouvernementales du
Department of Transportation des États-Unis (de 1987 à 1989)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Transportation Institute, University of Denver (de 2002 à aujourd’hui)
Autres conseils - Ancien administrateur
• Comité consultatif sur les affaires, Kellogg School of Management,
Northwestern University (de 2000 à 2019)
• TTCI (président du conseil) (de 1998 à 2019)
• Railinc Corporation (de 1998 à 2019)
• Mineta Transportation Institute, San Jose State University (de 2005 à 2019)
• Baker Donelson, comité de gestion (de 1989 à 1998)

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

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 1 149

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• La Munich, du Canada, Compagnie de réassurance (présidente) (de 2012 à
aujourd’hui)
• La Compagnie d’Assurance Temple (présidente) (de 2012 à aujourd’hui)
• Exiger Holdings, Inc. (de 2018 à aujourd’hui)

Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat au plus tard en
juillet 2024

Autres conseils - Ancienne administratrice
• Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH) (de 2015 à 2019)

ÉTUDES
• Baccalauréat spécialisé en administration des affaires, Ivey Business School,
Université Western
• Maîtrise en administration des affaires, Harvard Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 4 306
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat
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Rebecca MacDonald

Edward L. Monser

Indépendante
Âge : 67
Administratrice depuis :
17 mai 2012
Résidence : North York (Ontario) Canada
Résultats de vote de 2020 :
97,98 % pour

Indépendant
Âge : 70
Administrateur depuis :
17 décembre 2018
Résidence : St. Louis (Missouri) É.-U.
Résultat de vote de 2020 :
99,88 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATRICE

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR

Fait profiter le conseil de son expertise dans les domaines suivants :
leadership au plus haut niveau de la direction, connaissance comptable et
financière, rémunération des membres de la haute direction et ressources
humaines, gestion des placements, gouvernance, gestion des risques,
ventes et marketing et supervision stratégique.

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

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de rémunération
du comité de gouvernance (présidente)

100 %
9 sur 9
6 sur 6
5 sur 5

100 %
100 %
100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Fondatrice et ancienne présidente du conseil membre de la direction de Just
Energy Group Inc., entreprise indépendante de Toronto spécialisée en
commercialisation de gaz et d’électricité déréglementés (de 2001 au
1er août 2020)
• Présidente et chef de la direction de Just Energy (de 2001 à 2007)
• A fondé Energy Savings Income Fund en 1997, une autre entreprise qui
s’occupait de clients touchés par la déréglementation du gaz naturel au
Royaume-Uni
• A fondé Energy Marketing Inc. en 1989

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Just Energy Group Inc. (de 2001 au 1er août 2020) (présidente du conseil
membre de la direction de 2007 au 1er août 2020)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• Association Horatio Alger au Canada et aux États-Unis
Autre expérience
• A fondé le Rebecca MacDonald Centre for Arthritis and Autoimmune
Disease à l’Hôpital Mount Sinaï de Toronto
• Auparavant vice-présidente du conseil d’administration de l’Hôpital Mount
Sinaï
• Auparavant membre du conseil des gouverneurs du Musée royal de
l’Ontario

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de vérification et des finances
du comité de rémunération

100 %
9 sur 9
5 sur 5
6 sur 6

100 %
100 %
100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président (de 2010 à 2018) et chef de l’exploitation (de 2001 à 2015)
d’Emerson Electric Co.
• Président (de 1996 à 2001) et vice-président exécutif (de 1991 à 1996) de
Rosemount Inc.
• Ancien membre du conseil consultatif du développement économique pour
la province de Guangdong en Chine
• Ancien membre et vice-président du Forum sur le partenariat stratégique
États-Unis–Inde

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Air Products & Chemicals Corporation, premier administrateur (de 2013 à
aujourd’hui) (membre du comité de perfectionnement des cadres et de
rémunération et du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination)
• Vertiv Holdings Co. (de 2016 à aujourd’hui) (membre du comité de
vérification et du comité de nomination et de gouvernance d’entreprise)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Seyer Industries (de 2019 à aujourd’hui)
Autres conseils - Ancien administrateur
• Ranken Technical College
Autre expérience
• Auparavant membre et vice-président du Conseil commercial Chine–ÉtatsUnis

ÉTUDES

ÉTUDES

• Doctorat honorifique en droit, Université de Victoria

• Baccalauréat en génie de l’Institut de technologie de l’Illinois
• Baccalauréat en éducation de l’Université Eastern Michigan
• Maîtrise en administration des affaires pour cadres de la Graduate School of
Business de l’Université Stanford

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 12 725
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 1 696
Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat au plus tard en
décembre 2023
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Matthew H. Paull

Jane L. Peverett

Indépendant
Âge : 69
Administrateur depuis :
26 janvier 2016
Résidence : Wilmette (Illinois) É.-U.
Résultats de vote de 2020 :
99,63 % pour

Indépendante
Âge : 62
Administratrice depuis :
13 décembre 2016
Résidence : West Vancouver (ColombieBritannique) Canada
Résultats de vote de 2020 :
98,90 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATRICE

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

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

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de rémunération (président)
du comité des risques et de la durabilité

9 sur 9
6 sur 6
4 sur 4

100 %

PRÉSENCE EN 2020

100 %
100 %
100 %

Présence aux réunions
du conseil
du comité d’audit et des finances (présidente)
du comité de gouvernance

100 %
9 sur 9
5 sur 5
5 sur 5

100 %
100 %
100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES

• Premier vice-président directeur et chef des services financiers de McDonald’s
Corporation (de 2001 jusqu’à sa retraite en 2008)
• Avant d’entrer au service de McDonald’s en 1993, était associé chez
Ernst & Young et il a géré des pratiques financières variées au cours de sa
carrière de 18 ans dans ce cabinet et conseillé de nombreuses multinationales
de premier plan

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES

• Présidente et chef de la direction de BC Transmission Corporation
(transmission électrique) (de 2005 à 2009)
• Vice-présidente, Services d’entreprise, et chef des services financiers de BC
Transmission Corporation (de 2003 à 2005)
• Présidente d’Union Gas Limited (une société de stockage, de transmission et
de distribution de gaz naturel) (de 2002 à 2003)
• Autres postes à Union Gas Limited : présidente et chef de la direction (de
2001 à 2002); vice-présidente principale des ventes et du marketing (de
2000 à 2001) et chef des services financiers (de 1999 à 2000)

• Air Products & Chemicals Corporation (de 2013 à aujourd’hui) (président du
comité d’audit et des finances et membre du comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination et du comité exécutif)

EXPÉRIENCE ACTUELLE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES

EXPÉRIENCE PRÉCÉDENTE AU SEIN DU CONSEIL DE SOCIÉTÉS
OUVERTES
• Chipotle Mexican Grill Inc. (de 2016 à 2020) (membre du comité de
rémunération)
• Best Buy Co. (de 2003 à 2013) (premier administrateur indépendant et
président du comité des finances)
• WMS Industries Inc. (de 2012 à 2013)
• KapStone Paper and Packaging Corporation (de 2010 à 2018)

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

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

ACTIONNARIAT
Actions : 3 000
UADA : 6 645
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

• CIBC (de 2009 à aujourd’hui) (membre du comité de vérification et du comité de
gouvernance d’entreprise)
• Northwest Natural Gas Company (de 2007 à aujourd’hui) (présidente du comité
des finances et membre du comité de l’organisation et de la rémunération des
cadres supérieurs et du comité des affaires publiques et de la politique
environnementale)
• Capital Power Corporation (de 2019 à aujourd’hui) (membre du comité de
gouvernance d’entreprise, de rémunération et de nomination et du comité de la
santé, de la sécurité et de l’environnement)

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

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

ÉTUDES
•
•
•
•
•

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

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 4 473
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat
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Andrea Robertson

Gordon T. Trafton

Indépendante
Âge : 57
Administratrice depuis :
15 juillet 2019
Résidence : Calgary (Alberta) Canada
Résultats de vote de 2020 :
99,89 % pour

Indépendant
Âge : 67
Administrateur depuis :
1er janvier 2017
Résidence : Naperville (Illinois) É.-U.
Résultats de vote de 2020 :
96,90 % pour

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATRICE

APTITUDES ET COMPÉTENCES D’ADMINISTRATEUR

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

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

PRÉSENCE EN 2020
Présence aux réunions
du conseil
du comité de gouvernance
du comité de rémunération

100 %
PRÉSENCE EN 2020
9 sur 9
5 sur 5
6 sur 6

100 %
100 %
100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente et chef de la direction, Shock Trauma Air Rescue Service (STARS) (de
2012 à aujourd’hui)
• Présidente et chef de l’exploitation, STARS (de 2011 à 2012)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administratrice actuelle
• The Calgary Airport Authority (de 2017 à aujourd’hui)
Autres conseils - Ancienne administratrice
• Bow Valley College (de 2015 à 2018)
• Centraide (de 2007 à 2013)

ÉTUDES
•
•
•
•
•

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

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 1 145
Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat au plus tard en
juillet 2024

Présence aux réunions
du conseil
du comité de gouvernance
du comité des risques et de la durabilité
(président)

9 sur 9
5 sur 5

100 %
100 %

4 sur 4

100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Expert-conseil, Brigadier Consulting (de 2014 à 2015)
• Expert-conseil, CP (2013)
• Conseiller spécial auprès de l’équipe de direction de la Compagnie des
chemins de fer nationaux du Canada (CN) (de 2009 jusqu’à sa retraite en
2010)
• Premier vice-président, Acquisitions stratégiques et intégration, CN (de 2009
à 2010)
• Premier vice-président, Région du Sud, CN (de 2003 à 2009)
• A occupé différents postes de direction au Illinois Central Railroad et au
Burlington Northern Railroad

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils - Administrateur actuel
• Conseil consultatif de la Leeds School of Business, University of Colorado
Boulder (de 2012 à aujourd’hui)
• Sacred Cow Consulting, Inc., conseil consultatif (de 2020 à aujourd’hui)

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en gestion des transports de la Leeds School of
Business, University of Colorado Boulder

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 4 431
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat
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Nota :
À l’exception de l’information divulguée ci-dessous, aucun des administrateurs nommés n’est ou n’a été au cours des dix dernières années :
a) un administrateur, un chef de la direction ou un chef des finances d’une société qui :
• a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou d’une ordonnance qui a refusé à l’émetteur de se
prévaloir d’une dispense prévue par la législation sur les valeurs mobilières pour plus de 30 jours consécutifs et a été prononcée alors que
l’administrateur proposé agissait à ce titre;
• a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou ou d’une ordonnance qui a refusé à l’émetteur de se
prévaloir d’une dispense prévue par la législation sur les valeurs mobilières pour plus de 30 jours consécutifs et a été prononcée alors que
l’administrateur proposé agissait à ce titre;
b) un administrateur ou un membre de la haute direction d’une société qui, pendant que l’administrateur proposé agissait à ce titre, ou dans l’année qui a
suivi l’arrêt des fonctions de cette personne à ce titre, a fait faillite, a fait une proposition en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité ou a fait
l’objet de procédures, d’un arrangement ou d’un compromis avec des créanciers, ou a elle-même intenté de telles procédures, ou à l’égard de laquelle
un séquestre, un séquestre-gérant ou un fiduciaire a été nommé pour détenir ses biens;
c) a fait faillite, a fait une proposition en vertu d’une loi sur la faillite ou l’insolvabilité ou a fait l’objet de procédures, d’un arrangement ou d’un
compromis avec des créanciers, ou a elle-même intenté de telles procédures, ou à l’égard de laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un
fiduciaire a été nommé pour détenir ses biens;
d) a été assujetti à des amendes ou à des sanctions par un tribunal en vertu de la législation sur les valeurs mobilières ou par une autorité de
réglementation en valeurs mobilières, ou a conclu un règlement amiable avec une commission des valeurs mobilières.
Mme Denham a été administratrice de Penn West Petroleum Ltd. (maintenant appelée Obsidian Energy Ltd.) de juin 2012 à juin 2016, cette société ayant
fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur ses titres à la suite de l’annonce en juillet 2014 de l’examen de ses pratiques comptables et du retraitement
de certains de ses états financiers. Ces interdictions d’opérations ont pris fin le 23 septembre 2014.
Mme Peverett était administratrice de Postmedia Network Canada Corp. (« Postmedia ») d’avril 2013 à janvier 2016. Le 5 octobre 2016, Postmedia a conclu
une opération de recapitalisation conformément à un plan d’arrangement approuvé par un tribunal en vertu de la LCSA. Une dette de quelque
268,6 M$ US a été échangée contre des actions qui représentaient environ 98 pour cent des actions de Postmedia en circulation à ce moment. Postmedia
a remboursé, prolongé et modifié les modalités de ses titres de créance.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2021 29

Rémunération des administrateurs en 2020
Le comité de gouvernance examine la rémunération des administrateurs tous les deux ou trois ans en fonction des
responsabilités et des heures de travail exigées des administrateurs et de la rémunération offerte par des sociétés comparables.
Chaque administrateur touche des honoraires annuels de 200 000 $ US. Les présidents de comité touchent une somme
supplémentaire de 30 000 $ US par année et la présidente du conseil, des honoraires annuels de 395 000 $ US. Aucune
modification n’a été apportée au programme de rémunération des administrateurs en 2020.
Nous avons versé aux administrateurs une rémunération totale de quelque 3 125 160 $ en 2020, comme plus amplement
précisé dans le tableau ci-après. Les administrateurs touchent des honoraires fixes en contrepartie de la surveillance
permanente qu’ils assurent et des responsabilités qu’ils exercent tout au long de l’année, de même que de leur présence aux
réunions du conseil et des comités dont ils sont membres.
Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous forme d’unités d’actions différées pour les
administrateurs jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux exigences en matière d’actionnariat. Ensuite, nos administrateurs sont tenus
de toucher au moins 50 pour cent de leur rémunération sous forme d’UADA. Le total représente la valeur approximative en
dollars des UADA créditées aux comptes UADA respectifs des administrateurs en 2020, en fonction de la juste valeur de
marché de clôture de nos actions à la date d’attribution et de la partie en espèces versée si un administrateur choisit de toucher
une partie de sa rémunération en espèces.
M. Creel n’a pas touché de rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est rémunéré à titre de président et chef de la
direction (voir les pages 56 et 66 pour obtenir des détails).
Attributions
fondées sur
des actions1) 3)
($)

Toutes les autres
formes de
rémunération2) 3)
($)

Total
($)

John Baird

269 430

1 000

270 430

Isabelle Courville

532 124

1 000

533 124

Jill Denham

269 430

1 000

270 430

Edward Hamberger

268 300

1 342

269 642

Rebecca MacDonald

309 844

1 000

310 844

Edward Monser

268 300

1 342

269 642

Matthew Paull

308 545

1 342

309 887

Jane Peverett

309 844

1 000

310 844

Andrea Robertson

269 430

1 000

270 430

Gordon Trafton

308 545

1 342

309 887

Nom

1)

2)

3)

La valeur des attributions fondées sur des actions a été calculée conformément à l’Accounting Standards Codification Topic 718 du Financial
Accounting Standards Board (« ASC 718 du FASB »), en utilisant la juste valeur à la date d’attribution, comme le prévoit le régime d’UADA.
Chaque administrateur a reçu 1 000 $, en monnaie locale, à remettre en don à l’organisme de bienfaisance de son choix en décembre 2020 en
remerciement pour ses années de service. Ce montant figure sous Toutes les autres formes de rémunération.
Tous les administrateurs ont été rémunérés en dollars américains et la valeur de leurs attributions fondées sur des actions et de leurs paiements en
espèces ou autres, le cas échéant, a été convertie en dollars canadiens au taux de change moyen de 2020 de 1,3415 $.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur notre programme de rémunération des administrateurs à partir
de la page 90.
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Attributions aux termes des régimes incitatifs
Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours
Le tableau qui suit présente toutes les primes incitatives fondées sur des actions acquises et non acquises en cours au
31 décembre 2020.
Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions supplémentaires d’options au titre du régime d’option sur
actions pour les administrateurs et il n’y a pas d’options en circulation aux termes de ce régime.
Aucune option sur actions n’est accordée aux administrateurs non employés dans le cadre du régime d’option sur actions.
Attributions fondées sur des actions

Nombre d’actions
ou d’unités
d’actions dont
les droits n’ont
pas été acquis
(nbre)

Valeur de marché
ou de paiement
des attributions
fondées sur des
actions dont les
droits n’ont pas
été acquis
($)

Valeur de marché
ou de paiement
des attributions
fondées sur des
actions non payées
ni distribuées
($)1)

John Baird

-

-

2 692 891

Isabelle Courville

-

-

4 475 348

Jill Denham

-

-

1 897 254

Edward Hamberger

-

-

506 292

Rebecca MacDonald

-

-

5 606 547

Edward Monser

-

-

746 858

Matthew Paull

-

-

2 926 961

Jane Peverett

-

-

1 970 990

Andrea Robertson

-

-

504 669

Gordon Trafton

-

-

1 951 896

Nom

1)

Calculée selon le cours de clôture de nos actions au 31 décembre 2020 à la TSX (441,53 $), dans le cas des administrateurs résidant au Canada, et au
NYSE (346,69 $ US), lequel a ensuite été converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2732 $, dans le cas
des administrateurs résidant aux États-Unis.
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Rapports du conseil et des comités
Le conseil a quatre comités permanents pour l’aider à
s’acquitter de ses responsabilités et de ses obligations :
• Le comité de vérification et des finances
• Le comité de gouvernance d’entreprise et de
nomination (le « comité de gouvernance »)
• Le comité de planification des ressources en gestion
et de rémunération (le « comité de rémunération »)
• Le comité des risques et de la durabilité
Chaque comité a un mandat approuvé par le conseil
qui en établit les responsabilités. Chaque comité est
d’avis qu’il s’est acquitté de toutes ses responsabilités
en 2020.
Indépendance
Chaque comité est composé exclusivement
d’administrateurs indépendants, conformément aux
critères d’indépendance prévus par les règles sur la
gouvernance du NYSE et les lois sur les valeurs
mobilières du Canada applicables.
Séances à huis clos
Chaque comité a la possibilité de se réunir à huis clos,
sans les membres de la direction. Des séances à huis
clos doivent être tenues à la fin de chaque réunion du
comité de vérification et des finances, du comité de
rémunération et du conseil.
Vous pouvez en apprendre davantage sur chaque
administrateur dans les profils à partir de la page 23.
Des copies des mandats du conseil et des comités sont
disponibles sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/aboutcp/corporate-governance).
Conseil d’administration, 2020
• Notre conseil d’administration a approuvé tous les
résultats trimestriels (conformément à la
recommandation du comité de vérification et des
finances) ainsi que nos résultats annuels.
• Le conseil d’administration a également approuvé le
budget d’exploitation et d’investissement et le plan
pluriannuel de 2020.
• De plus, le conseil d’administration a approuvé nos
importants projets d’immobilisations ainsi que
l’acquisition du Detroit River Tunnel Partnership.
• Le conseil d’administration a recommandé d’augmenter
notre dividende de 0,83 $ à 0,95 $ l’action.
• Le conseil d’administration a passé en revue notre réponse
à la pandémie de COVID-19.

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

MEMBRES
Rebecca MacDonald (présidente)
John Baird
Isabelle Courville
Jane Peverett
Andrea Robertson
Gordon Trafton

FAITS SAILLANTS DE 2020
Cinq (5) réunions en 2020
Gouvernance d’entreprise
• A examiné et mis à jour nos principes et directives en matière de
gouvernance d’entreprise
• A examiné les modifications apportées à notre Code d’éthique
professionnelle et a recommandé au conseil de les approuver
• A examiné et mis à jour les mandats du conseil et des comités
• A examiné et confirmé les descriptions de poste de la présidente du
conseil, du chef de la direction et des présidents des comités
• À compter de 2021, examinera les mises à jour semestrielles des
données sur la diversité et l’inclusion présentées par la direction
Rendement du conseil
• A fixé les objectifs du conseil pour 2020 en ce qui a trait à la
planification stratégique, à la relève du conseil, à l’engagement envers
les actionnaires et à la formation et au mentorat des administrateurs
• A retenu les services d’un conseiller externe pour évaluer le rendement
du conseil et des administrateurs
• A entrepris un processus de contrôle par les pairs dans le cadre du
processus d’évaluation des administrateurs
Composition du conseil
• A examiné la grille de compétences des administrateurs pour s’assurer
que l’intégrité, les compétences et l’expérience que possèdent
actuellement les administrateurs répondent adéquatement aux
exigences du conseil
• A présenté au conseil une mise à jour sur le processus permettant de
trouver des candidats potentiels au poste d’administrateur qui satisfont
à nos besoins
• A mis en place une politique sur la diversité du conseil, dont le comité
se servira pour recruter des candidats provenant de groupes diversifiés :
femmes, membres de minorités visibles, membres des peuples
autochtones, personnes handicapées, etc.
Perfectionnement des administrateurs
• La présidente du comité a parrainé un séminaire sur la diversité et
l’inclusion animé par Trevor Mayoh, un expert en la matière
• A renouvelé l’adhésion de tous les administrateurs à l’Institut des
administrateurs de sociétés
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Comité de vérification et des finances
Le comité est chargé de s’acquitter des obligations juridiques dévolues au
comité d’audit d’une société ouverte et d’aider le conseil d’administration à
s’acquitter de ses responsabilités de surveillance relativement à la divulgation
des états financiers et de l’information financière qui en découle, notamment
l’examen et l’intégrité des états financiers, l’intégrité et la qualité de notre
information financière et de nos contrôles internes, notre conformité aux
exigences juridiques et réglementaires applicables, les compétences,
l’indépendance, l’engagement, la rémunération et le rendement de l’auditeur
externe et de notre fonction d’audit interne. Le comité de vérification et des
finances est également chargé d’aider le conseil d’administration à superviser
d’autres questions, notamment les plans et programmes financiers, les risques
financiers et l’exposition éventuelle, ainsi que les régimes de retraite parrainés
par la Société.
Le comité de vérification et des finances a été constitué en vertu de
l’Exchange Act, des normes du NYSE et du Règlement 52-110 sur le
comité d’audit des ACVM.

MEMBRES
Jane Peverett (présidente)
Isabelle Courville
Jill Denham
Edward Hamberger
Edward Monser
Tous les membres du comité de vérification et des finances possèdent des
« compétences financières » conformément aux exigences du NYSE et
des lois sur les valeurs mobilières du Canada applicables. Il a été
déterminé que, parmi eux, Mme Peverett, M. Monser et Mme Courville
étaient des « experts financiers du comité d’audit » au sens donné par la
SEC.

FAITS SAILLANTS DE 2020
Cinq (5) réunions en 2020
Auditeur externe
• A supervisé l’autorisation préalable des services d’audit et autres services
devant être fournis par l’auditeur externe, incluant un examen des services
autres que les services d’audit que l’auditeur externe n’est pas en droit de
fournir
• A passé en revue les rapports de mission d’examen autres que d’audit de
l’auditeur de nos états financiers intermédiaires chaque trimestre
• A obtenu l’assurance de l’auditeur externe que l’audit annuel avait été réalisé
d’une manière conforme aux normes d’audit reconnues
• A rencontré l’auditeur externe afin de discuter de l’indépendance et des
autres questions qui doivent faire l’objet d’une discussion en vertu des
normes du Public Company Accounting Oversight Board (« PCAOB ») qui
régissent les communications avec les comités d’audit
• A reçu l’information écrite de l’auditeur externe exigée par le PCAOB sur ses
communications concernant l’indépendance
• A examiné la déclaration officielle de l’auditeur externe confirmant son
indépendance et les politiques relatives à l’embauche des employés ou des
anciens employés de l’auditeur externe
• A examiné le plan d’audit annuel de l’auditeur externe
• A approuvé la rémunération annuelle de l’auditeur externe
• A supervisé le processus d’appel d’offres pour l’auditeur externe
• A participé aux entrevues avec les soumissionnaires et a recommandé au
conseil d’administration le renouvellement du mandat de l’auditeur externe
• A supervisé le choix du prochain associé de la mission d’audit

Surveillance des risques
• A examiné et surveillé notre communication de l’information financière
importante
• A confirmé la désignation des experts financiers de notre comité de
vérification
• A rencontré le chef des services juridiques afin d’examiner toutes les
questions juridiques et réglementaires et les réclamations susceptibles
d’avoir une incidence importante sur notre situation financière
Examen de l’information financière et contrôles internes
• A examiné les rapports de l’auditeur interne relativement à nos
contrôles et à nos procédures
• A rencontré la direction, l’auditeur interne et l’auditeur externe afin
d’examiner la suffisance et l’efficacité du processus d’information
financière, des procédures de contrôle interne et des contrôles de
communication
• A examiné nos procédures de réception et de traitement des plaintes à
propos de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou des
questions d’audit
• A examiné les rapports financiers intermédiaires sur formulaire 10-Q et
les communiqués de presse sur les bénéfices trimestriels puis les a
recommandés au conseil aux fins d’approbation
• A examiné les méthodologies de gestion pour les estimations
comptables critiques
• A examiné la progression de la direction sur l’adoption de futures
normes comptables
• A rencontré les membres de la direction et l’auditeur externe pour
examiner nos états financiers annuels consolidés audités, puis les a
recommandés au conseil aux fins d’approbation et d’inclusion dans
notre rapport annuel sur formulaire 10-K
Questions touchant les finances
• A examiné les plans de financement, incluant les lignes de crédit
Audit interne
• A examiné et approuvé le plan d’audit annuel de l’auditeur interne
• A examiné des rapports et des recommandations touchant des questions
d’audit interne et a surveillé la façon dont la direction a traité les questions
cernées par l’auditeur interne
• A reçu des mises à jour trimestrielles de l’auditeur interne
• A examiné le processus de réception, de tenue et de résolution des plaintes
reçues par l’entremise de la ligne d’alerte de la Société
• A directement supervisé la fonction d’audit interne, son rendement, ses
activités, sa structure organisationnelle, le leadership et les compétences et
l’expérience du groupe
Régimes de retraite
• A examiné les états financiers des régimes de retraite pour 2019 et les
rapports des auditeurs externes
• A approuvé la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. comme
auditeur des régimes de retraite à prestations déterminées et à
cotisations déterminées et des régimes de retraite secondaires
• A examiné le rendement du régime de retraite à prestations
déterminées canadien et du régime de retraite à prestations
déterminées des États-Unis
• A examiné et approuvé les modifications apportées au portefeuille
d’actifs
• A examiné et approuvé une modification au Régime de retraite de la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique—option à prestations
déterminées pour les employés syndiqués et les comptes de majoration
du régime de retraite
Le 25 janvier 2021, le comité de vérification et des finances a mis à jour la
politique écrite concernant l’approbation préalable des services d’audit et des
services non liés à l’audit devant être rendus par l’auditeur externe. Voir la
page 110 pour en apprendre davantage sur la politique.
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Comité de planification des ressources en
gestion et de rémunération
Le comité est chargé de satisfaire aux obligations juridiques dévolues au
comité de rémunération d’une société ouverte et d’aider le conseil dans la
nomination et la rémunération des membres de la haute direction, de
surveiller nos principes et programmes de rémunération, y compris les
régimes incitatifs et de retraite, de fixer des objectifs de rendement et
évaluer le rendement de certains membres de la haute direction, et
d’examiner nos plans de gestion organisationnelle et de relève pour les
membres de la haute direction.

MEMBRES
Matthew Paull (président)
Isabelle Courville
Rebecca MacDonald
Edward Monser
Andrea Robertson

FAITS SAILLANTS DE 2020
Six (6) réunions en 2020
Rendement et rémunération du chef de la direction
• A passé en revue le processus d’évaluation et a établi les objectifs de
rendement pour l’année
• A évalué le rendement du chef de la direction et recommandé la
rémunération de celui-ci au conseil
Rémunération des membres de la haute direction
• A confirmé l’absence de changements à notre groupe de référence aux
fins de comparaison de la rémunération pour 2020
• Au début de 2020, a examiné les programmes de rémunération et a
recommandé au conseil d’approuver :
• le paiement des primes au titre du régime incitatif à court terme de
2019
• le paiement sur les unités d’actions liées au rendement de 2017,
dont les droits ont été acquis le 31 décembre 2019
• les mesures à court terme pour les régimes incitatifs de 2020
• la conception et les mesures du régime d’UALR pour la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022
• A évalué les risques de départ pour le chef de la direction et les autres
membres de la direction
• A examiné l’évaluation que le chef de la direction a faite des membres
de la haute direction visés et d’autres membres de la direction qui
relèvent directement du chef de la direction, et a recommandé leur
rémunération au conseil pour 2020
• A examiné les lignes directrices en matière d’actionnariat des hauts
dirigeants et a surveillé la conformité
Planification de la relève
• A examiné les plans de relève pour le chef de la direction et d’autres
dirigeants, notamment le processus de recherche, de perfectionnement
et de maintien en poste des cadres supérieurs de talent
Vous pouvez en apprendre davantage sur la gouvernance en matière de
rémunération à la page 39 et sur la rémunération des membres de la
haute direction en général à partir de la page 35.
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Comité des risques et de la durabilité
Le comité est chargé d’aider le conseil dans ses activités de surveillance de
nos pratiques stratégiques et intégrées de gestion des risques, de la
robustesse de nos processus et systèmes environnementaux et de sécurité
et du modèle de développement durable à long terme de l’exécution de
nos activités commerciales.

MEMBRES
Gordon Trafton (président)
John Baird
Isabelle Courville
Jill Denham
Edward Hamberger
Matthew Paull

FAITS SAILLANTS DE 2020
Quatre (4) réunions en 2020
Surveillance des risques et de la sécurité
• A examiné l’approche de la direction en matière de sécurité,
notamment les systèmes de gestion de la sécurité, la gestion des cas
d’invalidité, la formation technique et les pratiques et règles
d’exploitation
• A examiné la structure de gestion du risque de la direction et sa
capacité à gérer les risques et à y répondre
• A examiné les questions relatives à l’atténuation des risques,
notamment la gestion des risques, la prise en charge des victimes, la
sécurité et la prévention des dommages
• A examiné la stratégie d’assurance de la Société pour atténuer et
transférer les risques
• A examiné les questions relatives à la cybersécurité, notamment les
risques, les mesures de protection et la sensibilisation des employés
• A examiné les processus d’intervention en cas d’urgence
• A examiné la technologie et les innovations dans le secteur du
transport ferroviaire et leur rôle dans la gestion des risques et
l’amélioration de la sécurité
Surveillance du développement durable
• Le président du comité a initié des discussions avec les principaux
actionnaires, notamment au sujet des questions en matière d’ESG
• A examiné les classements ESG et les plans de la direction en matière
d’ESG
• A supervisé l’achèvement d’une analyse de scénarios liés au climat en
vue de l’étude et de l’approbation d’une stratégie relative au climat du
CP en 2021
• A supervisé l’expansion des rapports relatifs au climat, notamment un
inventaire des émissions de niveau 3 (à inclure dans l’étude et
l’approbation d’une stratégie relative au climat du CP en 2021)
• A révisé et approuvé une déclaration sur les changements climatiques,
qui décrit l’engagement de la Société à comprendre et à atténuer les
risques découlant des changements climatiques
• A reçu des mises à jour sur les initiatives de la direction visant à réduire
les émissions, y compris l’installation par la direction d’un parc solaire
qui alimente en électricité le siège social du CP à Calgary (Alberta)

PARTIE III – RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE
DIRECTION
ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
Le comité de rémunération a examiné l’analyse de la rémunération et en a discuté avec la direction. À la suite de cet examen, le
comité de rémunération a recommandé au conseil d’inclure l’analyse dans la présente circulaire.
Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu afin d’offrir une rémunération en fonction du
rendement et d’aligner les intérêts de la direction sur notre stratégie d’affaires et les intérêts de nos actionnaires. Cette section
de la présente circulaire de sollicitation de procurations décrit nos programmes de rémunération et les décisions prises en 2020
concernant la rémunération des membres de la haute direction visés, énumérés ci-dessous.
MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2020
Keith E. Creel
Président et chef de la direction
Nadeem S. Velani
Vice-président exécutif et chef des services financiers
John K. Brooks
Vice-président exécutif et chef du marketing
Mark A. Redd
Vice-président exécutif, Exploitation
Jeffrey J. Ellis
Chef des services juridiques et secrétaire général

Où trouver
Analyse de la rémunération
Notre approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction
Gouvernance en matière de rémunération
Programme de rémunération
Rémunération des membres de la haute direction
en 2020
Profils des membres de la haute direction
Rendement des actions

35
36
39
44

Détails de la rémunération des membres de la
haute direction
Tableau sommaire de la rémunération
Attributions aux termes des régimes incitatifs
Régimes de retraite
Cessation d’emploi et changements de contrôle

66
66
70
74
77

45
56
65
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Notre approche en matière de rémunération des membres de la haute direction
Notre programme de rémunération des membres de la haute direction soutient notre culture axée sur le chemin de fer, est lié aux
paramètres cruciaux qui stimulent la réalisation de notre plan stratégique sans prise de risques indus, et est conçu pour créer une valeur
durable à long terme pour nos actionnaires. Il s’appuie notamment sur les principaux éléments suivants :
• Une composition de la rémunération basée sur des mesures incitatives et qui est variable ou à risque pour soutenir notre culture de
rémunération en fonction du rendement
• Des pratiques de rémunération concurrentielles pour attirer et fidéliser les personnes talentueuses
• Des volets de rémunération versés sur plusieurs périodes de rendement pour faire le lien avec notre stratégie d’affaires à court et à long
terme
• Une rémunération qui fait correspondre les intérêts de la direction avec ceux de nos actionnaires au moyen d’une rémunération fondée
sur des actions et des lignes directrices en matière d’actionnariat
Cinq principes clés nous aident à nous concentrer sur notre objectif d’être la meilleure société ferroviaire en Amérique du Nord :

Offrir aux clients un
service ferroviaire
inégalé dans le secteur

Contrôler les coûts

Optimiser nos actifs

Demeurer un chef de
file en sécurité
ferroviaire

Perfectionner nos
employés

Le comité de rémunération a examiné et approuvé les modifications apportées à nos programmes de rémunération des membres de la
haute direction en 2016 en prévision de l’année 2017, pour tenir compte des commentaires des actionnaires. En 2019, nous avons accru
la pondération des mesures de sécurité aux termes du régime incitatif à court terme de 10 pour cent à 20 pour cent. En 2020, nous
avons aussi ajouté une deuxième mesure de sécurité au régime incitatif à court terme (la fréquence des blessures à signaler à la FRA, voir
la page 47), ce qui renforce notre engagement inébranlable envers la sécurité de nos employés.

Composition de la rémunération
Notre réussite et notre croissance durable à long terme dépendent largement de la fidélisation de membres de la haute direction à
rendement élevé. La rémunération des membres de la haute direction se compose d’éléments fixes et d’éléments variables (à risque). La
composition de la rémunération mise en grande partie sur des mesures incitatives selon lesquelles la partie de la rémunération à risque
augmente selon le niveau. Les membres de la haute direction gagnent davantage si leur rendement est bon; ils gagnent moins si leur
rendement n’est pas aussi vigoureux. Une partie importante de la rémunération à risque des membres de la haute direction est
directement tributaire de la valeur de nos actions, pour assurer la concordance avec les intérêts des actionnaires. Nous demandons
également aux membres de la haute direction de détenir des actions du CP et nos lignes directrices en matière d’actionnariat sont plus
contraignantes selon le niveau hiérarchique (voir la page 38).

La rémunération directe cible
totale en 2020 des membres de
la haute direction visés est
présentée dans le tableau
ci-contre.
Pour 2020, 88 pour cent de la
rémunération directe cible totale
de notre chef de la direction et
une moyenne de 77 pour cent
de celle de nos autres membres
de la haute direction visés était
à risque.

COMPOSITION CIBLE DE LA RÉMUNÉRATION
(%)
Keith Creel

12 %

Nadeem Velani

20 %

John Brooks

22 %

Mark Redd

23 %

Jeffrey Ellis

27 %

19 %

29 %
37 %
35 %

19 %
19 %

35 %

19 %

0%

32 %

24 %
24 %
23 %
22 %

50 %
Salaire
(espèces)
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43 %

16 %

Régime incitatif à court
terme (espèces)

100 %

Régime incitatif à long
terme (unités d’actions

Régime incitatif à long
terme (options sur

liées au rendement)

actions)
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Comparaison
Aucun changement n’a été apporté à notre groupe de comparaison en 2020, puisque ce dernier a été considérablement revu
et mis à jour en 2018. Notre groupe de comparaison comprend des sociétés auxquelles nous livrons concurrence pour les
talents. Il se compose de six chemins de fer de classe 1 et de 11 sociétés canadiennes disposant d’un capital important. Pour
certains postes au sein de l’organisation, nous accordons une pondération plus élevée à nos pairs des chemins de fer de
classe 1; cependant, nous examinons constamment les pratiques d’alignement et de rémunération par rapport à l’ensemble
du groupe.
Notre groupe de comparaison de la rémunération de 2020 se compose des sociétés suivantes :
Chemins de fer de classe 1

Sociétés canadiennes disposant d’un capital important

BNSF Railway Company
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
CSX Corporation
Kansas City Southern
Norfolk Southern Corporation
Union Pacific Corporation

Société aurifère Barrick
BCE Inc.
Cenovus Energy Inc.
Enbridge Inc.
Fortis Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée

Kinross Gold Corporation
Rogers Communications Inc.
Suncor Énergie Inc.
TC Energy Corporation
TELUS Corporation

Rémunération payante au fil du temps

Salaire
rémunération fixe, établie annuellement

Régime incitatif à court terme
primes en espèces versées au premier trimestre
de 2021 fondées sur le rendement d’entreprise
et individuel de 2020

Régime incitatif à long terme
(unités d’actions liées au rendement)
primes incitatives fondées sur des actions attribuées en
janvier 2020, acquisition le 31 décembre 2022 et versement
au premier trimestre de 2023 fondé sur le rendement
d’entreprise sur une période de trois ans et sur le cours de
nos actions

Régime incitatif à long terme
(options sur actions)
primes incitatives fondées sur des actions
attribuées en janvier 2020, acquisition sur
quatre ans, expiration après sept ans
et valeur réalisée en fonction du cours
de nos actions

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

La rémunération variable comprend des primes incitatives à court et à long terme qui concordent avec nos objectifs de
rendement annuels et à plus long terme, afin de soutenir notre croissance.
Les primes incitatives sont versées en espèces et sont fondées sur le cours de l’action. Les attributions fondées sur des actions
sont acquises après trois ans dans le cas des unités d’actions liées au rendement et sur quatre ans dans le cas des options sur
actions. Les options sur actions expirent après sept ans.
Le comité de rémunération s’assure que les objectifs de rendement au titre des régimes incitatifs sont alignés directement sur
notre plan stratégique, qui est revu et approuvé par le conseil.
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Les membres de la haute direction sont des actionnaires du CP
Nous demandons aux membres de la haute direction et aux cadres supérieurs de détenir des actions dans la Société afin qu’ils
se sentent concernés par notre réussite future. Les exigences en matière d’actionnariat sont établies en un multiple du salaire
de base et sont plus contraignantes selon le niveau. Les membres de la haute direction doivent satisfaire aux exigences dans un
délai de cinq ans suivant leur nomination à leur poste, notamment en détenant des actions ou des unités d’actions différées
(« UAD »). Le chef de la direction doit maintenir le niveau d’actionnariat de six fois son salaire de base pour une durée de un an
après sa retraite ou son départ du CP. Une fois que les membres de la haute direction ont satisfait aux exigences initiales en
matière d’actionnariat, ils sont tenus de maintenir leur conformité, ce qui fait l’objet d’un rapport annuel au comité de
rémunération.
Les membres de la haute direction peuvent participer au régime d’unités d’actions différées à l’intention des membres de la
haute direction (le « régime d’UAD ») (voir la page 75 pour en savoir plus sur ce régime). Les UAD sont rachetées au comptant
après la retraite ou le départ de la Société, i) les membres de la haute direction qui résident au Canada pouvant choisir de
recevoir le paiement entre le sixième mois suivant leur départ de la Société et le 15 décembre de l’année civile suivante,
conformément aux règlements sur la fiscalité canadienne; et ii) les membres de la haute direction qui résident aux États-Unis
recevant le paiement six mois après leur départ de la Société, conformément aux règlements sur la fiscalité américaine.
Le tableau qui suit présente les exigences en matière d’actionnariat par niveau de direction, qui s’appliquaient à 95 membres
de la haute direction et cadres supérieurs en 2020.

Niveau de direction

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

Chef de la direction

6x

Vice-président exécutif

3x

Vice-président principal

2x

Vice-président

1,5 à 2 x

Cadres supérieurs

MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS
MM. Creel, Velani, Brooks et Ellis satisfont
à leurs exigences en matière
d’actionnariat.
M. Redd devrait satisfaire à ses exigences
en matière d’actionnariat dans les
délais prescrits.

1x

Avoir en actions (au 26 février 2021)

Membre de la haute direction

Exigence Valeur de
l’avoir
(exprimée en
multiple
minimal
du salaire)
($)1)

Actions
($)

Unités Valeur de
d’actions
l’avoir
différées
total
($)
($)1)

Valeur de l’avoir
total (exprimée
en multiple
du salaire)
15,11 x

Keith Creel

6x

9 083 824 8 326 746 14 553 844 22 880 590

Nadeem Velani

3x

2 443 008

281 153

3 265 559

3 546 712

4,36 x

John Brooks

3x

2 207 190 1 012 038

1 191 839

2 203 877

3,00 x

Mark Redd

3x

1 997 888

472 006

1 219 808

1 691 814

2,54 x

Jeffrey Ellis

2x

1 120 300

466 635

1 477 913

1 944 548

3,47 x

1)
2)

La valeur de l’avoir minimal pour MM. Creel, Brooks et Redd a été convertie en dollars canadiens au taux de change de 1,2685 $.
Les valeurs de l’avoir total pour MM. Creel, Brooks et Redd sont fondées sur la somme de 356,06 $ US, soit le cours de clôture de nos actions au NYSE
le 26 février 2021 et ont été converties en dollars canadiens au taux de change de 1,2685 $. Les valeurs pour MM. Velani et Ellis sont fondées sur la
somme de 453,52 $, soit le cours de clôture de nos actions à la TSX le 26 février 2021.

Nouvelles exigences en matière d’actionnariat pour 2021
Pour renforcer notre engagement d’harmoniser la rémunération des membres de la haute direction, les intérêts des
actionnaires et les pratiques concurrentielles sur le marché, le conseil a approuvé une modification des exigences en matière
d’actionnariat pour les vice-présidents exécutifs, les faisant passer de trois à quatre fois le salaire annuel de base en 2021.
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Gouvernance en matière de rémunération
Processus décisionnel rigoureux
Les décisions concernant la rémunération des membres de la haute direction intéressent la direction, le comité de rémunération
et le conseil. Le comité de rémunération bénéficie également des conseils et du soutien de conseillers externes si besoin est,
y compris son conseiller FW Cook.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

1

2

3

La direction fait des
recommandations au
comité de rémunération

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

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

La direction :

Le comité :

Le conseil :

• examine les données et les
pratiques du marché

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

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

• analyse le rendement de la
Société et bénéficie des
conseils de conseillers
externes si besoin est
• propose des objectifs de
rendement d’entreprise
et individuel au comité
pour l’exercice à venir

• examine les résultats du
rendement d’entreprise pour
les régimes incitatifs
• examine le rendement individuel
et reçoit des conseils
indépendants de son conseiller
externe
• recommande les primes
incitatives annuelles et à long
terme au conseil

• décide d’exercer ou non son
pouvoir discrétionnaire
• approuve la rémunération
du chef de la direction et des
autres membres de la haute
direction visés
• approuve toutes les attributions
de rémunération à base d’actions
accordées
• fixe les objectifs de rendement
de l’exercice suivant

Le conseil donne l’approbation finale sur toutes les questions touchant la rémunération des membres de la haute direction.
Il peut également exercer son pouvoir discrétionnaire à l’égard des décisions liées à la rémunération s’il y a lieu.
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Comité de rémunération qualifié et expérimenté
Le comité de rémunération répond de notre philosophie et de notre stratégie en matière de rémunération, et de la conception
du programme. Il est composé de cinq administrateurs indépendants. Le comité de rémunération a les compétences, la
formation et l’expérience pertinentes pour s’acquitter de ses obligations. Le tableau qui suit présente les principales
compétences et l’expérience de chaque membre :
Ressources
humaines/
rémunération/
planification de
la relève

Chef de la
direction/cadre
supérieur

Gouvernance et
élaboration de
politiques

•

•

•

(présidente du conseil)

•

•

•

Rebecca MacDonald

•

•

•

Edward Monser

•

•

•

Andrea Robertson

•

•

•

Matthew Paull
(président du comité)

Isabelle Courville

Gestion des
risques

Engagement
(actionnaires
et autres)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Secteur du
transport

•

Les membres du comité de rémunération ont également une expérience particulière en ressources humaines et en
rémunération, notamment :
• responsabilité directe des questions touchant la rémunération des membres de la haute direction
• membre d’un ou plusieurs comités des ressources humaines
• conception de régimes de rémunération, administration, prise de décisions touchant la rémunération et compréhension du
rôle du conseil dans la surveillance de ces pratiques
• compréhension des principes et des pratiques liés au développement du leadership, à la gestion des compétences, à la
planification de la relève et aux contrats de travail
• échanges avec des investisseurs relativement à la rémunération
• surveillance des analyses financières liées à la conception de régimes de rémunération et aux pratiques connexes
• surveillance des avantages de retraite
• recrutement des membres de la haute direction
Il n’y a pas de lien d’interdépendance ni de participation d’initiés au sein du comité de rémunération. Aucun des membres
n’a jamais été employé ou n’a eu, en 2020, de relation avec le CP qui devrait être déclarée en vertu de la rubrique 404 ou de la
rubrique 407 e)4) du règlement S-K de l’Exchange Act. Vous pouvez en apprendre davantage sur les antécédents et
l’expérience de chaque membre dans les profils des administrateurs à partir de la page 23.

Conseils indépendants
En matière de rémunération des membres de la haute direction, le comité de rémunération et la direction ont recours à des
conseillers indépendants différents pour éviter tout conflit d’intérêts :
Conseillers du comité de
rémunération FW Cook
• en 2020, le comité de rémunération a retenu les services de FW
Cook comme conseiller en rémunération indépendant
• le comité de rémunération a retenu les services de Kingsdale
Advisors (Kingsdale) comme conseiller en rémunération
indépendant en 2018 et 2019
• Le comité de rémunération approuve tous les honoraires liés à
la rémunération et les travaux effectués par le conseiller en
rémunération indépendant
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Conseillers en matière de rémunération des membres
de la haute direction Willis Towers Watson
• la direction a retenu les services de Willis Towers Watson
pour que celle-ci lui fournisse des données tirées d’enquêtes
sur le marché, des analyses et des conseils relativement à la
rémunération des membres de la haute direction
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Le tableau qui suit expose les honoraires versés à FW Cook, à Kingsdale et à Willis Towers Watson en 2019 et en 2020.
2020
Conseillers du comité
Honoraires
Honoraires liés à la rémunération des
membres de la haute direction
Autres honoraires
Total des honoraires
1)

FW Cook1)

Kingsdale

2019
Conseillers de la
direction

Conseillers du comité

Conseillers de la
direction

Willis Towers Watson

Kingsdale

Willis Towers Watson

188 473 $

0$

67 743 $

90 000 $

74 785 $

0$

120 551 $

2 882 009 $

112 821 $

2 598 193 $

188 473 $

120 551 $

2 949 752 $

202 821 $

2 672 978 $

Les honoraires versés à FW Cook ont été convertis en dollars canadiens selon le taux de change moyen pour 2020 de 1,3415 $.

Honoraires versés
Kingsdale été retenu pour fournir au comité de rémunération des services-conseils indépendants liés à la rémunération en 2018
et 2019. En 2020, FW Cook a été retenu pour fournir ces services-conseils au comité. FW Cook a touché des honoraires pour
services-conseils fournis au comité de 188,473 $ en 2020. Kingsdale continue de fournir des services consultatifs sur les
tendances et les particularités de la gouvernance, des services de sollicitation de procuration et des services-conseils aux
actionnaires.
En 2020, Willis Towers Watson a touché des honoraires pour services-conseils fournis à la direction de 67 743 $. Le total des
honoraires liés à la rémunération des membres de la haute direction représente 2,3 pour cent du total des honoraires versés en
2020 à Willis Towers Watson en contrepartie de tous les services fournis à la direction, notamment les services d’actuariat et de
conseils en matière de régimes de retraite, de services de gestion des risques d’entreprise et de services de courtage en
assurance.

Risque de rémunération
La gestion des risques efficace fait partie intégrante de la réalisation de nos stratégies d’affaires et est un facteur crucial de
notre réussite à long terme.
Le conseil est d’avis que notre programme de rémunération des membres de la haute direction ne devrait pas faire augmenter
notre profil de risque. Le comité de rémunération est responsable de la surveillance du risque de rémunération. Il passe en
revue le programme de rémunération des membres de la haute direction, la conception des régimes incitatifs et nos politiques
et pratiques afin de s’assurer qu’ils encouragent les bonnes décisions et les bonnes mesures pour récompenser le rendement et
une concordance des intérêts de la direction avec ceux des actionnaires.
Les cibles des régimes incitatifs sont liées à nos objectifs d’entreprise et à notre profil de risque d’entreprise. Le comité de
rémunération pense que notre approche en matière d’établissement des objectifs et des mesures et des cibles de rendement et
d’évaluation des résultats contribue à limiter la prise de risques qui pourraient récompenser le mauvais jugement des membres
de la haute direction ou avoir un effet défavorable sur la valeur actionnariale.
Tous les membres du comité de rémunération, sauf MM. Paull et Monser sont membres du comité de gouvernance. En outre,
Mme Courville et M. Monser sont également membres du comité de vérification et des finances, et Mme Courville et M. Paull
sont également membres du comité des risques et de la durabilité. Ces mandats croisés donnent aux administrateurs une
perspective plus large de la surveillance des risques et une meilleure compréhension de nos risques d’entreprise, ce qui, en fin
de compte, renforce la gestion globale des risques.
Examen périodique des risques
Le comité de rémunération effectue un examen approfondi des risques de rémunération tous les deux ans environ afin de
s’assurer que nous avons cerné les risques de rémunération et pris les mesures appropriées pour atténuer ces risques. Un
conseiller indépendant aide le comité de rémunération à effectuer l’examen, notamment en surveillant :
• les cibles du régime incitatif à court terme (« RICT ») et du régime d’UALR, les niveaux de primes prévus et les risques
associés à l’atteinte de l’objectif de rendement;
• la conception des primes incitatives à long terme, qui récompensent un rendement financier et opérationnel durable
• le programme, les politiques et les pratiques de rémunération pour en assurer la concordance avec nos pratiques de gestion
des risques d’entreprise.
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En 2019, la direction a retenu les services de Willis Towers Watson pour effectuer une évaluation détaillée des risques de nos
régimes, programmes et pratiques de rémunération. Willis Towers Watson a conclu qu’il ne semblait pas y avoir de risques
importants associés aux programmes de rémunération du CP. Le comité a examiné les conclusions de Willis Towers Watson et a
convenu que nos politiques et programmes de rémunération n’encourageaient pas un risque excessif qui pourrait avoir des
incidences défavorables importantes sur le CP. Une autre évaluation des risques devrait être réalisée en 2021.
Gestion du risque de rémunération
Nous atténuons le risque des trois manières suivantes :
1. Conception
des régimes

• nous utilisons une rémunération composée d’éléments fixes et d’éléments variables (à risque), et une
grande partie de la rémunération est à risque
• les régimes incitatifs à court et à long terme sont assortis de mesures de rendement précises qui sont
étroitement liées à la réalisation de notre stratégie d’affaires et au rendement qui permettra d’obtenir
des résultats conformes aux prévisions données au marché
• le paiement au titre du RICT est plafonné et n’est pas garanti, et le comité de rémunération peut, à sa
discrétion, réduire les attributions
• le paiement au titre du RICT est conçu pour tenir compte des objectifs enrichis qui doivent permettre
d’atteindre un rendement exceptionnel
• le régime incitatif à long terme prévoit un chevauchement des périodes d’acquisition pour tenir compte
des risques à plus long terme et continuer d’exposer les membres de la haute direction aux risques posés
par leurs décisions par des attributions fondées sur des actions non acquises

2. Politiques

• nous favorisons une culture de l’éthique et tout le monde est assujetti à un code d’éthique
professionnelle
• nous avons des exigences en matière d’actionnariat qui s’appliquent aux membres de la haute direction
et aux cadres supérieurs afin qu’ils se sentent concernés par notre réussite future
• toute infraction à notre Code d’éthique professionnelle peut être signalée au titre de notre politique sur la
communication en matière d’éthique professionnelle
• nous avons une politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés
pour protéger nos intérêts et assurer des normes commerciales élevées et une conduite appropriée
• notre politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés contient
une politique anti-couverture qui interdit aux administrateurs, aux membres de la haute direction et aux
employés d’acheter des instruments financiers qui sont conçus pour couvrir ou contrebalancer une
diminution de la valeur de marché des attributions fondées sur des actions ou des actions ou des
attributions à base d’actions
• notre politique anti-nantissement interdit aux administrateurs et aux cadres supérieurs de détenir nos actions
dans un compte sur marge ou d’utiliser par ailleurs de tels titres en nantissement d’un prêt
• nous avons également une politique qui interdit aux employés de vendre à terme des actions qu’ils pourront
recevoir à la levée future d’options sur actions, ou de monnayer d’une autre façon leurs attributions fondées
sur des options, sans avoir recours à la levée d’options et à la vente subséquente des actions par l’entremise
du marché ou de l’option d’exercice sans décaissement de la Société
• aux termes de notre politique de récupération, le conseil peut demander le remboursement de la
rémunération incitative à court et à long terme versée à un haut dirigeant ou à un ancien haut dirigeant si la
rémunération incitative versée était calculée selon les résultats financiers qui ont été, par la suite, retraités ou
corrigés, en totalité ou en partie ou si le haut dirigeant a commis une faute lourde, une fraude ou a eu une
inconduite délibérée qui a entraîné le besoin du retraitement ou de la correction ou y a contribué, suivant
l’aveu du haut dirigeant ou ce que le conseil détermine, agissant raisonnablement, le conseil ayant le
pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il est ou non dans notre intérêt d’obtenir le remboursement complet
ou partiel de la rémunération incitative; ces mesures devraient être distinctes des mesures prises par des
organismes chargés de faire respecter la loi, des organismes de réglementation ou d’autres autorités
• les UAD détenues par le président et chef de la direction, les membres de la haute direction et les cadres
supérieurs ne peuvent être payées avant qu’il ne se soit écoulé au moins six mois après le départ de
la Société
• notre politique sur la dénonciation vise tous les employés et interdit les représailles contre quiconque dépose
une plainte en agissant de bonne foi
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3. Mesures
d’atténuation

• une partie importante de la rémunération des hauts dirigeants est différée
• nous devons atteindre un seuil précis de bénéfice d’exploitation à défaut de quoi aucune prime incitative à
court terme n’est versée
• le rendement financier est vérifié par notre auditeur externe (réalisation de l’audit des états financiers
annuels) avant que le conseil ne prenne une décision concernant les primes incitatives à court terme
• le comité de rémunération adopte des principes relativement à l’ajustement des primes au titre du RICT, et
les soumet au conseil dans le cadre de son examen des recommandations du comité de rémunération et du
rendement global
• le comité de rémunération prend en compte le paysage opérationnel et les facteurs externes lorsqu’il exerce
son pouvoir discrétionnaire et détermine les primes incitatives
• nous comparons périodiquement la rémunération des membres de la haute direction avec celle des sociétés
de notre groupe de référence
• la sécurité fait partie du rendement individuel aux termes du RICT pour le président et chef de la direction et
les membres de la haute direction qui occupent des postes au niveau opérationnel en plus d’être une
mesure précise au titre du RICT qui s’applique à tous les employés
• tous les employés admissibles au régime incitatif à long terme sont assujettis à des clauses de nonconcurrence et de non-sollicitation de deux ans s’ils quittent le CP
• différents scénarios de rendement sont soumis à des simulations de crise et contrôlés a posteriori afin que
nous puissions comprendre les issues possibles
• nous examinons les risques associés à la rémunération liée au maintien en poste et en tenons compte

Principales politiques

Outre le Code d’éthique professionnelle et la politique sur la communication en matière d’éthique professionnelle du CP, un
certain nombre d’autres politiques permettent d’atténuer le risque de rémunération. Vous pouvez obtenir des renseignements
supplémentaires sur les comportements éthiques au CP et sur notre Code d’éthique professionnelle et nos autres politiques à
partir de la page 94.
Récupération

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

Notre politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés interdit aux administrateurs, aux
membres de la haute direction et aux employés d’acheter des instruments financiers qui sont conçus pour couvrir ou
contrebalancer une diminution de la valeur de marché des attributions fondées sur des actions ou des actions qu’ils détiennent,
directement ou indirectement.
Anti-nantissement

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

Nous sommes conscients de la demande de cheminots expérimentés et talentueux, en particulier ceux qui ont de l’expérience
dans le domaine du transport ferroviaire de précision. Afin de gérer le risque de départ à court terme, nos ententes visant les
primes incitatives à long terme contiennent des clauses de non-concurrence, de non-sollicitation et d’autres clauses restrictives,
notamment des restrictions de non-divulgation.
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Programme de rémunération
La rémunération directe totale se compose du salaire, d’une prime annuelle incitative à court terme et d’une attribution au titre
du régime incitatif à long terme qui axe les efforts des membres de la haute direction sur la génération de solides résultats en
matière de finances, de sécurité, d’exploitation et de satisfaction de la clientèle tout en créant de la valeur pour les actionnaires.
Les membres de la haute direction bénéficient également d’avantages de retraite et d’un régime d’avantages indirects dans le
cadre de leur rémunération globale.
Caractéristiques d’atténuation
des risques

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

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

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

• vise à attirer et à fidéliser les
personnes talentueuses
• aucune augmentation automatique ou
garantie pour promouvoir une culture
du rendement

Régime incitatif à
court terme
Primes en espèces
variables
(voir la page 45)

• rémunération incitative fondée sur le
rendement pour récompenser l’atteinte
des objectifs annuels de la Société et
des employés et pour attirer des
dirigeants hautement qualifiés et les
fidéliser
• primes cibles établies en fonction du
niveau hiérarchique

• le rendement à la clôture est mesuré
par rapport aux objectifs
prédéterminés et approuvés
• les primes réelles sont fondées sur
l’atteinte des objectifs d’entreprise et
individuels préétablis
• les primes varient de 0 pour cent à un
maximum de 200 pour cent des
primes cibles

• encourager des rendements élevés sur
le plan de l’entreprise et sur le plan
individuel
• les mesures de rendement sont
alignées sur le plan stratégique et
approuvées chaque année
• faire correspondre les objectifs
personnels avec le domaine de
responsabilité et le rôle dans l’atteinte
des résultats en matière de finances,
de sécurité et d’exploitation

Rémunération
différée
Unités d’actions
différées
(voir la page 75)

• encourage l’actionnariat tout en faisant
correspondre les intérêts de la direction
avec l’accroissement de la valeur pour
les actionnaires
• les membres de la haute direction et les
cadres supérieurs peuvent choisir de
recevoir leur attribution au titre du
régime incitatif à court terme et leur
attribution annuelle d’UALR en UAD
s’ils n’ont pas satisfait aux exigences en
matière d’actionnariat qui leur ont été
imposées
• la Société verse une contrepartie
correspondant à 25 pour cent du
montant différé en UAD

• le report se limite au montant
nécessaire pour satisfaire aux lignes
directrices en matière d’actionnariat
du haut dirigeant
• aide à fidéliser les principaux cadres
supérieurs de talent
• les cotisations de la Société sont
acquises après trois ans

• alignement soutenu des intérêts des
hauts dirigeants sur ceux des
actionnaires, la valeur des UAD étant
liée directement au cours de notre
action
• ne peuvent être rachetées au
comptant qu’après un minimum de six
mois suivant le départ du haut
dirigeant du CP

Unités d’actions
liées au rendement
Régime incitatif à long
terme
(voir la page 52)

• les attributions au titre des régimes
incitatifs fondées sur des actions
doivent être en correspondance avec
les intérêts des actionnaires et sont
axées sur un rendement de trois ans
• représentent 60 pour cent de
l’attribution au titre du régime incitatif
à long terme du membre de la haute
direction
• acquisitions après trois ans

• utilisation de paramètres prédéfinis de
marché et financiers
• le nombre d’unités acquises est fondé
sur un multiplicateur de rendement
qui est plafonné
• aucun versement minimal garanti

• axe l’équipe de direction sur l’atteinte
d’objectifs de rendement à moyen
terme ambitieux
• le versement est fondé sur le cours de
l’action et le rendement de la Société
• vise à attirer et à fidéliser des
dirigeants hautement qualifiés

Options sur actions
Régime incitatif à long
terme
(voir la page 53)

• les attributions au titre des régimes
incitatifs fondées sur des actions
doivent être en correspondance avec le
rendement à long terme et la
croissance du cours de l’action
• représentent 40 pour cent de
l’attribution au titre du régime incitatif
à long terme du membre de la haute
direction
• acquisition après quatre ans, la durée
est de sept ans

• accent mis sur l’appréciation du cours
de notre action, en correspondance
avec les intérêts des actionnaires
• attribuées uniquement aux cadres
supérieurs et aux membres de la haute
direction

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

Régimes de retraite
Régimes de retraite à
cotisations et à
prestations
déterminées
(voir la page 74)

• les avantages de retraite sont fondés
sur la rémunération, l’âge et le service
et sont concurrentiels avec le marché
• régime supplémentaire pour les cadres
supérieurs et les membres de la haute
direction

• équilibre la gestion des risques d’un
programme de rémunération
fortement axé sur le rendement

• vise à attirer et à fidéliser des
dirigeants hautement qualifiés

Avantages indirects
Compte de dépenses
flexible
(voir la page 68)

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

• restrictions pour le chef de la direction
et les membres de la haute direction

• vise à attirer et à fidéliser des
dirigeants hautement qualifiés

Élément

Objet

Salaire
Rémunération fixe en
espèces
(voir la page 45)
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Rémunération des membres de la haute direction en 2020
Salaire
Nous examinons les salaires chaque année en fonction du rendement, des compétences en leadership, des responsabilités et de
l’expérience du membre de la haute direction, de même que des questions de relève et de fidélisation. Le comité de rémunération
examine également les perspectives économiques, de même que le salaire médian et les pratiques des sociétés du groupe de
comparaison avant de prendre des décisions. Les salaires de base de tous les membres de la haute direction visés sont établis
en dollars américains, conformément aux pratiques du secteur. Comme M. Ellis n’était pas un membre de la haute direction visé en
2019, son salaire de 2019 a été converti en $ US selon le taux de change moyen de 1,3269 de 2019, et son salaire de 2020 a été
converti selon le taux de change moyen de 2020 de 1,3415.
Membre de la haute direction

2020
(en $ US)

variation en % par rapport à 2019

2019
(en $ US)

Keith Creel

1 193 513

3,0 %

1 158 750

Nadeem Velani

602 000

6,3 %

566 500

John Brooks

551 250

5,0 %

525 000

Mark Redd

446 250

5,0 %

425 000

Jeffrey Ellis

396 160

12,2 %

353 191

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

Objet

• la rémunération incitative fondée sur le rendement récompense les membres de la haute direction pour
l’atteinte d’objectifs de rendement d’entreprise et de rendement individuel qui sont liés directement à la
stratégie et aux objectifs opérationnels du CP

Durée

• le rendement est mesuré sur une période de un an

Paiement

• le rendement d’entreprise est évalué par rapport à des mesures financières, de sécurité et opérationnelles.
• le rendement individuel est évalué par rapport à des objectifs de rendement individuel
• les attributions sont calculées au prorata de l’admissibilité au cours de l’année de référence civile et
peuvent varier de 0 pour cent à 200 pour cent du salaire de base
• les attributions en espèces sont versées le mois de février suivant l’année de référence

Restrictions

• doit satisfaire au niveau de rendement d’entreprise et au niveau de rendement individuel
• doit atteindre un seuil en ce qui a trait au bénéfice d’exploitation d’entreprise avant qu’un paiement au
titre du rendement individuel ou du rendement d’entreprise ne soit effectué
• le multiplicateur de rendement est plafonné pour un rendement exceptionnel
• l’attribution réelle est plafonnée à un maximum de 200 pour cent de l’attribution cible pour restreindre les
paiements et éviter une prise de risques indus

Le tableau ci-dessous présente les possibilités de cible RICT des membres de la haute direction visés :
Cible RICT exprimée en pourcentage du salaire de base

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

Membre de la haute
direction

Minimum

Cible

Maximum

Keith Creel

0%

125 %

250 %

Nadeem Velani

0%

90 %

180 %

John Brooks

0%

90 %

180 %

Mark Redd

0%

80 %

160 %

Jeffrey Ellis

0%

70 %

140 %

Pour les membres de la haute direction, la cible RICT est pondérée à 75 pour cent pour le rendement d’entreprise et à 25 pour cent pour
le rendement individuel, tandis que pour la plupart des autres employés, l’accent est mis davantage sur les objectifs individuels et les
objectifs du service, le rendement d’entreprise et le rendement individuel étant pondérés à 50 pour cent chacun. Cette méthode
corrobore notre point de vue voulant que la prime annuelle doive être liée aux résultats globaux de l’entreprise et aux secteurs d’activité
sur lesquels chaque employé peut avoir une influence directe.
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Nous calculons chaque attribution en multipliant le salaire de base des membres de la haute direction par leurs primes
incitatives à court terme cibles, ainsi que les facteurs de rendement d’entreprise et individuel indiqués ci-dessous :
Salaire de base
à la clôture de
l’exercice
($)

x

Prime incitative
à court terme
cible
(exprimée en %
du salaire de base)

x

[

Facteur
de rendement
d’entreprise
75 %
(0 à 200 %)

Occasion cible

+

Facteur
de rendement
individuel
25 %
(0 à 200 %)

] =

Prime incitative
à court terme
de 2020
($)

Facteurs de rendement

Le facteur de rendement d’entreprise comprend des mesures financières, opérationnelles et de sécurité de diverses
pondérations qui totalisent 100 pour cent. Les résultats de fin d’exercice de chaque mesure sont évalués par rapport aux cibles
prédéfinies qui sont établies au début de l’exercice (voir la page 48 pour un examen complet des cibles et des résultats du RICT
pour 2020).
Le facteur de rendement individuel est fondé sur le rendement du membre de la haute direction par rapport à des objectifs
annuels et à d’autres objectifs quantitatifs et qualitatifs préétablis qui tiennent compte des priorités stratégiques et
opérationnelles essentielles à chaque rôle de direction, notamment des objectifs de gestion opérationnelle, de sécurité,
financiers et autres, comme la satisfaction de la clientèle.

Attributions au titre du RICT de 2020
Le tableau qui suit montre le calcul de l’attribution au titre du RICT de 2020 accordée à chaque membre de la haute direction
visé. Tous les salaires ont été convertis en dollars canadiens, à l’aide d’un taux de change moyen de 1,3415 $ pour 2020, à
l’exception de M. Velani, dont le salaire est fixé en dollars américains, mais payé en dollars canadiens, et est soumis à un
ajustement de change de 1,3499 $. Le salaire de M. Ellis a été fixé en dollars canadiens.
Occasion cible

Membre de la
haute direction

x

Prime incitative
à court terme
cible
(exprimée en %
du salaire de base)

x

[

Facteurs de
rendement
d’entreprise
d’entreprise
75 %
(0 à 200 %)

+

Facteur de
rendement
individuel
25 %
(0 à 200 %)

]

=

Prime incitative
à court terme
de 2020
($)

1 601 097

X

125 %

X

[

172 %

+

172 %

[

=

3 442 359

Nadeem Velani

812 640

X

90 %

X

[

172 %

+

175 %

[

=

1 263 452

John Brooks

739 502

X

90 %

X

[

172 %

+

175 %

[

=

1 149 741

Mark Redd1)

598 644

X

80 %

X

172 %

827 327

X

70 %

X

[
[

=

531 449

+
+

175 %

Jeffrey Ellis1)

[
[

=

638 004

Keith Creel

1)

Salaire de base
à la clôture de
l’exercice
($)

Facteurs de rendement

172 %

170 %

MM. Redd et Ellis ont choisi d’affecter une partie de leur attribution au titre du RICT de 2020 aux UAD.

Évaluation du rendement individuel
Les membres de la haute direction fixent les objectifs de rendement individuel au début de chaque exercice. Le facteur de
rendement individuel oscille de 0 à 200 pour cent.
Membre de la haute direction
Keith Creel
Nadeem Velani
John Brooks
Mark Redd
Jeffrey Ellis

Facteur de rendement individuel de 2020
172 %
175 %
175 %
175 %
170 %

Le comité de rémunération établit le facteur du rendement individuel pour le chef de la
direction. Le chef de la direction examine le rendement des membres du personnel qui
relèvent directement de lui par rapport à leurs objectifs, et recommande leurs facteurs de
rendement individuel au comité de rémunération.

Le facteur du rendement individuel
pour le chef de la direction ne peut
être supérieur au
facteur de rendement d’entreprise.
On obtient ainsi l’assurance que
le facteur de paiement
pour le chef de la direction est
conforme au
rendement général du CP.

Voir les profils à partir de la page 56 pour en apprendre davantage sur le rendement individuel de chaque membre de la haute
direction en 2020.
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Évaluation du rendement d’entreprise
En 2020, nous avons démontré la force, l’engagement et la résilience de la famille du CP. Au cours de l’une des années les plus
difficiles que nous ayons connues, notre rendement a été remarquable, notre modèle d’exploitation fondé sur les principes du
transport ferroviaire de précision nous ayant permis d’atteindre notre plus faible ratio d’exploitation jamais enregistré, à savoir
57,1 pour cent, et n’ayant connu qu’une baisse de 1 pour cent des produits par rapport à 2019. Notre résultat par action dilué
ajusté1) a augmenté de 7,5 pour cent, passant de 16,44 $ en 2019 à 17,67 $, un record. Du point de vue de la sécurité, nous
avons terminé l’année 2020 avec nos plus faibles taux à ce jour au chapitre des blessures et des accidents ferroviaires à signaler
à la Federal Railroad Administration. Les blessures à signaler à la FRA ont diminué de 22 pour cent par rapport à 2019, avec
une fréquence de 1,11, et la fréquence des accidents ferroviaires à signaler à la FRA a diminué de 9 pour cent par rapport à
l’année précédente, pour atteindre 0,96.
En plus de la mesure standard actuelle de la fréquence des accidents ferroviaires à signaler à la FRA, une mesure de sécurité
supplémentaire pour la fréquence des blessures à signaler à la FRA a été incluse comme facteur de rendement au titre du RICT
en 2020. Nos employés travaillent dans un environnement industriel où le risque de blessure est élevé. L’ajout de cette mesure
renforce l’engagement du CP à veiller à ce que nos employés rentrent chez eux sains et saufs chaque jour. La pondération du
RICT pour la sécurité continuera à être de 20 pour cent, 10 pour cent étant attribués à la fréquence des accidents ferroviaires à
signaler à la FRA et 10 pour cent à la fréquence des blessures à signaler à la FRA.

1)

Le RPA dilué ajusté est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement
aux pages 74 à 83 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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Résultats de la carte de pointage de 2020
Le tableau qui suit présente la carte de pointage de 2020 et les résultats. Les objectifs enrichis avec lesquels les cibles ont été
établies permettent de motiver un rendement solide.
Le conseil fixe un seuil d’entreprise au titre du bénéfice d’exploitation à 2 G$. Aucun paiement n’est effectué si nous
n’atteignons pas ce seuil. Si nous l’atteignons, mais que le rendement d’entreprise est inférieur au seuil pour toutes les
mesures, seul le facteur de rendement individuel est utilisé aux fins du calcul des attributions. Les résultats d’entreprise
représentant de 50 pour cent à 200 pour cent de la cible sont interpolés.

Mesure de rendement (Pondération)

Pourquoi la mesure est importante

Seuil
(50 %)

Cible
(100 %)

Exceptionnel
(200 %)

Résultats
déclarés
de 2020

Résultats
du RICT
de 20201)

Pointage

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

Poursuite de la concentration de
nos efforts sur la réduction des coûts
tout en mettant l’accent sur la
stratégie de croissance

59,9 %

59,4 %

58,9 %

57,1 %

57,2 %

200 %

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

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

3 275

3 330

3 410

3 310

3 346

121 %

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

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

1,10

1,06

0,99

0,96

0,96

200 %

Fréquence des blessures à
signaler à la FRA (10 %)
Nombre de blessures à signaler à la
FRA par 200 000 heures-personnes

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

1,40

1,35

1,25

1,11

1,11

200 %

Mesures de sécurité

Mesure opérationnelle
Conformité avec le plan de
gestion des parcours (10 %)
Calculée en divisant le nombre
d’envois terminés à temps (moins
de 12 heures de retard par rapport
au plan de base) par le nombre total
des envois terminés.

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

80 %

85 %

85 %

85 %

200 %

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

Facteur du rendement d’entreprise
1)

75 %

172%

Le comité de rémunération pourrait ajuster les résultats en fonction des éléments exceptionnels ou non récurrents qui ne font pas partie de nos
activités normales et ne reflètent pas de façon exacte nos résultats d’exploitation courants ou nos tendances commerciales et ont une incidence sur la
comparabilité de notre rendement financier d’une année à l’autre. Par conséquent, les résultats utilisés aux termes du RICT pourraient différer de nos
résultats présentés selon les PCGR. Les éléments importants qui ont été ajustés de manière à ne pas avoir d’incidence, favorable ou défavorable, sur
les hypothèses formulées au moment de la planification des cibles du RICT comprennent les taux de change, le prix du carburant et les ventes de
terrains. Ces éléments ont tous été ajustés pour tenir compte des hypothèses posées dans notre budget de 2020. En conséquence, le bénéfice
d’exploitation a été ajusté à la hausse par rapport à nos résultats déclarés, ce qui a accru le paiement de la prime.
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Pouvoir discrétionnaire du comité de rémunération
Le comité de rémunération a élaboré des principes visant l’usage du pouvoir discrétionnaire. Les ajustements ne devraient pas
soustraire la direction des conséquences de ses décisions. Les ajustements ne devraient pas non plus récompenser ou pénaliser
la direction pour ses décisions relatives aux opérations discrétionnaires, aux événements indépendants de sa volonté (comme
des taux de change et des prix du carburant supérieurs aux hypothèses utilisées dans le processus de planification) ou aux
opérations qui dépassent la planification et la budgétisation d’entreprise normales.
Par conséquent, le comité de rémunération peut réduire le facteur de rendement d’entreprise à l’égard de tout membre de la
haute direction comme il le juge approprié, pour autant qu’il suive les principes. Le conseil peut également exercer son pouvoir
discrétionnaire pour ajuster les cibles et les paiements à la hausse ou à la baisse, suivant les principes établis par le comité de
rémunération. Le comité de rémunération n’a pas exercé de pouvoir discrétionnaire relativement au régime incitatif à court
terme et au régime incitatif à long terme annuel en 2020.
Après un examen approfondi du rendement global de la Société et du rendement pour les actionnaires et une discussion de ces
éléments, le comité de rémunération a recommandé au conseil qu’il serait approprié d’exercer un pouvoir discrétionnaire positif
à l’égard des facteurs de rendement applicables au versement et à l’acquisition d’une attribution de maintien en poste pour
2018 dont la période de référence a pris fin le 31 décembre 2020. L’attribution, composée d’unités d’actions liées au
rendement et d’options sur actions liées au rendement (« OAR »), a été octroyée à un certain nombre de hauts dirigeants (y
compris M. Mark Redd avant qu’il ne devienne un membre de la haute direction visé). Voir la rubrique « Attributions fondées
sur des actions et attributions fondées sur des options en cours » à la page 71 pour obtenir des détails1).

1)

Bien que la recommandation concernant l’exercice du pouvoir discrétionnaire à l’égard des facteurs de rendement qui régissent leur paiement et leur
acquisition ait été faite après le 31 décembre 2020, date de clôture de la période de référence, les attributions de maintien en poste de 2018 ne
seront acquises que le 20 juillet 2021 et seront calculées au cours de clôture moyen des actions à la bourse applicable durant les 30 jours précédents.
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Régime incitatif à long terme (« RILT »)
Nos primes incitatives à long terme axent les efforts des membres de la haute direction sur le rendement à moyen et long terme afin
de créer une valeur durable pour les actionnaires.
Le tableau ci-dessous résume les modalités de nos régimes incitatifs à long terme actuels.
Unités d’actions liées au rendement (60 %)

Options sur actions (40 %)

Objet

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

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

Durée

• trois ans

• sept ans

Acquisition

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

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

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

• versée en espèces en fonction des unités accumulées et du
cours de clôture moyen des actions pour les 30 jours de bourse
précédant la fin de la période de référence à la Bourse de
Toronto ou au New York Stock Exchange
• comprend les dividendes accumulés trimestriellement au même
taux que celui des dividendes versés sur nos actions

• des droits d’acheter des actions du CP à un cours précis après
l’acquisition
• ne cumulent pas de dividendes
• n’ont une valeur que si le cours de notre action est supérieur au
prix d’exercice

• aucun versement minimal garanti
• si le rendement est exceptionnel au titre d’une mesure, le
conseil pourrait approuver un paiement jusqu’à concurrence de
200 pour cent
Restrictions

Cession

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

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

• non autorisée autrement que par la loi

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

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

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

• toutes les unités sont annulées

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

Retraite1)

• l’acquisition des unités est maintenue tant que le porteur
compte au moins six mois de service dans la période de
référence

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

Licenciement
non motivé

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

• six mois pour lever toute option acquise; les options non
acquises sont annulées

Licenciement
motivé

• toutes les unités sont annulées

• toutes les options sont annulées

Changement
de contrôle2)

• au prorata jusqu’à la date de changement de contrôle

• toutes les options sont acquises immédiatement2)

• si le porteur fait l’objet d’un licenciement non motivé, au
prorata à la date de licenciement
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1)

2)

Préavis de retraite de trois mois requis en 2020. Pour 2021, un préavis de six mois sera nécessaire pour permettre la continuité des activités et le
transfert de connaissances.
Les options sur actions sont assorties d’un double critère de déclenchement exigeant un changement de contrôle et le licenciement non motivé du
porteur de l’option.

Les options sur actions et les UALR sont approuvées et attribuées annuellement en janvier suivant immédiatement la fin de la
période d’interdiction d’opérations correspondant au dépôt des états financiers du quatrième trimestre, et après que le comité
de rémunération a examiné en détail les résultats financiers de fin d’exercice.
Des attributions sont également accordées au cours de l’exercice dans des situations particulières comme pour fidéliser le
personnel ou au moment de nouvelles embauches. Les attributions spéciales peuvent être composées d’UALR, d’options sur
actions, d’unités d’actions restreintes (« UAR ») ou d’unités d’actions différées (« UAD »). Ces attributions sont faites le premier
mardi du mois suivant l’approbation du chef de la direction, si la Socété n’est pas en période d’interdiction d’opérations. Si elle
l’était, l’attribution serait faite après la levée de l’interdiction.
De plus, le chef de la direction, le président du conseil et le président du comité de rémunération ont le pouvoir d’attribuer des
options à certains employés selon des paramètres définis, comme le poste qu’occupe l’employé et la valeur attendue de
l’attribution d’options. En 2020, le comité de rémunération a autorisé une mise en commun de 50 000 options aux fins
d’attribution par le chef de la direction, qui a attribué 8 297 options à sept employés aux fins de maintien en poste et en
reconnaissance de leur rendement.

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

Primes incitatives à long terme en 2020
Afin de déterminer la valeur appropriée des attributions au titre du régime incitatif à long terme accordées aux membres de la
haute direction visés, le comité de rémunération tient compte des pratiques au sein des sociétés de notre groupe de
comparaison et de facteurs internes, comme la fidélisation des hauts dirigeants, l’incidence dilutive et la création de valeur à
long terme.
Les primes cibles sont exprimées en pourcentage du salaire. Le tableau ci-après présente les cibles et les attributions au titre du
régime incitatif à long terme pour 2020 accordées aux membres de la haute direction visés.

Membre de la
haute direction
Keith Creel2) 3)
Nadeem Velani4)
John Brooks2)
Mark Redd2) 4)
Jeffrey Ellis
1)

2)

3)

4)

Primes incitatives à
long terme cibles
Régime incitatif à
pour 2020 long terme de 2020
(exprimées en
(valeur de
pourcentage du
l’attribution)
salaire)
($)1)
560 %
10 983 025
300 %
2 975 517
275 %
2 491 031
250 %
1 833 492
200 %
1 338 239

Répartition
Unités d’actions liées au rendement
($)
6 826 446
1 818 076
1 548 288
1 139 643
817 705

(nbre)
19 144
5 172
4 342
3 196
2 326

Options sur actions
($)
4 156 579
1 157 441
942 743
693 849
520 534

(nbre)
57 432
17 455
13 026
9 587
7 850

Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 66 pour obtenir des détails sur la manière dont nous avons calculé les justes valeurs à la date
des attributions des UALR et des options sur actions. Elles ont toutes les deux été calculées conformément à l’ASC Topic 718 du FASB.
La valeur des attributions correspond au cours des actions négociées au New York Stock Exchange et a été convertie en dollars canadiens à l’aide d’un
taux de change moyen pour 2020 de 1,3415 $.
À compter du 1er janvier 2020, les primes incitatives à long terme cibles de M. Creel ont été augmentées à 660 pour cent de son salaire de base;
cependant, conformément à son contrat de travail de 2017, en sa version modifiée le 1er janvier 2019, ses primes incitatives à long terme cibles ont
été réduites d’une tranche de 100 pour cent afin de financer l’attribution immédiate d’options liées au rendement qu’il a reçues en 2017. Par
conséquent, cette cible était de 560 pour cent de son salaire de base en 2020.
MM. Velani et Redd ont choisi d’affecter une partie de leurs UALR de 2020 aux UAD.
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Unités d’actions liées au rendement (« UALR »)
Les UALR axent les efforts des membres de la haute direction sur l’atteinte d’objectifs à moyen terme dans une période de
référence de trois ans. Le conseil établit des mesures, des seuils et des cibles de rendement au début de chaque période de
référence.
Le nombre d’unités acquises est fondé sur notre rendement sur une période de trois ans. Nous devons atteindre le seuil de
rendement, sinon le facteur de paiement pour cette mesure est de zéro et une partie de l’attribution est perdue. Si le
rendement est exceptionnel au titre d’une mesure, le conseil peut approuver un paiement de 200 pour cent. Les UARL donnent
droit à des unités supplémentaires comme des équivalents de dividendes au même taux que celui des dividendes versés sur nos
actions. L’attribution est versée en espèces en fonction du nombre d’unités accumulées et du cours de clôture moyen des
actions pour les 30 jours de bourse précédant la fin de la période de référence à la Bourse de Toronto ou au New York Stock
Exchange. Cependant, les attributions d’UALR peuvent aussi être payées en actions acquises sur le marché libre, si le chef de la
direction en décide ainsi, en utilisant la valeur après impôts.
Attributions d’UARL de 2020
La période de référence pour les UARL de 2020 s’échelonne du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le rendement sera
évalué par rapport aux mesures présentées dans le tableau ci-après. Les attributions seront interpolées si les résultats se situent
entre le seuil et un niveau exceptionnel.
UARL de 2020
mesures de rendement
Rendement du capital investi (« RCI »)
moyen sur trois ans des UALR
Bénéfice d’exploitation net après impôts divisé
par le capital investi moyen

Rendement total pour les actionnaires
(« RTA »)
Mesuré sur trois ans. Le rang centile du taux de
croissance annuel composé (« TCAC ») (Bourse
de Toronto) du CP par rapport à celui des
sociétés qui constituent l’indice S&P/TSX 60
Rendement total pour les actionnaires
Mesuré sur trois ans. Le rang ordinal du TCAC
(New York Stock Exchange) du CP par rapport
aux chemins de fer de classe 1

Pourquoi la mesure est importante
Axe les efforts des membres de la haute
direction sur l’utilisation efficace du
capital au fur et à mesure de notre
croissance
Veille à ce que les capitaux propres
soient utilisés de manière à accroître la
valeur
Compare notre RTA à la Bourse de
Toronto à l’indice S&P/TSX 60 afin de
refléter nos progrès par rapport au
marché canadien
Aligne la rémunération incitative à long
terme sur les intérêts à long terme des
actionnaires
Compare notre RTA au New York Stock
Exchange aux chemins de fer de classe 1
sur un marché boursier pour s’assurer
que nous sommes compétitifs par
rapport à nos principaux concurrents.

Seuil
(50 %)

Cible
(100 %)

Exceptionnel
(200 %)
Pondération

15,3 %

16,0 %

16,7 %

70 %

25e centile

50e centile

75e centile

15 %

4e

3e

1er

15 %

Aligne la rémunération incitative à long
terme sur les intérêts à long terme des
actionnaires

À la fin de la période de référence de trois ans, le point de départ en vue de déterminer le RTA relatif correspondra au cours de
clôture moyen de nos actions sur une période de dix jours sur l’indice approprié avant le 1er janvier 2020 et le point de clôture
correspondra au cours de clôture moyen de nos actions sur une période de dix jours sur l’indice approprié avant le 1er janvier
2023. Le RTA est ajusté au cours de la période afin de tenir compte des dividendes versés. Le multiplicateur est interpolé si
notre rendement se situe entre 50 pour cent et 200 pour cent. Si les résultats sont inférieurs au seuil pour l’une ou l’autre des
mesures de rendement, les unités pour cette mesure en particulier seront perdues.
Nous avons calculé le nombre d’UALR devant être attribuées à chaque membre de la haute direction en divisant la valeur de
l’attribution par la valeur théorique d’une UALR (en utilisant la méthode d’évaluation connue sous le nom de modèle du treillis
binomial de Willis Towers Watson), appliquée au cours de clôture moyen de 30 jours de notre action à la Bourse de Toronto ou
au New York Stock Exchange avant la date de l’attribution.
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Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’UARL annuelles pour 2020. La valeur des attributions d’UALR
correspond au cours des actions négociées au New York Stock Exchange et a été convertie en dollars canadiens à l’aide d’un
taux de change moyen pour 2020 de 1,3415 $.
Valeur de
l’attribution
($)

Nombre
d’UARL

Prix d’attribution

Keith Creel

6 826 446

19 144

265,81 $ US (New York Stock Exchange)

Nadeem Velani1)

1 818 076

5 172

351,55 $ (Bourse de Toronto)

John Brooks

1 548 288

4 342

265,81 $ US (New York Stock Exchange)

Mark Redd1)

1 139 643

3 196

265,81 $ US (New York Stock Exchange)

817 705

2 326

351,55 $ (Bourse de Toronto)

Membre de la haute direction

Jeffrey Ellis
1)

MM. Velani et Redd ont choisi d’affecter une partie de leurs UALR de 2020 aux UAD.

Nouveau pour les attributions d’UARL de 2021
Alors que nous continuons de mettre l’accent sur la croissance et le recours efficace aux investissements en capital, le conseil a
approuvé l’augmentation de la possibilité de versement maximal pour la mesure d’UALR, le rendement du capital investi
(« RCI »), de 200 à 270 pour cent. Les cibles du RCI ont été établies avec des objectifs enrichis pour motiver un rendement
élevé au cours des trois prochaines années. Cela se traduira par une possibilité de versement maximal global de 249 pour cent
au titre des attributions d’UARL de 2021 pour tous les employés admissibles. Les autres mesures de rendement d’UARL et
toutes les pondérations de nos attributions d’UARL de 2020 demeurent les mêmes.

Options sur actions
Les options sur actions axent les efforts des membres de la haute direction sur le rendement à long terme. Le régime incitatif
d’options sur actions de la direction est offert depuis octobre 2001. Les options sur actions attribuées avant 2017 expirent dix
ans suivant la date d’attribution et, en règle générale, sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année sur une période de
quatre ans, à compter du premier anniversaire de la date d’attribution. Les options attribuées à compter du 1er janvier 2017 ont
une durée de sept ans et sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année à compter de la date du premier anniversaire de
l’attribution. Le prix d’attribution correspond au dernier cours de clôture de nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto ou au
New York Stock Exchange à la date d’attribution applicable. Les options n’ont une valeur pour le porteur que si le cours actuel
de notre action est supérieur au prix d’attribution avant l’expiration de l’option.
Pour toutes les attributions, si la date d’expiration tombe pendant une période d’interdiction d’opérations, elle sera reportée de
dix jours ouvrables suivant le dernier jour de la période d’interdiction d’opérations. Si une période d’interdiction d’opérations
supplémentaires est imposée avant la fin de la prolongation, la durée sera prolongée de dix jours supplémentaires après la fin
de la période d’interdiction d’opérations supplémentaire.
Attributions d’options sur actions en 2020
Nous avons calculé le nombre d’options devant être attribuées à chaque membre de la haute direction en divisant la valeur de
l’attribution par la valeur théorique d’une option (en utilisant la méthode d’évaluation d’options binomiale de Willis Towers
Watson), appliquée au cours de clôture moyen de 30 jours de notre action à la Bourse de Toronto ou au New York Stock
Exchange avant la date de l’attribution, selon le cas.
Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’options sur actions annuelles pour 2020.
Valeur de l’attribution ($)1)

Nbre d’options

Prix d’attribution

Keith Creel

4 156 579

57 432

265,81 $ US (New York Stock Exchange)

Nadeem Velani

1 157 441

17 455

351,55 $ (Bourse de Toronto)

942 743

13 026

265,81 $ US (New York Stock Exchange)

Membre de la haute direction

John Brooks
Mark Redd

693 849

9 587

265,81 $ US (New York Stock Exchange)

Jeffrey Ellis

520 534

7 850

351,55 $ (Bourse de Toronto)

1)

La valeur des attributions d’options sur actions correspond au cours des actions négociées au New York Stock Exchange et a été convertie
en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change moyen pour 2020 de 1,3415 $.
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Au sujet du régime d’option sur actions
Le tableau qui suit présente les limites relatives à l’émission d’options aux termes du régime :
En pourcentage du nombre d’actions en circulation
Nombre maximal d’actions pouvant être réservées en vue de leur émission à titre d’options aux initiés

10 %

Nombre maximal d’options pouvant être attribuées aux initiés à l’intérieur d’une période de un an

10 %

Nombre maximal d’options pouvant être attribuées à tout initié à l’intérieur d’une période de un an

5%

En pourcentage du nombre d’actions en circulation
au moment où les actions ont été réservées
Nombre maximal d’options pouvant être attribuées à quiconque

5%

Nous mesurons la dilution en déterminant le nombre d’options pouvant être émises et le nombre d’options en circulation
exprimés en pourcentage des actions en circulation. Notre dilution potentielle à la fin de 2020 était de 1,7 pour cent. Malgré
les limites indiquées ci-dessus, le niveau de dilution, mesuré selon le nombre d’options pouvant être émises exprimé en
pourcentage des actions en circulation, demeure plafonné à 7 pour cent, au gré du conseil d’administration.
Le tableau qui suit présente le taux de combustion des trois derniers exercices, obtenu en divisant le nombre d’options sur
actions attribuées au cours de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pour l’exercice.
aux 30 décembre

2018

Nombre d’options attribuées
Nombre pondéré d’actions en circulation
Taux de combustion

2019

2020

282 125

224 730

217 240

142 885 817

138 771 939
0,16 %

135 438 610

0,20 %

0,16 %

Le tableau ci-après montre les options en circulation et disponibles aux fins d’attribution au titre du régime d’options sur
actions au 31 décembre 2020.
Nombre d’options/actions
Options en circulation (au 31 décembre 2020)
Options disponibles aux fins d’attribution (au 31 décembre 2020)

Pourcentage des actions en circulation

1 387 366

1,04 %

895 969

0,67 %

Actions émises à la levée des options en 2020

285 068

0,21 %

Options attribuées en 2020

217 240

0,16 %

Depuis le lancement du régime d’options sur actions en octobre 2001, 18 078 642 actions au total ont été rendues disponibles
aux fins d’émission au titre du régime et 15 795 307 actions ont été émises par la levée d’options.
Modifications au régime d’options sur actions
Le conseil peut apporter les modifications suivantes au régime d’option sur actions sans l’approbation des actionnaires :
• modifications pour apporter des précisions ou corriger une erreur ou une omission
• modifications d’ordre administratif ou de nature interne
• modifications d’admissibilité au régime d’options sur actions
• conditions et mécanismes visant les attributions fondées sur des options
• modifications à l’acquisition, à l’exercice, à l’expiration anticipée ou à l’annulation
• modifications aux fins de conformité à la loi ou aux exigences réglementaires.
Le conseil doit obtenir l’approbation des actionnaires s’il souhaite apporter d’autres modifications, notamment :
• une hausse du nombre maximal d’actions pouvant être émises aux termes du régime
• une baisse du prix d’exercice
• une attribution d’options en échange d’options annulées ou rachetées, ou y étant liée.
Le conseil a apporté deux modifications au régime d’options sur actions depuis l’instauration de celui-ci en 2001 :
• le 28 février 2012, le régime d’options sur actions a été modifié afin qu’un changement de contrôle ne déclenche pas une
acquisition accélérée d’options détenues par un participant, sauf si la personne fait l’objet d’un licenciement non motivé ou
d’un congédiement déguisé;
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• le 19 novembre 2015, le régime d’options sur actions a été modifié pour que le règlement net des actions puisse être une
méthode de levée, permettant à un porteur d’options de lever ses options sans qu’il soit nécessaire que nous vendions les
titres sur le marché libre, donnant lieu à une dilution moindre.

Paiement au titre des attributions d’UALR de 2018
Le 31 décembre 2020, les attributions d’UALR de 2018 pour la période de référence du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020
ont été acquises et ont été payées le 5 février 2021.
Les membres de la haute direction visés et tous les autres employés admissibles ont reçu un versement total de 200 pour cent
au titre de l’attribution. Le tableau qui suit montre la différence entre la valeur du paiement réel et la valeur de l’attribution
cible pour chaque membre de la haute direction visé.
Valeur de
l’attribution
cible de
2018($)1)

Keith Creel
Nadeem Velani

1)
2)

3)

Facteur de
rendement
des UALR
de 2018
(de 0 à 200 %)

x

Cours de
l’action2)

=

Valeur
des UALR
($)3)

X

200 %

X

335,39 $ US

=

16 089 967

]

X

200 %

X

432,25 $

=

4 639 031

52

]

X

200 %

X

335,39 $ US

=

1 564 156

+

50

]

X

200 %

X

335,39 $ US

=

1 497 334

+

49

]

X

200 %

X

432,25 $

=

1 487 303

[

Attribution
d’UALR de
2018
(nbre d’unités)

+

Équivalents de
dividendes
(nbre d’unités)

4 369 757

[

18 300

+

540

]

1 199 385

[

5 212

+

154

John Brooks

424 798

[

1 779

+

Mark Redd

406 650

[

1 703

Jeffrey Ellis

384 531

[

1 671

Membre de la haute
direction

] x

La valeur de l’attribution pour MM. Creel, Brooks et Redd a été convertie en dollars canadiens au taux de change de 1,2957 $ pour 2018.
Reflète le cours de clôture moyen de l’action sur 30 jours avant le 31 décembre 2020 à la Bourse de Toronto (432,25 $) et au New York Stock
Exchange (335,39 $ US) lorsque les deux marchés étaient ouverts.
La valeur du versement des UALR pour MM. Creel, Brooks et Redd a été convertie au taux de change de clôture de l’exercice de 2020 de 1,2732 $.

Méthode de calcul du facteur de rendement des UALR de 2018
Le facteur de rendement des UALR pour la période de trois ans du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 est de 200 pour cent,
comme le montre le tableau ci-après. La valeur du paiement a été calculée conformément aux modalités du régime d’UALR et
de la convention d’attribution de 2018.

Mesures de rendement des UALR

Seuil
(50 %)

Cible
(100 %)

Maximum
(200 %)

Valeur
des UALR

Pondération

Facteur de
rendement des
UALR

Rendement ajusté moyen sur 3 ans du capital investi1)

14,5 %

15,0 %

15,5 %

16,6 %

60 %

200 %

RTA par rapport à l’indice plafonné de l’industrie
S&P/TSX

25e centile

50e centile

75e centile

80e centile

20 %

200 %

RTA par rapport à l’indice S&P 1500 (routes et chemins
de fer)

25e centile

50e centile

75e centile

80e centile

20 %

200 %

Facteur de rendement des UALR
1)

200 %

Le rendement ajusté du capital investi est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet
d’un rapprochement aux pages 74 à 83 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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KEITH E. CREEL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

M. Creel est président et chef de la direction depuis sa nomination le 31 janvier 2017. Il est entré au
service du CP en février 2013 à titre de président et chef de l’exploitation. Avant d’entrer au service du
CP, M. Creel a connu une carrière dans le domaine de l’exploitation couronnée de succès qui a
commencé en 1992 à Burlington Northern à titre de cadre stagiaire au sein du service de l’exploitation,
ce qui l’a mené plus tard au poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN en 2010.
M. Creel est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en marketing de l’Université d’État de Jacksonville et
a terminé le programme avancé en gestion de la Harvard Business School. Il a également occupé le
poste d’officier commissionné dans l’armée américaine et a servi pendant la guerre du Golfe.
Au CP, nous avons pour mission de fournir des solutions de transport qui relient l’Amérique du Nord au
monde. En assurant des services sécuritaires et efficaces, nous créons de la valeur durable à long terme pour nos employés, nos
actionnaires et l’économie dans son ensemble. De nos plans d’affaires stratégiques pluriannuels à nos activités quotidiennes et
à nos guides des ventes et de marketing, tous nos gestes sont guidés par notre mission et nos valeurs, soit la responsabilité, la
diversité et la fierté.
Réalisations en 2020

L’an dernier, nous ne pouvions prévoir l’incidence de la pandémie de COVID-19. Nous avons pris des mesures pour protéger
nos employés, nos clients et les collectivités où nous exerçons des activités. En partenariat avec les dirigeants syndicaux et les
employés du CP et grâce à leur sens de collaboration, d’adaptation et de responsabilité, nos héroïques travailleurs essentiels de
première ligne ont relevé le défi d’aider l’économie nord-américaine et d’assurer l’approvisionnement en biens et en services à
un moment critique de l’histoire mondiale. Sous la direction de M. Creel, nos cheminots reconnus mondialement ont vu la
pandémie mondiale comme une occasion de démontrer la résilience de notre culture de premier plan, laquelle continuera à
nous faire avancer dans le futur. En reconnaissance de ces efforts extraordinaires, nous avons remis à chacun de nos employés
syndiqués qui ont travaillé ou qui ont été mis à pied en 2020 un paiement forfaitaire brut de 1 500 $. En dépit de la pandémie,
nos employés ont continué à servir nos clients, nos voisins et nos collectivités.
Nous avons continué de mettre l’accent sur nos cinq fondations conçues pour nous permettre d’atteindre notre objectif d’être
le meilleur chemin de fer en Amérique du Nord, soit la fourniture de services, le contrôle des coûts, l’optimisation des actifs,
l’exploitation sécuritaire et le perfectionnement des employés. En 2020, nous avons mis davantage l’accent sur les objectifs en
matière d’ESG, y compris les initiatives portant sur la diversité et l’inclusion, la technologie novatrice et l’amélioration de la
sécurité, ce qui assure d’autant plus une croissance rentable durable à long terme.
Sous la direction de M. Creel, nous avons réussi à atteindre en 2020 notre ratio d’exploitation annuel le plus bas jamais inscrit,
à savoir 57,1 pour cent. Ce résultat est attribuable à l’accent mis par la Société sur une approche disciplinée du transport
ferroviaire de précision. Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, y compris la pandémie de COVID-19, les produits
n’ont diminué que de 1 pour cent pour atteindre 7,71 G$ par rapport à 7,79 G$ en 2019. Le résultat par action (« RPA ») dilué
a augmenté de 3 pour cent, passant de 17,52 $ à un record de 17,97 $, alors que le RPA dilué ajusté1) s’est accru de 7,5 pour
cent, passant de 16,44 $ à un record de 17,67 $.
Tout au cours de 2020, nous avons continué à investir dans notre personnel en mettant de l’avant l’accent sur la diversité et
l’inclusion avec la mise en œuvre de notre engagement en matière de diversité. Nos conseils sur la diversité (de genre, raciale et
autochtone) travaillent pour s’assurer que nous créons un environnement riche en rétroaction qui aide la direction de
l’entreprise et que nous offrons la formation visant à faciliter une compréhension approfondie de l’un et l’autre. Nous
continuons d’investir dans nos employés au moyen de nos programmes de formation qui illustrent nos principes fondateurs
ainsi que de nouvelles initiatives en matière de leadership. En 2020, nous avons lancé un nouveau programme destiné aux
dirigeants de première ligne et introduit un nouveau cadre de compétences pour la direction du CP conçu pour obtenir des
résultats, assurer une direction raisonnée, mener par l’exemple et diriger et former le talent. Le Programme de cadres stagiaires
pour vétérans du CP a été reconnu par Canada’s Best Diversity Employers® comme l’un des meilleurs employeurs pour la
diversité au Canada pour 2020 et nous avons été nommés parmi les dix premiers employeurs Military Friendly® aux États-Unis
en 2021.
1)

Le RPA dilué ajusté est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement aux
pages 74 à 83 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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Au cours de l’année, nous avons mis l’accent sur les initiatives de sécurité importantes, notamment l’utilisation de dix
techniques d’analyse pour élaborer le portail d’inspection des trains, le premier à être approuvé par Transport Canada,
l’adoption de la technologie de détection de roue froide pour surveiller de façon proactive l’empreinte thermique sur les circuits
de freinage et la mise en œuvre d’un système de détection du rail cassé à une fraction du coût de la commande centralisée de
la circulation (« CCC ») classique.
Grâce au portail d’inspection des trains, nous pouvons déceler 87 pour cent plus de défauts comparativement à une inspection
manuelle, ce qui permet d’améliorer la sécurité et de mieux gérer les actifs. Pour surveiller de façon proactive le travail du
système de freinage, notre technologie de détection de roue froide contrôle la température de la roue au lieu de celle de l’air
ambiant. Cette technologie est actuellement utilisée sur les trains de charbon et de potasse et nous prévoyons élargir son
utilisation sur les trains de céréales et de souffre ainsi que sur les trains du trafic intermodal. Le système de détection du rail
cassé a été mis en œuvre en zone exempte de signalisation permettant ainsi de signaler un rail cassé avant qu’un déraillement
ne survienne. L’amélioration de la sécurité et du rendement qui en découle crée un meilleur résultat pour nos clients et pour les
collectivités où nous exerçons des activités.
Notre engagement envers le programme Sain et sauf est inébranlable, car il permet à tous les employés d’entamer une
conversation sur la sécurité, indépendamment de leur ancienneté ou de leur poste, sur le lieu de travail et à la maison. Ce
programme, ainsi que l’engagement personnel de chacun de nos employés, a permis d’atteindre un taux de fréquence
d’accidents ferroviaires à signaler à la Federal Railroad Administration (la « FRA ») de 0,96, soit le meilleur taux du secteur, et
d’améliorer de 22 pour cent le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA pour terminer l’année au taux de 1,11.
L’exploitation sécuritaire est un objectif permanent et elle est attestée par la tenue par le CP du deuxième gala de remise des
prix d’excellence en matière de sécurité, célébrant le leadership exceptionnel des employés en matière de sécurité.
Nous reconnaissons que chercher à atteindre une croissance durable à long terme relève d’une vision ambitieuse. Sous la
direction de M. Creel, nous avons atteint les prochaines étapes de notre croissance, bâti sur notre culture d’innovation pour
adapter notre entreprise et continué de travailler avec les intervenants pour positionner le CP vers un futur axé sur le
développement durable. En regardant vers l’avenir, nous continuons de faire face au défi des changements climatiques. En
juillet 2020, nous avons publié notre première déclaration sur les changements climatiques afin de souligner notre engagement
à être un chef de file en Amérique du Nord dans la transition vers un avenir sobre en carbone. Au CP, nous avons amélioré,
depuis 1990, notre économie de carburant de 43 pour cent et, à l’heure actuelle, l’économie de carburant du CP est de
13,8 pour cent supérieure à la moyenne obtenue par les chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord.
Nous sommes conscients que l’efficacité énergétique à elle seule n’est pas suffisante et c’est pourquoi nous utilisons des
technologies émergentes, des carburants renouvelables, des partenariats et de nouvelles façons d’exploiter notre entreprise.
Notre engagement comprend l’établissement d’une cible fondée sur la science pour réduire nos émissions pour qu’elles
respectent l’Accord de Paris et la réalisation d’analyses de scénarios pour comprendre l’étendue des répercussions des
changements climatiques sur notre entreprise et nous entendons donner un caractère officiel à l’intégration des risques liés au
climat dans nos stratégies de gestion et d’atténuation des risques de l’entreprise.
M. Creel a mené notre excellence opérationnelle en obtenant des résultats concrets, y compris l’aménagement d’une des plus
importantes installations de production d’énergie solaire privée dans la province de l’Alberta, laquelle devrait être
opérationnelle au début de 2021 produisant jusqu’à cinq mégawatts d’électricité tout en évitant l’émission d’environ
2 600 tonnes de carbone par année, ce qui correspond à l’élimination de 570 automobiles. Grâce au programme de
modernisation de notre parc, l’efficacité économique continue de progresser avec l’utilisation de trains de céréales à haut
rendement énergétique transportant 40 pour cent plus de céréales que les trains de céréales classiques et l’installation
d’optimiseurs de trajet sur 85 pour cent de nos locomotives de lignes de courant à haute tension d’ici 2025. Nous adaptons
nos activités et notre exploitation aux conditions changeantes afin de lutter contre les changements climatiques, y compris un
projet pilote de locomotive à hydrogène, ce qui favorise la décarbonisation du secteur du transport de marchandises.
Le CP a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable en étant nommé à l’indice de durabilité
Dow Jones (« DJSI ») de 2020 pour l’Amérique du Nord. Nous sommes fiers d’avoir obtenu une note de A-, note de chef de
file, pour notre information continue en matière de changements climatiques attribuée par CDP, organisation à but non lucratif
reconnue internationalement qui évalue la transparence et le rendement des sociétés sur les questions d’ordre climatique. Le
progrès du CP a fait l’objet d’une publication par CDP intitulée « Story of Change » afin d’inspirer d’autres sociétés.
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M. Creel a été le fer de lance des efforts du CP pour étendre sa portée grâce à diverses initiatives en 2020, notamment une
entente pluriannuelle stratégique avec A.P. Moller-Maersk au profit de nos clients nord-américains et de l’environnement et la
prorogation du contrat de services ferroviaires à long terme avec Hapag-Lloyd AG. Nous nous sommes joints à la plateforme
d’expédition chaîne de blocs TradeLens, avons ouvert un nouveau terminal de transbordement pour produits multiples à
Montréal (Québec) et étendu notre portée jusqu’au port de Saint John (Nouveau-Brunswick). En 2020, nous avons également
conclu l’acquisition et l’intégration commerciale des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ ») et acquis la
totalité de la propriété du tunnel ferroviaire de la rivière Détroit, ce qui a réduit les frais d’exploitation du CP.
Malgré les défis présentés par la pandémie de COVID-19, M. Creel a tenu des rencontres locales pour échanger avec les
employés et a rencontré régulièrement les intervenants externes, y compris les investisseurs, les associations sectorielles, le
gouvernement, les organismes de réglementation, les clients et les décideurs. Nous sommes fiers de vous annoncer que
M. Creel a été nommé Railroader of the Year pour 2021 par Railway Age. Le CP a été reconnu par le magazine Institutional
Investor comme membre de la 2020 All-Canada Executive Team en tant que meilleure société dans le secteur des biens
d’équipement et des produits industriels, soit une reconnaissance de M. Creel à titre du meilleur chef de la direction.
Rémunération de 2020

Le tableau ci-après présente la rémunération accordée à M. Creel pour 2020. L’évaluation a été examinée par le comité de
rémunération et examinée et approuvée par le conseil.
Répartition de la rémunération réelle en 2020
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te
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fondées
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43 %
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à risque:
90 %

2020

Salaire

1 601

À risque
Régime incitatif à court terme

3 442

Régime incitatif à long terme

10 %

R

21 %
ég
co im e
u r i n cit
a tif à
t te
rme

Attributions
fondées sur
26 % des options

Rémunération (en milliers de CAD)
Fixe

Salaire

- UALR
- Options sur actions

6 826
4 157

Rémunération directe totale

16 026

Rémunération directe cible totale

12 569

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 66.
La rémunération directe totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long
terme réelles.
La rémunération directe cible totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme cibles et les primes incitatives à long terme
cibles.

Rémunération de 2021
Le comité de rémunération, en collaboration avec FW Cook, a effectué un examen exhaustif de la rémunération de M. Creel en
tenant compte des renseignements commerciaux concurrentiels ainsi que du rendement de l’entreprise et du rendement individuel.
Afin d’harmoniser la rémunération de M. Creel pour 2021 avec les niveaux de rendement du CP et la rémunération des chefs de
direction des chemins de fer de classe 1, nous avons haussé l’attribution au titre du RILT cible pour 2021 de 1 M$ US (1,34 M$ CA).
Le salaire de base et le pourcentage au titre du RICT cible de M. Creel n’ont pas été changés.
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Rémunération réalisée et réalisable
La valeur de la rémunération incitative de M. Creel est fondée sur notre rendement au cours de la période et, dans le cas de la
prime incitative à long terme, sur le cours de notre action à l’acquisition des attributions. Le graphique qui suit montre la
moyenne sur une période de trois ans de la rémunération attribuée à M. Creel et de sa rémunération réalisée et réalisable de
2018 à 2020.

199 $
200 $

25 000 $

20 000 $

En milliers de CAD

150 $

100 $
15 000 $

19,647 $
100 $

10 000 $

9,128 $
50 $

5 000 $

0$

3,190 $

3,190 $

1,531 $

1,531 $

Tableau sommaire
de la rémunération

Réalisée et
réalisable

Salaire

RICT

RILT

0$

RTA

Valeur d’une somme de 100 $ investie dans le CP

RÉMUNÉRATION RÉALISÉE ET RÉALISABLE

Tableau sommaire de la rémunération. Représente la moyenne du
salaire gagné, des primes en espèces réelles et des primes incitatives à long
terme comme ces chiffres figurent au tableau sommaire de la rémunération
à la page 66
Réalisée et réalisable. Représente la moyenne du salaire gagné, des
primes en espèces réelles, de la valeur des primes incitatives à long terme
acquises ou levées et de la valeur courante estimative des primes incitatives
à long terme non acquises accordées de 2018 à 2020
• la valeur des UALR de 2018 acquises payées en février 2021 a été
calculée selon le cours moyen de nos actions sur une période de
30 jours avant le 31 décembre 2020 de 335,39 $ US au New York
Stock Exchange avec un multiplicateur de rendement de 2,0 et
comprend les dividendes réinvestis jusqu’à la date de paiement
• la valeur des UALR de 2019 et de 2020 non acquises est fondée sur le
cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2020 de 346,69 $ US au
New York Stock Exchange avec un multiplicateur de rendement de 1,0 et
comprend les dividendes réinvestis
• la valeur des options sur actions non acquises/non levées est fondée sur le
cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2020 de 346,69 $ US au
New York Stock Exchange
• les valeurs du salaire gagné et des primes en espèces réelles
correspondent à celles indiquées dans le tableau sommaire de la
rémunération à la page 66
• la valeur des UALR et des options sur actions réalisées et réalisables a été
convertie en dollars canadiens selon le taux de change de clôture de
l’exercice de 2020 de 1,2732 $

Rémunération liée à la valeur pour les actionnaires
Le tableau ci-après présente la rémunération directe totale de M. Creel en dollars canadiens pour chacun des trois derniers
exercices, par rapport à sa valeur réalisée et réalisable au 31 décembre 2020. Nous avons également comparé la valeur réalisée
et réalisable d’une somme de 100 $ attribuée en rémunération directe totale à M. Creel chaque année à la valeur d’une
somme de 100 $ investie dans des actions à la première séance de la période, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des
dividendes, pour faire une comparaison valable de la valeur pour les actionnaires.

(en milliers de CAD)
2018

Rémunération
attribuée
($)

Valeur réalisée et réalisable
de la rémunération le
31 décembre 2020
($)

11 491 066

29 528 025

Valeur de 100 $
Actionnaire

Keith Creel
Période

($)

($)

Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2020

257

199

2019

14 029 129

24 107 429

Du

janv. 2019 au 31 déc. 2020

172

187

2020

16 026 481

19 467 579

Du 1er janv. 2020 au 31 déc. 2020

121

135

1er

Les valeurs de la rémunération attribuée à M. Creel correspondent à celles indiquées dans le tableau sommaire de la
rémunération. La valeur réalisée et réalisable de M. Creel pour le salaire gagné et la prime réelle reçue a été convertie en dollars
canadiens à l’aide des taux de change moyens suivants : 1,2957 $ pour 2018, 1,3269 $ pour 2019 et 1,3415 $ pour 2020. La
valeur des primes incitatives à long terme réalisées et réalisables a été convertie en dollars canadiens selon le taux de change de
clôture de l’exercice de 2020 de 1,2732 $.
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NADEEM S. VELANI VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DES SERVICES FINANCIERS
M. Velani est vice-président exécutif et chef des services financiers depuis le 17 octobre 2017. M. Velani est
entré au service du CP en mars 2013 après avoir passé environ 15 ans au CN, où il a occupé différents postes
de direction liés à la planification financière, aux ventes, au marketing et aux relations avec les investisseurs,
ainsi qu’au bureau du président et chef de la direction.
M. Velani est un membre clé de la haute direction du CP, responsable de la planification de l’orientation stratégique
de l’entreprise à long terme. Ses tâches comprennent la planification financière, les relations avec les investisseurs, la
présentation de l’information financière et les systèmes comptables ainsi que les questions portant sur la retraite, les
impôts, la trésorerie et l’audit interne. M. Velani est titulaire d’un baccalauréat en économie de la Western
University et d’une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finance et en commerce
international de l’Université McGill.
Réalisations en 2020
En 2020, M. Velani a exécuté le plan pluriannuel stratégique de la Société visant à réaliser une croissance rentable durable et, en dépit du
défi présenté par la conjoncture économique liée à la pandémie de COVID-19, nous avons été en mesure d’atteindre notre plus bas ratio
d’exploitation à ce jour. Pour 2020, le ratio d’exploitation se situe à 57,1 pour cent, soit une amélioration de 280 points de base par
rapport à la même période de l’année précédente.
Sous la direction de M. Velani, le CP a été reconnu pour son leadership en matière de développement durable en étant nommé à l’indice
de durabilité Dow Jones (« DJSI ») de 2020 pour l’Amérique du Nord. Cet indice mesure la performance des dirigeants des entreprises en
matière de développement durable au moyen d’une évaluation complète de critères économiques, environnementaux et sociaux. Les
sociétés présentant le meilleur dossier ont été choisies cette année parmi un nombre record de participants à l’évaluation des entreprises
en matière de développement durable de 2020.
Tout au cours de 2020, nous avons réalisé d’excellents résultats financiers et un excellent rendement d’exploitation. M. Velani utilise les
fonctions de comptabilité et de planification pour ouvrir de nouvelles perspectives visant à améliorer les résultats d’affaires ainsi que pour
travailler en collaboration avec les équipes d’exploitation, de ventes et de commercialisation. Nous avons harmonisé les dépenses et les
ressources du budget afin de favoriser la croissance à faible coût différentiel sans compromettre l’excellence des services et de la sécurité
et nous avons poursuivi la mise en œuvre de la stratégie de gestion des actifs de retraite. M. Velani a exécuté la stratégie de répartition
du capital. Il a su s’ajuster au marché tout en cherchant à améliorer le rendement à long terme pour les actionnaires, ce qui a donné une
hausse du bénéfice par action (« BPA ») dilué de 3 pour cent, passant de 17,52 $ à 17,97 $, et une hausse du BPA dilué ajusté1) de
7,5 pour cent, passant de 16,44 $ à 17,67 $. De plus, M. Velani a défendu le développement du leadership à l’échelle de la Société,
notamment en tant que coprésident du Comité directeur de la diversité et du développement du leadership du CP.
Dirigeants financiers internationaux Canada, PwC Canada et Robert Half ont reconnu M. Velani comme chef des services financiers pour
l’année 2020 du Canada par suite de son importante contribution aux activités commerciales au Canada. M. Velani a été reconnu par le
magazine Institutional Investor comme membre de la 2020 All-Canada Executive Team en tant que meilleur chef des services financiers
dans le secteur des biens d’équipement et des produits industriels. En outre, M. Velani a été reconnu par le Report on Business Magazine
du Globe and Mail comme faisant partie des 50 meilleurs dirigeants au Canada pour 2020.

1)

Le RPA dilué ajusté est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement
aux pages 74 à 83 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
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Rémunération de 2020
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Velani pour 2020. L’évaluation a été examinée par le comité
de rémunération et examinée et approuvée par le conseil.
Répartition de la rémunération réelle en 2020
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1 263

Régime incitatif à long terme

16 %
in c

Rémunération (en milliers de CAD)

Salaire

- UALR

1 818

- Options sur actions

1 157

Rémunération directe totale

5 028

Rémunération directe cible totale

3 982

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 66.
M. Velani a converti une tranche de ses UALR de 2020 en UAD.
La rémunération directe totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long
terme réelles.
La rémunération directe cible totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme cibles et les primes incitatives à long terme
cibles.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2021 61

JOHN K. BROOKS VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DU MARKETING
M. Brooks a été promu vice-président exécutif et chef du marketing le 14 février 2019. Il était depuis
février 2017 vice-président principal et chef du marketing. M. Brooks a commencé son parcours professionnel
dans l’industrie du chemin de fer à Union Pacific et a plus tard participé à la création du transporteur I&M Rail
Link, LLC, qui a été acquis par Dakota, Minnesota and Eastern Railroad (DM&E) en 2002. M. Brooks occupait le
poste de vice-président du marketing lorsque le CP a acquis DM&E en 2007.
Fort d’une expérience de plus de 26 ans dans le secteur ferroviaire, M. Brooks a occupé des postes de direction
dans tous les secteurs de l’entreprise, entre autres, ceux du charbon, des produits chimiques, des marchandises
générales, des céréales et du transport intermodal. Il a aussi pour mandat de renforcer les relations avec les
clients existants, de créer de nouvelles occasions de croissance, d’améliorer la valeur de l’offre de services de la
Société et de préparer des stratégies pour optimiser les activités du CP.
Réalisations en 2020
Tout au cours de 2020, M. Brooks a mis l’accent sur l’engagement proactif envers la clientèle et il a dû s’adapter aux rapides changements du
marché causés par la pandémie de COVID-19. Pour cela, il a mesuré l’expérience client, ce qui en retour a fait en sorte que les niveaux
d’expérience client atteignent des sommets, et il a tenu des visioconférences au cours desquelles il s’est entretenu directement avec les clients
importants. Ces échanges nous ont permis de mieux comprendre la façon de procéder pour renforcer davantage notre gamme de services et
améliorer les communications avec les clients à l’aide de la technologie et de l’innovation afin de pouvoir soutenir une croissance durable.
Grâce à l’équipe de spécialistes en ventes et marketing, nous avons pu conclure un contrat ferroviaire pluriannuel avec A.P. Moller-Maersk
pour le transport du fret dans les ports de Vancouver et de Montréal. Ce contrat s’harmonise avec notre engagement envers un
développement durable et ce projet aidera à réduire les émissions de carbone en transportant le fret par rail plutôt que par camion. De plus,
Hapag-Lloyd AG entreprendra un service régulier vers le port de Saint John (Nouveau-Brunswick) à compter de 2021. En 2020, M. Brooks a
dirigé une formation sur les questions en matière d’ESG pour l’organisation en ventes et marketing et a inclus une évaluation de ces questions,
y compris une mesure de développement durable, dans les analyses de rentabilité et dans les communications avec les clients.
Parmi d’autres accomplissements, on compte l’intégration commerciale des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ »)
récemment acquis, créant ainsi l’occasion de transporter des produits de chacun des secteurs d’activité de notre portefeuille; l’évolution continue et
la coordination de l’équipe de spécialistes en ventes et marketing; la croissance du chiffre d’affaires; l’amélioration de la qualité du chiffre
d’affaires; les relations avec les clients; l’expansion du réseau par l’élargissement de notre porte d’accès au marché au moyen de nouvelles offres,
notamment à l’égard des services de transbordement et sur courtes distances et enfin, la bonification de nos offres de produits.
M. Brooks continue de mener et de parrainer l’extension de notre présence et la modernisation de notre réseau pour augmenter la
capacité et la croissance pour nos actionnaires et nos clients, tout en atteignant une efficacité et un rendement dignes d’un chef de file
du secteur. En 2020, le CP a réalisé des gains dans les secteurs du trafic intermodal, de l’automobile, des produits forestiers, de l’énergie,
des produits chimiques et des plastiques. Dans tous les secteurs d’activité, des contrats clés ont été remportés tout au long de l’année, ce
qui nous permet d’être bien positionnés pour 2020 et au-delà.
M. Brooks agit toujours conformément à nos valeurs, soit la responsabilité, la diversité et la fierté. Nous sommes tenus envers nos clients
de favoriser une croissance rentable durable et d’assurer leur chaîne d’approvisionnement vers le marché. Nous nous servons des bagages
culturels, des expériences et des points de vue différents pour élaborer des solutions de chaîne d’approvisionnement créatives pour nos
clients. Pour M. Brooks, la fierté repose sur le professionnalisme et la passion. À l’aide de ses valeurs, le CP est en mesure de répondre
aux attentes de ses clients, de ses voisins et de ses collectivités. M. Brooks apporte une vaste expérience aux fonctions de chef du
marketing qui demeurera essentielle à la poursuite de notre croissance et de nos succès futurs.
Rémunération de 2020
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Brooks pour 2020. L’évaluation a été examinée par le comité
de rémunération et examinée et approuvée par le conseil.
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- UALR

17 %
Salaire

- Options sur actions
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Rémunération directe totale

4 376

Rémunération directe cible totale

3 439

Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 66.
La rémunération directe totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long
terme réelles.
La rémunération directe cible totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme cibles et les primes incitatives à long terme cibles.
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MARK A. REDD VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLOITATION
M. Redd est vice-président exécutif, Exploitation depuis le 1er septembre 2019; il possède une vaste expérience à
des postes de direction dans le secteur ferroviaire et prône l’excellence en matière de sécurité. Il est entré au service
du CP en octobre 2013 à titre de directeur général, Exploitation – Ouest américain, et il a occupé différents postes
de direction. Il a été nommé vice-président, Exploitation, Région de l’Ouest en février 2017. M. Redd a été
fièrement nommé Cheminot de l’année 2016 du CP.
M. Redd dirige les activités en continu de notre réseau, ce qui comprend la responsabilité des services de transport,
de l’exploitation, de la mécanique, de l’ingénierie, de l’approvisionnement et des relations de travail. M. Redd a fait
ses premières armes dans le secteur ferroviaire pour la MidSouth Rail Corporation, à Jackson, dans le Mississippi.
Il a ensuite travaillé pour Kansas City Southern (KCS) à titre de mécanicien pour y être éventuellement promu au
poste de vice-président, Transport. Il a également été président du conseil d’exploitation de la Port Terminal
Railroad Association à Houston, au Texas. M. Redd est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en sciences de
la gestion de la University of Phoenix et d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de la University of
Missouri à Kansas City.

Réalisations en 2020
Avec les défis présentés par la pandémie de COVID-19 en 2020, M. Redd a su tirer profit de la situation pour travailler en partenariat avec les dirigeants
syndicaux afin d’aider les travailleurs essentiels de première ligne à assurer l’approvisionnement en biens et en services au moment où l’économie
nord-américaine avait le plus besoin de nous. L’équipe de l’exploitation a continué de mettre l’accent sur la progression de l’excellence en matière de
sécurité. L’année 2020 est la 15e année consécutive où le CP mène le secteur au chapitre des blessures et des accidents ferroviaires à signaler à la
Federal Railroad Administration, avec les taux les plus bas jamais atteints. En 2020, nous avons enregistré une amélioration de 22 pour cent du taux de
fréquence des blessures à signaler à la FRA par rapport à 2019, soit un taux de 1,11, et de 9 pour cent de celui des accidents ferroviaires, grâce à un
taux de 0,96. S’appuyant sur nos cinq fondations, notre modèle de transport ferroviaire de précision, notre engagement proactif avec nos employés et
la gestion efficace de nos activités, l’équipe de M. Redd a continué à fournir un service de classe mondiale à nos clients comme en atteste le
surpassement des objectifs des plans de parcours ainsi que l’atteinte des objectifs de départ à l’heure prévue et de fluidité du réseau.
Sous la direction de M. Redd, nous avons atteint en 2020 un sommet pour le rendement d’exploitation au chapitre du poids moyen et de la
longueur moyenne des trains, ce qui accroît l’efficacité de l’exploitation dans tout notre réseau et renforce notre engagement envers une
croissance durable et la lutte contre les changements climatiques. Notre système Trip Optimizer est une de nos façons d’améliorer notre
rendement du carburant dans son ensemble. Le déploiement de nouvelles améliorations du système Trip Optimizer dans notre subdivision est
déjà presque à 75 pour cent terminé, ce qui nous permettra d’augmenter le nombre de milles où ce système est utilisé et ainsi d’améliorer
notre efficacité énergétique et de réduire nos émissions.
Nous avons franchi un autre jalon dans notre décennie vers la mise en œuvre complète de notre système de commande intégrale des trains
(« PTC »). Nous avons déployé avec succès notre système PTC dans toutes nos subdivisions américaines où il était requis et avions satisfait aux
exigences imposées par la FRA le 31 décembre 2020. Nous continuons de travailler à l’amélioration du système avec nos partenaires du secteur. Le
CP a reçu le prix d’excellence en sécurité de l’Association des chemins de fer du Canada (l’« ACFC ») en 2020 pour sa technologie d’inspection des
roues. Le système utilise une gamme de 30 capteurs électromagnétiques insérés dans le champignon du rail qui détectent proactivement les roues
dont les conditions sous la surface pourraient entraîner le bris. Nous sommes les premiers en Amérique du Nord à posséder la capacité de mettre en
œuvre ce système dans le cadre d’une exploitation réelle.
M. Redd dirige et parraine le perfectionnement d’une équipe d’exploitation inclusive et diverse en étant le fer de lance de notre programme
Sain et sauf, en formant des cadres, en conseillant des cadres émergents et en fournissant des mises à jour de l’exploitation en cours grâce à
des visites fréquentes dans le champ tout au cours de la pandémie dans le but d’encourager l’équipe d’exploitation. M. Redd est fier d’être
coprésident de notre Comité directeur de la diversité et du développement du leadership. De plus, nous reconnaissons l’énorme engagement
de nos employés et les efforts extraordinaires qu’ils déploient en attribuant des prix d’excellence en matière de sécurité du CP. Les employés
nous donnent une rétroaction réfléchie au cours de nos visites informelles sur la sécurité, ce qui fait du CP une famille plus sécuritaire et nous
permet de rentrer à la maison sains et saufs.
Rémunération de 2020
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Redd pour 2020. L’évaluation a été examinée par le comité de
rémunération et examinée et approuvée par le conseil.
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Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 66.
La rémunération directe totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long
terme réelles.
La rémunération directe cible totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme cibles et les primes incitatives à long terme cibles.
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JEFFREY J. ELLIS CHEF DES SERVICES JURIDIQUES ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

M. Ellis est chef des services juridiques et secrétaire général depuis le 23 novembre 2015. Il est
responsable du leadership stratégique global, de la surveillance et de la prestation des services juridiques
et des charges de secrétaire général, ainsi que des relations gouvernementales et des affaires publiques
au CP.
Avant d’entrer au service du CP en 2015, M. Ellis a occupé le poste de chef du contentieux de BMO
Groupe financier pour les États-Unis à compter de 2006. Avant d’entrer au service de BMO en 2006,
M. Ellis pratiquait le droit 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 Western University. Il est
membre des Barreaux de New York, de l’Illinois, de l’Ontario et de l’Alberta.
Réalisations en 2020

M. Ellis et son équipe fournissent des directives stratégiques et sont responsables des questions d’ordre juridique, des
communications et des relations gouvernementales. L’équipe de M. Ellis a joué un rôle important en facilitant les communications
avec l’équipe chargée de la lutte contre la pandémie du CP, en lui donnant des conseils juridiques et en l’encourageant tout au
cours de cette période sans précédent. Son équipe a également contribué à la réalisation d’un contrat pluriannuel stratégique avec
A.P. Moller-Maersk pour l’utilisation du terminal de transbordement pour produits multiples de CP sur la côte ouest. Cette initiative
stratégique convertira le transport par camion en transport par rail dans le marché de Vancouver, réduisant ainsi les émissions de
gaz à effet de serre. De plus, l’équipe de M. Ellis a grandement contribué à la réalisation de l’acquisition par le CP du réseau des
Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec (« CMQ ») ainsi qu’à celle du tunnel ferroviaire de la rivière Détroit, ce qui
réduira à l’avenir les frais d’exploitation du CP occasionnés par le transport de biens par le tunnel.
M. Ellis a formé une équipe de très haut calibre qui s’occupe des questions d’ordre juridique, des charges de secrétaire général,
des relations gouvernementales et des communications pour permettre au CP d’atteindre ses objectifs commerciaux en
donnant des conseils et une réflexion stratégique aux divers intervenants externes. Les responsabilités de secrétaire général de
M. Ellis comprennent les pratiques de gouvernance d’entreprise, le respect du Code d’éthique professionnelle du CP et la
prestation d’une réflexion stratégique aux membres de la haute direction du CP et à son conseil d’administration.
Grand partisan de la diversité et de l’inclusion, M. Ellis préside le Conseil sur la diversité autochtone institué en 2020 et siège au
comité exécutif de Legal Leaders for Diversity and Inclusion. M. Ellis a siégé au comité exécutif de l’Association des Chefs de
Contentieux du Canada (de 2018 à 2020) et il est un ancien président de cette association. En 2020, grâce aux conseils de
M. Ellis, le sondage annuel des conseils d’administration des entreprises canadiennes du Globe and Mail, connu sous le nom de
« Board Games », a classé le CP au 2e rang sur les 221 sociétés de l’indice composé S&P/TSX pour ses pratiques de
gouvernance et de rémunération des membres de la haute direction. M. Ellis siège actuellement au conseil d’administration de
l’Association des chemins de fer du Canada.
Rémunération de 2020

Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Ellis pour 2020. L’évaluation a été examinée par le
comité de rémunération et examinée et approuvée par le conseil.
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À risque
Régime incitatif à court terme
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Nota :
Tous les chiffres présentés ci-dessus sont tirés du tableau sommaire de la rémunération à la page 66.
La rémunération directe totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme réelles payées et les primes incitatives à long
terme réelles.
La rémunération directe cible totale comprend le salaire de base, les primes incitatives à court terme cibles et les primes incitatives à long terme
cibles.
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Rendement des actions
Le graphique qui suit présente le rendement total pour les actionnaires d’une somme de 100 $ investie dans des actions du CP
par rapport aux deux principaux indices du marché au cours de la période des cinq derniers exercices close le 31 décembre 2020,
selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes. Le graphique présente également la rémunération totale accordée aux
membres de la haute direction visés pour les cinq dernières années.
Le graphique montre que les actions du CP ont obtenu un rendement supérieur à l’indice composé S&P/TSX et à
l’indice S&P 500 alors que la rémunération totale accordée aux membres de la haute direction visés a augmenté à un rythme
inférieur au cours des dernières années. Nous avons généré une valeur considérable pour les actionnaires, notre rendement
total cumulatif au cours de la période de cinq ans terminée le 31 décembre 2020 s’établissant à 163 pour cent à la Bourse de
Toronto et à 186 pour cent au New York Stock Exchange.
Le montant de la rémunération totale accordée aux membres de la haute direction visés, comme indiqué dans le tableau
sommaire de la rémunération, représente 0,4 pour cent du total des produits de 7,71 G$ pour 2020.
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110
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141

195

263
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113

146
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121

133

123

150

158

Indice S&P 500 ($ US)
Rémunération directe totale (en milliers $)

112

136

130
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203

31 796

27 471

22 210

27 352

31 855

Nota :
• La rémunération directe totale constitue la rémunération totale attribuée aux membres de la haute direction visés, qui est indiquée dans le tableau
sommaire de la rémunération au cours des exercices précédents.
• Pour les exercices où il y a eu plus de cinq membres de la haute direction visés, nous avons utilisé les données suivantes aux fins du calcul de la
rémunération directe totale dans le tableau ci-dessus :
• 2020 : Keith Creel, Nadeem Velani, John Brooks, Mark Redd et Jeffrey Ellis
• 2019 : Keith Creel, Nadeem Velani, John Brooks, Laird Pitz et Mark Redd
• 2018 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et John Brooks
• 2017 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et Jeffrey Ellis
• 2016 : Hunter Harrison, Nadeem Velani, Keith Creel, Robert Johnson et Laird Pitz
• MM. Harrison, Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson ont été rémunérés en dollars américains et les montants indiqués ont été convertis selon les taux de
change moyens suivants : 1,3415 $ pour 2020, 1,3269 $ pour 2019, 1,2957 $ pour 2018, 1,2986 $ pour 2017 et 1,3248 $ pour 2016.
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DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE
DIRECTION
Tableau sommaire de la rémunération
Le tableau qui suit présente la rémunération annuelle en dollars canadiens des cinq membres de la haute direction visés pour
les trois derniers exercices clos le 31 décembre 2020. MM. Creel, Brooks et Redd ont été rémunérés en dollars américains et les
montants indiqués ont été convertis selon les taux de change moyens suivants : 1,3415 $ pour 2020, 1,3269 $ pour 2019 et
1,2957 $ pour 2018. MM. Velani et Ellis ont été rémunérés en dollars canadiens.

Membre de la direction
et poste principal

Attributions
fondées sur
des actions
($)2)

Attributions
fondées sur
des options
($)3)

Rémunération
aux termes d’un
régime incitatif
non fondé sur des
actions – régime
incitatif annuel
($)4)

Valeur du
régime de
retraite
($)5)

Toutes les autres
formes de
rémunération
($)6)

Rémunération
totale
($)

Exercice

Salaire
($)1)

Keith E. Creel
Président et chef
de la direction

2020
2019
2018

1 601 097
1 537 866
1 453 595

6 826 446
5 870 208
4 369 757

4 156 579
3 642 061
2 519 163

3 442 359
2 978 994
3 148 551

546 767
566 343
452 209

242 948
554 930
543 332

16 816 196
15 150 402
12 486 607

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

2020
2019
2018

790 366
751 099
666 946

1 818 076
1 623 980
1 199 385

1 157 441
978 943
688 327

1 263 452
1 095 729
1 032 596

226 331
214 043
138 925

66 336
59 250
57 680

5 322 002
4 723 044
3 783 859

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

2020
2019
2018

735 100
670 235
499 384

1 548 288
1 240 804
424 798

942 743
697 030
244 922

1 149 741
829 259
602 177

588 088
254 186
166 898

83 767
66 651
61 456

5 047 727
3 758 165
1 999 635

Mark A. Redd
Vice-président exécutif,
Exploitation

2020
2019
2018

595 081
491 307
440 209

1 155 272
642 177
832 824

693 849
355 053
562 059

827 327
592 539
510 812

93 038
96 231
78 942

79 781
214 626
283 124

3 444 348
2 391 933
2 707 970

Jeffrey J. Ellis
Chef des services juridiques
et secrétaire général

2020
2019
2018

520 967
463 071
450 531

954 825
695 339
384 531

520 534
438 493
220 669

638 004
520 787
477 750

125 011
112 898
99 240

44 457
54 844
54 963

2 803 798
2 285 432
1 687 684

1)

2)

Salaire. Représente le salaire gagné pour l’année. Le salaire de M. Velani est fixé en dollars américains et est versé en dollars canadiens selon un taux
de change de 1,3499 $ en 2020. Le salaire de M. Ellis a été fixé en dollars canadiens pour 2020.
Attributions fondées sur des actions. Comprend les attributions d’UALR et d’UAD, le cas échéant. Les UALR ont été attribuées le 31 janvier 2020.
La juste valeur comptable à la date d’attribution est 351,55 $ pour les attributions à la Bourse de Toronto et 265,81 $ US pour les attributions au New
York Stock Exchange. La juste valeur comptable des attributions à la date d’attribution est conforme à l’ASC Topic 718 du FASB : Compensation –
Stock Compensation. Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 23 : Rémunération à base d’actions de notre
rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC et des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada le 18 février 2021, si
vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires.
Le nombre d’UALR attribué aux membres de la haute direction visés a été calculé selon la méthode connue sous le nom de modèle du treillis binomial
de Willis Towers Watson. Selon ce modèle d’évaluation, la juste valeur prévue à la date d’attribution le 31 janvier 2020 s’élevait à 284,76 $ à la Bourse
de Toronto et à 215,31 $ US au New York Stock Exchange, en fonction des hypothèses suivantes :
Évaluation binomiale de Willis Towers Watson sur la
durée de vie prévue
Hypothèses
Durée
Calendrier d’acquisition
Fourchette des paiements (%)
(seuil-cible-maximum)
Risque d’extinction
Valeur des UALR
(exprimée en % du prix d’attribution)

Bourse de Toronto/New York Stock Exchange
3 ans
En bloc après 3 ans
50-100-200
5%
81 %

Les montants de MM. Velani, Redd et Ellis comprennent la valeur des UAD attribuées en 2020. Pour des renseignements supplémentaires, voir la
rubrique « Au sujet de la rémunération différée » à la page 75.
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3)

Attributions fondées sur des options. Les options sur actions ont été attribuées le 31 janvier 2020. La juste valeur à la date d’attribution des
attributions fondées sur des options sur actions accordées à chaque membre de la haute direction visé a été calculée conformément à l’ASB
Topic 718 du FASB : Compensation – Stock Compensation. Nous avons utilisé le modèle d’évaluation des options Black-Scholes (pour ce qui est des
actions sous-jacentes aux options). La juste valeur comptable des attributions à la date d’attribution indiquée dans le tableau sommaire de la
rémunération présenté respectivement en référence à la Bourse de Toronto et au New York Stock Exchange est de 66,31 $, ou 53,95 $ US, pour
l’attribution du 31 janvier 2020. Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 23 : Rémunération à base
d’actions de notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC et des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada
le 18 février 2021, si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires.
Pour calculer le nombre d’options qu’un membre de la haute direction reçoit, nous utilisons la méthode binomiale de Willis Towers Watson sur la
durée de vie prévue, qui est fondamentalement semblable à la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur comptable; cependant, certaines
hypothèses sous-jacentes diffèrent. Par exemple, selon la méthode binomiale, la volatilité historique serait légèrement plus faible et le taux sans
risque, plus élevé. La méthode comprend une décote pour tenir compte des restrictions d’acquisition.
Le prix d’attribution le 31 janvier 2020 était de 351,55 $ à la TSX et de 265,81 $ US au NYSE. Selon la méthode d’évaluation binomiale, la juste
valeur prévue à la date d’attribution le 31 janvier 2020 était de 56,25$ à la TSX et de 47,85 $ US au NYSE, établie en fonction des hypothèses
suivantes :
Hypothèses

Évaluation binomiale de Willis Towers Watson sur la durée de vie prévue
New York Stock Exchange

Durée de l’option

7 ans

4 ans au prorata

4 ans au prorata

Durée de vie prévue

4,75 ans

4,75 ans

Dividendes
(historique sur 1 an)

1,07 %

1,08 %

Volatilité
(3 ans quotidiennement)

19,5 %

18,5 %

de 2,5 à 2,8 %
5%

de 1,8 à 1,9 %
5%

18 %

16 %

Calendrier d’acquisition

Taux sans risque
(courbe des taux)
Risque d’extinction
Valeur des options sur actions
(exprimée en % du prix d’attribution)
4)

5)

Bourse de Toronto

7 ans

Régime incitatif annuel non fondé sur des actions. Des primes en espèces ont été accumulées aux termes de notre régime incitatif à court terme
pour 2020 et payées en février 2021. En ce qui concerne leur rémunération incitative à court terme, MM. Redd et Ellis ont choisi de recevoir une partie
de leur prime de 2020 sous forme d’UAD.
Régime de retraite. MM. Creel, Velani et Ellis participent au régime à cotisations déterminées canadien (le « régime à CD ») et au régime
supplémentaire de retraite à cotisations déterminées (le « RSR à CD »). MM. Creel et Redd participent au régime à cotisations déterminées américain
et au régime de retraite supplémentaire à l’intention des membres de la haute direction aux États-Unis. M. Brooks participe au régime de retraite du
CP à l’intention des employés cadres américains. Veuillez consulter la rubrique « Régimes de retraite » à la page 74 pour obtenir des détails.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2021 67

6)

Toutes les autres formes de rémunération. Les membres de la haute direction visés ont reçu certains avantages et avantages indirects qui sont
concurrentiels par rapport à notre groupe de comparaison. Le tableau qui suit expose la répartition de toutes les autres formes de rémunération pour
2020. Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens au taux de change moyen de 2020 de 1,3415 $.
Autres formes de
rémunération

Avantages indirects

Membre de
la haute
direction
Keith Creel

Avantages
Usage
liés à
personnel de l’utilisation
l’avion de la
d’une
Société
voiture
($)a)
($)b)

Cotisations de
contrepartie
aux termes du
programme
d’achat
Allocation Planification
Services
d’actions
de financière et
médicaux Adhésion à
versées par
logement
fiscale additionnels
des clubs Régime 401(k)
l’employeur
($)c)
($)d)
($)e)
($)f)
($)g)
($)h)

Total
($)

109 953

28 072

2 404

30 743

1 148

31 723

7 244

31 661

242 948

Nadeem Velani

-

39 487

-

-

-

11 200

-

15 649

66 336

John Brooks

-

39 183

-

3 420

1 548

15 025

10 036

14 555

83 767

Mark Redd

-

41 147

-

-

-

15 025

11 826

11 783

79 781

Jeffrey Ellis

-

19 879

2 816

-

-

11 200

-

10 562

44 457

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)
h)

Calculé en multipliant le coût variable par heure de déplacement par le nombre d’heures d’utilisation de l’avion pour des déplacements; la valeur
comprend les coûts de carburant, les frais d’entretien, les redevances d’atterrissage et d’autres frais divers. En tant que dirigeant d’une entreprise
de Calgary, le fait de permettre au chef de la direction de rendre visite à sa famille aux États-Unis est un important outil de fidélisation.
L’utilisation de l’avion de la Société à d’autres fins qu’à des fins d’affaires a été limitée aux visites familiales et au chef de la direction seulement.
Comprend une voiture de fonction louée par la Société et le remboursement des coûts de fonctionnement qui s’y rapportent. Les dirigeants qui
déclarent des avantages liés à l’utilisation d’une voiture peuvent demander un remboursement fiscal si leurs véhicules respectent le taux de
consommation de carburant combiné établi par le gouvernement fédéral canadien d’au plus 11,8 litres sur 100 km.
Représente le coût global pour offrir un logement raisonnable à M. Creel à Calgary, au prorata du nombre de jours qu’il y passe. Dans le cas de
M. Ellis, la valeur représente l’allocation de loyer dans le cadre de l’entente de relogement qui prend fin en juin 2021.
Un volet sur les conseils financiers a été ajouté, depuis le 1er août 2020, au programme d’avantages indirects flexibles des dirigeants.
Conformément au régime de soins de santé aux États-Unis, qui est offert à tous les employés aux États-Unis, les coûts inhérents à un examen
médical sont couverts en majorité par le régime. Seuls les services supplémentaires du régime de soins de santé à l’intention des membres de la
haute direction sont payés par le CP. Au Canada, les soins de santé à l’intention des membres de la haute direction ne sont pas couverts par un
régime général d’avantages sociaux.
Les adhésions sont comprises dans le programme d’avantages indirects offert à tous les hauts dirigeants. La valeur des frais d’adhésion du chef
de la direction de 31 723 $ reflète la conversion en dollars canadiens de 23 647 $ US.
Représente les cotisations de contrepartie aux régimes 401(k) de MM. Creel, Brooks et Redd.
Représente les cotisations de la Société versées au Programme d’achat d’actions pour les employés (« PAAE »). Les membres de la haute
direction visés participent au PAAE aux mêmes conditions que celles pour les autres participants et selon les mêmes formules de calcul que celles
utilisées pour ceux-ci. Voir la page 73 pour en apprendre davantage sur le PAAE.

Contrats de travail
Sauf pour ce qui est de M. Creel, les contrats de travail visant les hauts dirigeants sont énoncés dans un modèle de lettre
d’offre standard. Les lettres d’offre exposent les modalités standard décrites sous la rubrique « Analyse de la rémunération » et
font état d’un salaire de base, de la participation aux régimes incitatifs à court et à long terme approuvée annuellement par le
comité de rémunération, de la participation aux régimes ou aux programmes d’avantages sociaux généralement offerts aux
membres de la direction, et d’avantages indirects.

À la date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, tous les membres de la haute direction visés sont assujettis à
une entente de non-concurrence et de non-sollicitation de deux ans relativement à leur emploi au CP.
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Le contrat de travail de M. Creel comprend les éléments suivants :
• un logement adéquat à Calgary;
• l’utilisation de l’avion de la Société pour les déplacements pour affaires et les visites familiales en Amérique du Nord;
• des engagements de non-divulgation, de non-sollicitation et de confidentialité;
• des dispositions relatives à l’indemnité de départ énoncées aux pages 77 et 78;
• le remboursement des frais d’adhésion à des clubs jusqu’à concurrence de 25 000 $ US par année;
• le remboursement des services financiers jusqu’à concurrence de 25 000 $ US par année.
La lettre d’offre de M. Ellis prévoit également une indemnité de départ en cas de cessation d’emploi non motivée. Elle
comprend aussi un accord de non-concurrence/non-sollicitation.
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Attributions aux termes des régimes incitatifs
Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours
Le tableau qui suit présente toutes les primes incitatives fondées sur des actions acquises et non acquises en cours au
31 décembre 2020. Voir « Régime incitatif à long terme » à partir de la page 50 si vous désirez obtenir des renseignements
supplémentaires sur nos attributions fondées sur des options et nos attributions fondées sur des actions.
Attributions fondées sur des options1)
Nombre
de titres
sousjacents
Prix de
aux
options levée des
non options
Membre de la
Date
($)
levées
haute direction d’attribution
Keith Creel 3)

31 janv. 2014
24 juill. 2014
22 janv. 2016
20 janv. 2017
1er févr. 2017
1er févr. 2017
22 janv. 2018
25 janv. 2019
31 janv. 2020
6 févr. 2013
15 févr. 2018
14 févr. 2019
31 janv. 2020

Total
Nadeem Velani 23 janv. 2015
22 janv. 2016
20 janv. 2017
22 janv. 2018
25 janv. 2019
31 janv. 2020
26 févr. 2014
19 févr. 2015
24 févr. 2017
22 févr. 2019
31 janv. 2020
15 févr. 2018
14 févr. 2019
31 janv. 2020
Total
John Brooks

23 janv. 2015
22 janv. 2016
20 janv. 2017
22 janv. 2018
25 janv. 2019
14 févr. 2019
31 janv. 2020
6 sept. 2012
22 févr. 2019
15 févr. 2018
14 févr. 2019
31 janv. 2020

Total
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39 900
47 940
55 250
8 471
18 762
177 225
43 148
54 202
57 432

168,84
210,32
116,80
150,99
151,14
151,14
185,85
205,31
265,81

Date
d’expiration
des options
31 janv. 2024
24 juill. 2024
22 janv. 2026
20 janv. 2024
1er févr. 2024
1er févr. 2024
22 janv. 2025
25 janv. 2026
31 janv. 2027

Valeur des
options en jeu
non levées
($)1)

Attributions fondées sur des actions2)

Nombre
d’actions ou
d’unités
d’actions
dont les
Type droits n’ont
d’attribution pas été acquis

10 880 331
11 084 207
16 171 451
2 110 679
4 671 255
44 124 463
8 835 912
9 756 632
5 914 142
UAD
UALR
UALR
UALR

502 330
1 539
2 927
3 644
13 260
16 313
17 455

218,78
165,74
201,49
231,66
271,50
351,55

23 janv. 2025
22 janv. 2026
20 janv. 2024
22 janv. 2025
25 janv. 2026
31 janv. 2027

113 549 072
342 812
807 237
874 706
2 782 876
2 773 699
1 570 601
UAD
UAD
UAD
UAD
UAD
UALR
UALR
UALR

55 138
2 506
4 340
2 610
4 195
7 484
2 969
13 026

175,92
116,80
150,99
185,85
205,31
202,00
265,81

23 janv. 2025
22 janv. 2026
20 janv. 2024
22 janv. 2025
25 janv. 2026
14 févr. 2026
31 janv. 2027

9 151 931
544 865
1 270 300
650 321
859 058
1 347 158
546 947
1 341 371
UAD
UAD
UALR
UALR
UALR

37 130

Valeur de
Valeur de
marché ou de
marché ou de
paiement des
paiement des
attributions
attributions
fondées sur des fondées sur des
actions non
actions dont les
payées ni
droits n’ont
distribuées
pas été acquis
($)
($)

6 560 020

14 192 611
16 089 967
22 279
19 279
41 558

9 833 937
8 509 982
18 343 919

273
4 167

120 393
1 839 950

5 888
1 041
11 369

2 599 662
459 775
5 019 780

167

73 770

4 542
4 373
9 082

2 004 864
1 930 126
4 008 760

30 282 578

301 353
152 466
276 621
481 571
4 639 031

5 851 042

449 584
295 079
1 564 156
2 308 819
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Attributions fondées sur des options1)
Nombre
de titres
sousjacents
Prix de
aux
options levée des
non options
Membre de la
Date
($)
levées
haute direction d’attribution
Mark Redd4)

1er avr. 2014
23 janv. 2015
20 janv. 2017
22 janv. 2018
20 juill. 2018
25 janv. 2019
3 sept. 2019
31 janv. 2020
19 févr. 2015
22 févr. 2019
31 janv. 2020
15 févr. 2018
20 juill. 2018
14 févr. 2019
3 sept. 2019
31 janv. 2020

Total
Jeffrey Ellis

Total
1)

22 janv. 2016
20 janv. 2017
22 janv. 2018
25 janv. 2019
31 janv. 2020
22 janv. 2016
31 janv. 2020
15 févr. 2018
14 févr. 2019
31 janv. 2020

1 380
1 256
933
4 015
3 960
3 996
1 297
9 587

166,16
175,92
150,99
185,85
194,97
205,31
234,76
265,81

Date
d’expiration
des options
1er avr. 2014
23 janv. 2025
20 janv. 2024
22 janv. 2025
20 juill. 2025
25 janv. 2026
3 sept. 2026
31 janv. 2027

Valeur des
options en jeu
non levées
($)1)

Attributions fondées sur des actions2)

Nombre
d’actions ou
d’unités
d’actions
dont les
Type droits n’ont
d’attribution pas été acquis

380 011
273 085
232 471
822 198
764 953
719 300
184 835
987 235
UAD
UAD
UAD
UALR
UALR
UALR
UALR
UALR

26 424
2 097
4 980
4 251
7 307
7 850

165,74
201,49
231,66
271,50
351,55

22 janv. 2026
20 janv. 2024
22 janv. 2025
25 janv. 2026
31 janv. 2027

4 364 088
578 332
1 195 399
892 157
1 242 409
706 343
UAD
UAD
UALR
UALR
UALR

26 485

Valeur
Valeur
de marché ou
de marché ou de
de paiement
paiement des
attributions des attributions
fondées sur des fondées sur des
actions non
actions dont les
payées ni
droits n’ont
distribuées
pas été acquis
($)
($)

4 614 640

142
849

62 577
374 659

1 725
1 643
559
2 414
7 332

951 781
725 164
246 664
1 065 526
3 426 371

393

173 449

2 638
2 342
5 373

1 164 638
1 034 273
2 372 360

194 980
250 309
77 934
1 497 334

2 020 557

167 538
693 795
1 487 303
2 348 636

Attributions fondées sur des options. Les options régulières attribuées avant 2017 sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année pour une
période de quatre ans qui commence à l’anniversaire de la date d’attribution et expire dix années suivant la date d’attribution. Les attributions faites
en 2017 et au-delà expirent sept ans suivant la date d’attribution. Tous les prix de levée pour les attributions reçues avant 2015 sont en dollars
canadiens. Dans le cas des options attribuées à MM. Creel, Brooks et Redd à partir de 2015, les prix de levée sont en dollars américains. Tous les prix
de levée pour les attributions reçues par MM. Velani et Ellis sont en dollars canadiens.
Valeur des options en jeu non levées. Pour les options sur actions attribuées aux membres de la haute direction visés en dollars canadiens, la
valeur des options en jeu non levées à la fin de l’exercice 2020 est calculée selon le cours de clôture des actions le 31 décembre 2020 à la Bourse de
Toronto, soit 441,53 $. Pour les options sur actions attribuées aux membres de la haute direction visés en dollars américains, la valeur des options en
jeu non levées à la fin de l’exercice 2020 est calculée selon le cours de clôture des actions le 31 décembre 2020 au New York Stock Exchange, soit
346,69 $ US.

2)

Attributions fondées sur des actions. Les valeurs comprennent les dividendes réinvestis. Les valeurs des UALR sont calculées selon un paiement à la
cible (100 pour cent) pour les attributions de 2019 et 2020. En ce qui concerne MM. Velani et Ellis, la valeur des UALR et des UAD non acquises est
fondée sur le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2020 de 441,53 $. Dans le cas de MM. Creel, Brooks et Redd, la
valeur des UALR et des UAD non acquises est fondée sur le cours de clôture de nos actions au New York Stock Exchange le 31 décembre 2020, soit
346,69 $ US, et convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2732 $.
Les attributions d’UAD acquises et non acquises sont différées et ne sont rachetables que lorsque le membre de la haute direction visé quitte la
Société.

3)

M. Creel a reçu une attribution d’options sur actions liées au rendement le 1er février 2017. Ces options seront acquises le 1er février 2022 sous réserve
de l’atteinte des mesures de rendement prédéterminées.

4)

Avant d’être membre de la haute direction visé, M. Redd a été un des cadres clés ayant reçu le 20 juillet 2018 une subvention de maintien en poste
composée d’OAR et d’UALR. À l’atteinte des cibles de produits d’exploitation et de résultat par action (« RPA ») dilué le 31 décembre 2020 ainsi que
d’un cours des actions minimal 10 jours avant la date d’acquisition des UALR, l’attribution sera acquise le 20 juillet 2021. Le RPA dilué a surpassé la
cible. La cible de produits d’exploitation a été atteinte selon les résultats présentés, toutefois, après certains ajustements, les résultats étaient inférieurs
à la cible par moins de 1 pour cent. Bien que notre rendement global et le rendement pour les actionnaires aient été positifs, la pandémie de
COVID-19 a eu une incidence sur nos volumes en raison d’une baisse de la demande par les consommateurs, faisant en sorte que les produits
d’exploitation rajustés n’ont pas atteint la cible. Sans l’incidence de la COVID-19, les produits d’exploitation rajustés auraient atteint la cible. Pour
assurer un traitement équitable pour toutes les personnes admissibles aux attributions, le conseil a utilisé son pouvoir discrétionnaire positif pour
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approuver l’acquisition de 75 pour cent des OAR (au lieu de 50 pour cent sans exercice du pouvoir discrétionnaire) et un paiement de 125 pour cent
des UALR (au lieu de 100 pour cent sans exercice du pouvoir discrétionnaire), tenant compte du dépassement de la cible de RPA dilué, sous réserve de
l’atteinte d’un cours des actions minimal. Si le cours des actions minimal n’était pas atteint, aucun paiement ne sera versé au titre des UALR, peu
importe le rendement. Pour M. Redd, 3 960 OAR seront acquises et pourront être levées à la date d’acquisition. Sur approbation discrétionnaire, le
paiement estimatif de 125 pour cent des 1 725 UALR de M. Redd, calculé au cours de clôture de l’action au NYSE le 31 décembre 2020 et converti au
taux de change de 1,2732 en vigueur à la clôture de l’exercice, sera de 951 781 $, si le cours de l’action minimal était atteint. Voir « Pouvoir
discrétionnaire du comité de rémunération » à la page 49 pour en savoir plus sur l’utilisation du pouvoir discrétionnaire.

Attributions aux termes des régimes incitatifs – valeur à l’acquisition des droits ou valeur accumulée au cours de
l’exercice
Le tableau qui suit présente le montant de la rémunération incitative qui a été acquise ou gagnée en 2020.

Membre de la haute direction

Keith Creel

Attributions fondées sur des
options – valeur acquise au
cours de l’exercice
($)1)

Attributions fondées sur
des actions – valeur acquise au
cours de l’exercice
($)2)

Rémunération aux termes d’un
régime incitatif non fondé sur
des actions – valeur accumulée
au cours de l’exercice
($)

6 409 932

16 089 967

3 442 359

Nadeem Velani

922 774

4 682 621

1 263 452

John Brooks

587 742

1 564 156

1 149 741

Mark Redd

413 684
794 423

1 497 334
1 487 303

827 327
638 004

Jeffrey Ellis
1)

2)

Attributions fondées sur des options – valeur acquise au cours de l’exercice. Comprend la valeur totale en dollars qui aurait été réalisée si les
options avaient été levées à la date d’acquisition. Son calcul correspond à la différence entre le cours de clôture (à chacune des dates d’acquisition des
options sur actions en 2020) et le cours d’exercice, converti en dollars canadiens le cas échéant en utilisant le taux de change à la date d’acquisition.
Attributions fondées sur des actions – valeur acquise au cours de l’exercice. Comprend les UAD qui ont été acquises au cours de l’exercice et
qui sont évaluées à la date d’acquisition et converties en dollars canadiens le cas échéant, ainsi que la valeur des UALR de 2018 qui ont été acquises à
200 pour cent le 31 décembre 2020. On calcule la valeur réalisée à l’acquisition des UALR de 2018 en multipliant le nombre d’actions acquises à
l’acquisition par 432,25 $, soit le cours moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant le 31 décembre 2020 à la Bourse de Toronto dans le
cas de MM. Velani et Ellis, et par 335,39 $ US au New York Stock Exchange dans le cas de MM. Creel, Brooks et Redd, somme convertie en dollars
canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2732 $, et en multipliant la somme obtenue par le facteur de rendement obtenu.

Levées d’options et attributions fondées sur des actions dont les droits ont été acquis
Le tableau ci-après présente les options levées et vendues par les membres de la haute direction visés en 2020.
Membre de la haute direction
Keith Creel
Nadeem Velani

John Brooks

Mark Redd
Jeffrey Ellis

1)

Nombre d’options levées et vendues

Prix de levée des options ($)

Valeur réalisée ($)1)

25 413
33 910
2 310
1 000
1 820
2 345
2 850
1 900
1 440
2 801
2 042
900
3 600

150,99
175,92
126,34
201,49
168,84
97,70
75,71
119,18
168,84
150,99
116,80
165,74
165,74

6 030 244
6 915 646
721 002
241 160
495 375
790 911
1 029 770
596 498
381 658
427 260
404 562
174 294
672 182

Correspond à la différence entre le cours des actions et le prix de levée des options à la date de levée. Les valeurs des options exercées attribuées au
New York Stock Exchange ont été converties en dollars canadiens en utilisant le taux de change à la date de levée.
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Renseignements sur les régimes de rémunération à base d’actions
Le tableau qui suit présente les titres pouvant être émis aux termes des régimes de rémunération à base d’actions au
31 décembre 2020. Ils comprennent l’émission de titres à la levée d’options en cours aux termes du régime d’options sur
actions et du régime d’options sur actions pour les administrateurs.
Le tableau présente aussi le nombre restant des actions disponibles à l’émission, et comprend 340 000 actions aux termes du
régime d’options sur actions pour les administrateurs. Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions
supplémentaires d’options aux termes du régime d’options sur actions pour les administrateurs et il n’y a pas d’options en
circulation aux termes de ce régime.

Catégorie de régime
Régimes de rémunération à base
d’actions approuvés par les
porteurs de titres
Régimes de rémunération à base
d’actions non approuvés par les
porteurs de titres
Total

Nombre de titres pouvant être
Prix d’exercice moyen
Nombre de titres restants disponibles aux
émis à l’exercice d’options, de
pondéré des options, des fins d’émission future au titre des régimes de
bons de souscription et bons de souscription et des
rémunération fondés sur des actions (sauf
de droits de souscription
droits de souscription
les titres comptabilisés dans la
en cours
en cours ($)
première colonne)

1 387 366

225,20

1 235 969

-

-

-

1 387 366

225,20

1 235 969

Veuillez consulter la page 55 pour en apprendre davantage sur le régime d’options sur actions. Vous pouvez aussi en
apprendre davantage sur les deux régimes de rémunération à base d’actions dans nos états financiers consolidés audités pour
l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui sont publiés sur notre site Web (cpr.ca/fr/investors), sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov).
Programme d’achat d’actions pour les employés (« PAAE »)
Le PAAE du CP, qui est offert à tous les employés, leur permet d’acheter des actions sur le marché libre par retenues à la source
et harmonise leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Les employés peuvent verser au PAAE de 1 pour cent à 10 pour cent de
leur salaire de base, chaque période de paie. Le CP verse une contrepartie correspondant à 33 pour cent sur la première
tranche de 6 pour cent des cotisations versées par les employés non syndiqués et les employés syndiqués déterminés dont les
droits sont acquis à la fin des quatre trimestres consécutifs. Pour avoir droit à la cotisation du CP, les employés doivent
continuer de participer au PAAE au moment de l’acquisition.
En 2020, environ 53 pour cent de nos employés ont participé au PAAE.
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Régimes de retraite
Régimes de retraite canadiens
MM. Creel, Velani et Ellis ont participé à notre régime CD en 2020.
Les participants versent des cotisations représentant de 4 pour cent à 6 pour cent de leurs gains, selon leur âge et leurs années
de service, et la Société cotise de 4 pour cent à 8 pour cent du salaire de base et des primes annuelles du participant. Pour les
membres de la haute direction, la Société verse une cotisation additionnelle correspondant à six pour cent du salaire de base et
des primes annuelles. Le total des cotisations est assujetti au plafond permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)
(27 830 $ en 2020).
Régime de retraite à cotisations déterminées
Membre de la haute
direction

Valeur accumulée au début de l’exercice ($)

Compensatoire ($)

Valeur accumulée à la clôture de l’exercice ($)

2 041 957
774 411
454 091

523 827
226 331
125 011

2 801 563
1 108 415
633 286

Keith Creel
Nadeem Velani
Jeffrey Ellis

MM. Creel, Velani et Ellis participent également au RSR à CD, régime non enregistré qui prévoit des cotisations théoriques en
sus du plafond permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) pour le régime CD; ces cotisations correspondent à la
cotisation de l’employeur au régime CD. Les cotisations de la Société sont acquises après deux années de service. Les employés
ne cotisent pas au RSR à CD.

Régimes de retraite américains
Notre programme de retraite américain compte cinq éléments :

• un régime de retraite à prestations déterminées admissible, qui prévoit des cotisations patronales automatiques (régime fermé);
• un régime de retraite à prestations déterminées non admissible (régime fermé) pour certains employés dont la rémunération
dépasse les limites de l’Internal Revenue Code des États-Unis (230 000 $ US pour 2020);
• un régime de retraite 401(k) admissible facultatif, assorti de cotisations de contrepartie versées par l’employeur;
• un régime de retraite à cotisations déterminées admissible, qui prévoit des cotisations patronales automatiques;
• un régime de retraite à cotisations déterminées non admissible pour certains employés sont la rémunération dépasse les
limites de l’Internal Revenue Code des États-Unis (285 000 $ US pour 2020).
Régime de retraite du CP pour les employés cadres américains (régime fermé)
Le CP parraine un régime de retraite à prestations déterminées composé d’un régime de retraite de base à prestations
déterminées (le « régime de base à prestations déterminées ») et d’un régime complémentaire de retraite pour les gains
supérieurs aux plafonds de rémunération de l’Internal Revenue Service (« IRS ») du régime de base à prestations déterminées,
qui prévoit des prestations de retraite supérieures aux prestations payables par le régime de base à prestations déterminées. La
prestation est fondée sur l’âge, les années de service et un pourcentage de la rémunération moyenne finale.
La formule de calcul de la rente utilise la rémunération mensuelle moyenne finale et calcule une prestation de 0,5 pour cent
jusqu’à concurrence de la limite du Tier 1 Railroad Retirement Board et de 1,25 pour cent au-delà de cette limite, et la multiplie
par le nombre d’années de service jusqu’à concurrence de 30 ans. Une rente non réduite est disponible pour tous les employés
dans le cadre du régime de base à prestations déterminées et du régime complémentaire de retraite dès l’âge de 62 ans avec
30 ans de service, la prestation de retraite normale étant payable à 65 ans.
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Le tableau suivant résume la participation de M. Brooks au régime de base à prestations déterminées et au régime
complémentaire de retraite pour 2020. Les valeurs du tableau ont été converties en dollars canadiens, canadiens au taux de
change moyen de 2020 de 1,3415 $.

Membre de
la haute
direction

Valeur actuelle
Valeur actuelle
de l’obligation
de I’obligation
au titre des
au titre des
prestations
prestations
Années de service créditées Prestations annuelles payables
définies à
définies à la
À la clôture
l’ouverture de
Changement Changement non
clôture de
Au
de l’exercice
À 65 ans
l’exercice compensatoire
compensatoire
l’exercice
31 décembre 2019 À 65 ans
($)
($)
($)
($)
($)
($)

John Brooks

12,17

27,25

165 803

371 252

1 084 323

588 088

430 786

2 103 197

La valeur actuelle de clôture de l’obligation de prestations définies est basée sur les prestations accumulées de 165 803 $ de
M. Brooks, censées être payées à 65 ans. La valeur actuelle a été déterminée en utilisant un taux d’actualisation de 2,26 pour
cent et des hypothèses actuarielles ajustées en fonction de la mortalité.
Régime 401(k)
Les personnes peuvent verser des cotisations avant impôts ou après impôts (Roth) au régime 401(k), sous réserve des limites
imposées par l’IRS des États-Unis. La Société offre des cotisations de contrepartie de 50 pour cent sur la première tranche de
6 pour cent des gains admissibles. Toutes les cotisations sont acquises immédiatement.
Régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis
Le régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis est capitalisé par l’employeur par un apport annuel de cotisations
égal à 3,5 pour cent des gains admissibles, ce qui comprend le salaire de base et les primes annuelles. Ces gains sont assujettis
aux plafonds de rémunération imposés par l’IRS des États-Unis. Ces montants sont comptabilisés dans le tableau sommaire de
la rémunération, dans la colonne Toutes les autres formes de rémunération.
Régime de retraite supplémentaire à cotisations déterminées américain (le « RSR à CD américain »)
Le RSR à CD américain est un régime de retraite à cotisations déterminées non capitalisé et non admissible qui verse des
cotisations patronales supplémentaires correspondant à 6 pour cent des gains admissibles, sans égard aux limites fixées par
l’IRS. Les gains admissibles aux États-Unis comprennent le salaire de base et les primes annuelles. De plus, une cotisation
additionnelle de 3,5 pour cent est versée au titre des gains qui excèdent les limites imposées par l’Internal Revenue Code des
États-Unis. Les cotisations de la Société sont acquises en bloc à la fin de la période de référence de trois ans.
MM. Creel et Redd ont participé au RSR à CD américain en 2020. Le tableau qui suit présente les renseignements sur le régime
de revenu de retraite des salariés aux États-Unis et sur le compte RSR à CD américain au 31 décembre 2020 et les valeurs ont
été converties en dollars canadiens au taux de change de 2020, soit 1,3415 $.
Membre de la haute
direction

Valeur accumulée au début de l’exercice ($)

Compensatoire ($)

Valeur accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel

1 045 509

22 940

1 227 046

Mark Redd

246 286

93 038

415 177

Au sujet de la rémunération différée
Les membres de la haute direction et les cadres supérieurs qui n’ont pas satisfait à l’exigence relative à l’actionnariat qui leur est
imposée peuvent choisir de reporter la totalité ou une partie de leurs primes incitatives à court terme ou d’attribution d’UALR
en la recevant sous forme d’UAD.
Les primes incitatives à court terme reçues sous forme d’UAD sont attribuées dans l’année où les primes sont effectivement
versées et la Société pourrait verser une contrepartie de 25 pour cent. Le montant différé, y compris la contrepartie, ne peut
pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à l’exigence d’actionnariat. Le montant est converti en UAD
complémentaires selon le cours moyen d’une action ordinaire du CP durant les dix jours de bourse précédant immédiatement
le 31 décembre de l’année de référence visée. Les unités de contrepartie sont acquises après trois ans.
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Les membres de la haute direction admissibles peuvent choisir de reporter une partie de leur attribution d’UALR, avant le début
de la période de référence. Les UAD liées au rendement sont soumises aux mêmes conditions de rendement et d’acquisition
que l’attribution d’UALR correspondante. Conformément aux pratiques d’attribution du régime d’UALR, le montant choisi est
converti en UAD liées au rendement au cours de clôture d’une action ordinaire du CP durant les 30 jours de bourse précédant
l’attribution. Les UAD liées au rendement peuvent faire l’objet d’une attribution de contrepartie de 25 pour cent à l’acquisition,
soit trois ans après la date d’attribution.
Pour reporter toute rémunération, les choix doivent être effectués avant le 30 juin de l’année civile précédant le nouvel
exercice. La contrepartie en UAD ne peut excéder 20 pour cent de l’exigence d’actionnariat totale des hauts dirigeants.
Le tableau ci-après indique le nombre d’UAD en circulation et leur valeur fondée sur le cours de clôture de nos actions en date
du 31 décembre 2020.
Membre de la haute direction
Keith Creel
Nadeem Velani
John Brooks
Mark Redd
Jeffrey Ellis
1)

UAD non acquises (nbre)

UAD acquises (nbre)

Unités totales (nbre)

Valeur au
31 décembre 2020 ($)1)

0
4 440
167
991
393

32 153
2 745
1 687
1 185
1 951

32 153
7 185
1 854
2 176
2 344

14 192 611
3 172 354
818 433
960 459
1 034 782

Nous avons évalué les UAD en cours en utilisant le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2020 de 441,53 $, dans le
cas de MM. Velani et Ellis, et le cours de clôture de nos actions au New York Stock Exchange de 346,69 $ US, somme convertie en dollars canadiens
au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2732 $ dans le cas de MM. Creel, Brooks et Redd.

Les UAD sont rachetées au comptant après la retraite ou le départ de la Société, i) les membres de la haute direction qui
résident au Canada pouvant choisir de recevoir le paiement entre le sixième mois suivant leur départ de la Société et le
15 décembre de l’année civile suivante, conformément aux règlements sur la fiscalité canadienne; et ii) les membres de la haute
direction qui résident aux États-Unis recevant le paiement six mois après leur départ de la Société, conformément aux
règlements sur la fiscalité américaine. Nous avons utilisé le cours moyen d’une action durant les dix jours de bourse précédant
immédiatement la date de paiement pour calculer le montant, que le participant reçoit en une somme forfaitaire.
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Cessation d’emploi et changements de contrôle
Cessation d’emploi
Nous avons des politiques qui couvrent différents types de cessation d’emploi.
M. Creel est couvert aux termes de son contrat de travail en vigueur le 31 janvier 2017, en sa version modifiée le
18 décembre 2018, qui prévoit des restrictions de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité. M. Ellis a droit à
une indemnité de départ en cas de licenciement non motivé. MM. Velani, Brooks et Redd sont assujettis aux mêmes modalités
de cessation d’emploi que les autres employés dans les cas de démission, de départ à la retraite, de licenciement motivé, de
licenciement non motivé et de changement de contrôle. MM. Velani, Brooks, Redd et Ellis ont signé des accords de
non-concurrence et de non-sollicitation en 2018, 2019 et 2020, qui comportaient également des restrictions de confidentialité.

Indemnité de départ

Démission

Retraite

Licenciement motivé

Aucune

Aucune

Aucune

Licenciement non
motivé

Changement de
contrôle

M. Creel : 24 mois du
salaire de base

Aucune

M. Ellis : 12 mois de
salaire
Autres membres de la
haute direction visés :
selon les exigences de
la loi
Régime incitatif à court Perdues
terme

L’attribution pour
l’exercice en cours est
calculée au prorata à la
date de retraite

Perdues

Aucune
Égales à la prime cible
pour la période de préavis
pour M. Creel
Autres membres de la
haute direction visés :
l’attribution pour
l’exercice en cours est
calculée au prorata à la
date de cessation,
conformément au régime

Unités d’actions
différées

Les UAD non acquises
Les UAD non acquises
Les UAD non acquises
Les UAD non acquises
Les unités non acquises
sont frappées d’extinction sont frappées d’extinction sont frappées d’extinction sont frappées d’extinction sont acquises si l’emploi
du porteur prend fin
suivant un changement
de contrôle

Unités d’actions liées
au rendement

Perdues

Options sur actions

Les options acquises
peuvent être levées dans
les 30 jours ou avant la
date d’expiration si elle
est antérieure

Perdues
L’acquisition de
l’attribution est
maintenue selon des
facteurs de rendement et
le membre de la haute
direction a le droit d’en
obtenir la pleine valeur s’il
a travaillé au moins six
mois durant la période de
référence à défaut de
quoi il doit renoncer à
l’attribution
L’acquisition des options
est maintenue

Perdues

L’attribution expire cinq
ans suivant la date de
retraite ou à la date
Les options non acquises d’expiration normale si
sont frappées d’extinction elle est antérieure

Régimes de retraite

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées d’extinction

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées d’extinction

Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire

Sont calculées au prorata
selon le service actif
pendant la période de
référence

Ne sont acquises que si
l’emploi du membre de
la haute direction prend
fin suivant un
changement de contrôle
Les UALR sont acquises à
l’atteinte des résultats
cibles et sont calculées
au prorata selon le
service actif pendant la
période de référence

Les options acquises
peuvent être levées
pendant une période de
six mois suivant le
licenciement; il en va de
même pour les options
qui sont acquises pendant
la période de six mois

Les options ne sont
acquises que si l’emploi
du porteur d’options
prend fin suivant un
changement de contrôle
Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées d’extinction

Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées d’extinction
Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur
supplémentaire
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Démission

Retraite

Licenciement motivé

Actions du PAAE

Les actions non acquises Les actions non acquises
sont frappées d’extinction deviennent acquises

Avantages

Prennent fin à la
démission

Prennent fin à la
Assurance vie suivant la
démission
retraite de 50 000 $ et
compte de frais médicaux
en fonction des années
de service (le même pour
tous les employés)

Avantages indirects

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés d’extinction

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés d’extinction

Licenciement non
motivé

Les actions non acquises Les actions non acquises
sont frappées d’extinction deviennent acquises

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés d’extinction

Changement de
contrôle
Les actions non acquises
deviennent acquises

Aucun

Aucun

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés d’extinction

Les montants d’argent
d’avantages indirects
flexibles non utilisés sont
frappés d’extinction

Le tableau ci-dessous indique les montants progressifs prévus qui auraient été versés à MM. Creel et Ellis s’ils avaient fait l’objet
d’un licenciement non motivé le 31 décembre 2020. Il n’y a aucune clause de majoration supplémentaire aux fins de l’impôt
relativement à une indemnité de cessation d’emploi.
Indemnité de départ

Nom

Période de préavis
(nbre de mois)

Salaire
de base
($)

Régime
incitatif à
court terme
($)

Avantages de
retraite
supplémentaires
($)

Avantages
complémentaires
($)1)

Valeur de
l’acquisition des
attributions fondées
sur des options et
fondées sur des
actions
($)2)

Versements au
moment d’un
licenciement non
motivé
($)

Keith Creel

24

3 039 160

3 798 950

—

48 418

18 797 782

25 684 311

Jeffrey Ellis

12

531 449

372 014

—

26 603

2 130 260

3 060 326

3 570 609

4 170 964

—

75 021

20 928 042

28 744 637

Total
1)

2)

Comprend la valeur de l’acquisition accélérée des actions souscrites aux termes du PAAE pour MM. Creel et Ellis. Comprend aussi le coût des
avantages collectifs pour M. Ellis pour la période de préavis.
Représente la valeur des options sur actions et des attributions fondées sur des actions qui deviennent acquises dans les six mois suivant la cessation
d’emploi conformément à notre régime d’options sur actions et la valeur calculée au prorata des attributions d’UALR, jusqu’à la date de la cessation
des fonctions. Pour M. Creel, la valeur est calculée selon le cours de clôture de nos actions au 31 décembre 2020 au New York Stock Exchange de
346,69 $, converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2732 $. Pour M. Ellis, la valeur est calculée selon
le cours de clôture de nos actions au 31 décembre 2020 à la Bourse de Toronto de 441,53 $.
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PARTIE IV – GOUVERNANCE D’ENTREPRISE
Le CP est l’une des sociétés les plus anciennes et les plus connues au Canada. Nous avons été fondés en 1881 afin de relier les
provinces canadiennes. Nous sommes fiers de notre patrimoine historique, de notre rôle à titre de chef de file et de notre
réputation d’honnêteté et d’intégrité, et de l’exécution fidèle de nos engagements et de nos obligations.
Notre capacité à conserver cette réputation dépend de nos actions et des choix que nous faisons chaque jour. Nous croyons
qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle à la gestion efficace et à la protection des investisseurs du CP, de ses
employés et des autres parties intéressées.
Où trouver
Gouvernance au CP
Au sujet du conseil
Structure
Indépendance
Diversité
Administrateur au sein d’autres conseils
Principales responsabilités
Rémunération des administrateurs
Évaluation du conseil
Relève du conseil

80
80
81
82
84
87
88
90
91
92

Mandat d’administrateur
Intégrité
Actionnariat
Présence
Compétences et perfectionnement

94
94
95
97
97

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2021 79

GOUVERNANCE AU CP
Le CP a une culture de gouvernance rigoureuse et nous avons adopté de nombreuses politiques et pratiques exemplaires. À titre de
société inscrite à la cote d’une bourse aux États-Unis et au Canada, nos pratiques en matière de gouvernance d’entreprise sont
conformes aux pratiques décrites dans l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (les « ACVM ») et aux exigences en matière de gouvernance de la TSX, de la SEC et du NYSE, ou les surpassent.
Nous passons en revue périodiquement nos politiques et nos pratiques et les modifions au besoin, de sorte que nous
demeurions à l’avant-garde au fil de l’évolution des normes et des directives au Canada et aux États-Unis.
Le conseil et le comité de gouvernance sont chargés d’élaborer notre démarche relativement aux questions de gouvernance
d’entreprise. Cette responsabilité comprend l’examen annuel des principes et des directives en matière de gouvernance établis
par le conseil ainsi que du mandat du conseil et des quatre comités permanents du conseil.
Vous pouvez consulter les principes et les directives en matière de gouvernance d’entreprise du CP sur notre site Web (cpr.ca/fr/
about-cp/corporate-governance).

Au sujet du conseil
Le conseil est l’autorité décisionnelle suprême au sujet du CP, sauf pour les questions qui sont du ressort des actionnaires.
Le conseil a pour mandat de superviser les affaires du CP, de fournir
l’orientation et les directives d’ensemble à la direction, notre orientation
stratégique à long terme, nos plans de relève pour les cadres supérieurs et la
surveillance des risques. Il doit aussi s’assurer que les intérêts à long terme des
actionnaires sont respectés.
Nos documents constitutifs stipulent que le conseil doit être composé d’un
minimum de cinq et d’un maximum de vingt membres. Les actionnaires
élisent les administrateurs pour un mandat de un an à notre assemblée
annuelle. Le conseil peut aussi nommer des administrateurs entre les
assemblées des actionnaires si l’augmentation du nombre des administrateurs
est jugée nécessaire ou afin de pourvoir à toute vacance.

Principaux documents de gouvernance
Le conseil a approuvé son mandat ainsi
que celui de chaque comité, de même
que les descriptions de poste écrites de la
présidente indépendante du conseil, des
présidents de comité et du chef de la
direction, et il les examine annuellement.
Vous pouvez consulter ces documents sur
notre site Web à l’adresse cpr.ca/fr/
about-cp/corporate-governance.

Le conseil est déterminé à maintenir les plus hautes normes en matière de gouvernance d’entreprise et à créer un climat
favorable à une éthique professionnelle rigoureuse et à une bonne gouvernance dans toute l’organisation. Il fonctionne en toute
indépendance afin d’assurer une gérance adéquate et un bon processus de prise de décisions. Le conseil bénéficie d’une bonne
combinaison de compétences et d’expérience pertinentes, notamment la connaissance du secteur du transport, les compétences
financières et comptables, l’expertise en planification stratégique, l’expérience en ressources humaines, l’expérience en
rémunération des membres de la haute direction et l’expertise en gestion des risques, lesquelles sont toutes essentielles pour
comprendre les défis commerciaux auxquels le CP est confronté et les relever. Le conseil est aussi diversifié par sexe, âge, bagage
culturel, origine ethnique et représentativité géographique afin de dégager des perspectives et des opinions différentes pour un
dialogue et un débat sains. Le conseil est formé de cinq femmes et de six hommes, dont un est issu d’une communauté
minoritaire visible. Six de nos administrateurs sont des Canadiens et cinq sont des Américains. Les administrateurs canadiens
résident en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Les administrateurs américains résident au Missouri,
dans l’Illinois et en Floride. Un des administrateurs, soit le président et chef de la direction, est un ancien combattant.
5 femmes

6 Canadiens

6 hommes

1 membre d’une
minorité visible
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5 Américains
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Le conseil a un mandat qui l’aide à exercer ses pouvoirs et à s’acquitter de ses obligations. Chaque comité du conseil a aussi un
mandat pour l’aider à s’acquitter de ses obligations et de ses responsabilités. Le mandat du conseil est inclus dans l’annexe de
la présente circulaire de sollicitation de procurations. Les mandats des comités peuvent être consultés sur notre site Web à
l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.

Structure
Le conseil représente les intérêts de la Société, des actionnaires et d’autres parties intéressées, et a quatre comités permanents
pour l’aider à s’acquitter de ses obligations et de ses responsabilités.

ACTIONNAIRES
élection

compte rendu

CONSEIL

compte rendu

Comité de vérification
et des finances
Aide à surveiller la
présentation
des états financiers et de
l’information qui en découle,
y compris l’examen et
l’intégrité des états
financiers, l’intégrité
et la qualité de notre
information financière et de
nos contrôles internes, notre
conformité aux exigences
juridiques et réglementaires
applicables, les compétences,
l’indépendance,
l’engagement, la
rémunération et le
rendement de l’auditeur
externe et de notre fonction
d’audit interne.
Surveille les risques qui
pourraient avoir une
incidence importante sur
l’information financière, y
compris les contrôles internes
sur l’information financière,
le respect de la
Sarbanes-Oxley Act et les
contrôles et procédures de
communication
de l’information.
Surveille notre régime de
dénonciation

compte rendu

Auditeurs
externes

Auditeurs
internes

Comité de planification
des ressources en gestion
et de rémunération
Surveille l’élaboration et
l’approbation de nos
principes, de notre stratégie
et de la conception de notre
programme en matière de
rémunération. Le comité de
rémunération encourage des
comportements générateurs
de rendement en
approuvant des régimes de
rémunération offrant un
juste équilibre entre
les risques et les primes
incitatives, tout en tenant
compte des données
indépendantes et des
pratiques sur le marché. Le
comité de rémunération fixe
également les objectifs de
rendement, évalue le
rendement de
certains cadres supérieurs et
supervise la planification
de la relève.

Comité de gouvernance
d’entreprise et de
nomination
Surveille et évalue le
fonctionnement du conseil et
des comités, élabore et met
en oeuvre de bonnes
pratiques de gouvernance
d’entreprise, sélectionne des
candidats compétents au
poste d’administrateur et
recommande leur
candidature en vue de leur
élection au conseil.
Surveille la conformité aux
exigences de gouvernance
d’entreprise et aux exigences
réglementaires ainsi qu’aux
pratiques exemplaires
Surveille le processus
permettant de déterminer les
compétences et les qualités
personnelles que doivent
présenter les nouveaux
administrateurs pour ajouter
de la valeur au CP

Surveille le risque de
rémunération, le risque de
gestion des talents, le risque
associé à la relève, le risque
lié aux relations syndicales et
le risque lié à la santé et au
moral de la Société ainsi
qu’aux comportements
des employés

Comité des risques et
de la durabilité
Surveille nos pratiques
stratégiques et intégrées de
gestion du risque, la
robustesse de nos processus
et systèmes
environnementaux et de
sécurité et le modèle de
développement
durable à long terme de
l’exécution de nos activités.
Examine nos procédures,
pratiques et politiques
stratégiques et la
détermination par la direction
de nos risques stratégiques
ainsi que la mise en place de
stratégies appropriées pour
gérer ou atténuer ces
risques
Examine le programme de la
Société en vue d’obtenir une
assurance appropriée pour
atténuer ou transférer
les risques
Examine et surveille
le cyberrisque auquel
s’expose la Société et la mise
en place, par la direction, de
stratégies adéquates de
gestion des risques

compte rendu

DIRECTION

Chaque comité est composé exclusivement d’administrateurs indépendants.
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La composition des comités est examinée chaque année après l’élection des nouveaux administrateurs lors de l’assemblée
annuelle des actionnaires et au besoin tout au long de l’année. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur
les travaux de nos comités en 2020, veuillez consulter les rapports des comités à partir de la page 32.
Le tableau ci-après présente les membres des comités au 16 mars 2021 :

Administrateur/
administratrice

Indépendant(e)

Comité de
vérification et
des finances

Comité de
gouvernance
d’entreprise et
de nomination

John Baird

●

Isabelle Courville
(présidente du conseil)
Keith Creel

●

●

Jill Denham

●
●

Rebecca MacDonald

●
●
●

Edward Monser

●

●

Matthew Paull

●

Jane Peverett

●

Andrea Robertson

●

●

Gordon Trafton

●

●

Edward Hamberger

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

●
●

●
●

●
●
Présidente

●
●
Président

Présidente

●

●

●
●
Président

Comme il est président et chef de la direction et, par conséquent pas indépendant, M. Creel n’est membre d’aucun comité
du conseil.
Les administrateurs sont invités à assister aux réunions des autres comités auxquels ils ne siègent pas. Les réunions des comités
prévues régulièrement ont lieu les mêmes jours que les réunions du conseil. Les réunions sont tenues l’une après l’autre pour
permettre la participation de tous les administrateurs, y compris ceux qui ne siègent à aucun comité. En 2020, les
administrateurs ont participé à toutes les réunions des comités auxquels ils siègent. Les administrateurs non membres de
comités ont également participé à l’ensemble des réunions des comités régulièrement prévues qui se tiennent conjointement
avec les réunions du conseil en janvier, en avril, en juillet et en octobre. En plus des réunions programmées régulièrement, le
conseil et ses comités tiennent des réunions supplémentaires, si besoin est, pour remplir leurs mandats.
En 2020, le conseil a tenu des réunions en janvier, en février, en mars, en avril, en juillet, en septembre, en octobre et en
décembre.

Indépendance
Le conseil a adopté des normes relatives à l’indépendance des administrateurs fondées sur les critères du New York Stock
Exchange, de la SEC et des ACVM.
Le conseil examine l’indépendance des administrateurs de façon continue et chaque année à l’aide de questionnaires à
l’intention des administrateurs, ainsi qu’en examinant les renseignements biographiques mis à jour, en rencontrant les
administrateurs individuellement et en menant une évaluation complète de tous les intérêts et liens d’affaires et autres de
chaque administrateur par rapport au CP et à nos filiales. En 2020 et en 2021, le conseil a confirmé que chaque administrateur,
sauf M. Creel, était un administrateur indépendant conformément aux critères d’indépendance établis par le New York Stock
Exchange et par les ACVM. M. Creel n’est pas indépendant en raison de son poste de président et chef de la direction.
Le conseil a aussi confirmé que chaque membre du comité de vérification et des finances satisfait aux autres critères
d’indépendance prescrits pour les membres de comités d’audit par l’article 10A(m)(3) et la règle 10A-3(b)(1) de la Securities
Exchange Act of 1934 et l’article 1.5 du Règlement 52-110 sur le comité d’audit. De plus, trois des cinq membres du comité de
vérification et des finances actuellement constitué répondent à la définition d’expert financier de comité d’audit de la SEC.
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Indépendance du président du conseil
Le président du conseil et le président et chef de la direction sont des rôles distincts au CP. Notre présidente du conseil actuelle,
Mme Isabelle Courville, est une administratrice indépendante et siège à titre de présidente du conseil depuis le 7 mai 2019.
Mme Courville est administratrice du CP depuis le 1er mai 2013.
Le président du conseil préside les réunions du conseil et nos assemblées des actionnaires. Le président agit aussi à titre de
conseiller pour le chef de la direction et pour les autres cadres supérieurs.
Nous avons un mandat écrit officiel qui énonce les principales responsabilités du président du conseil, notamment les
suivantes :

Établir des méthodes efficientes
et efficaces pour régir le
fonctionnement du conseil

Collaborer avec le chef de la
direction et les présidents des
comités afin d’établir les ordres
du jour des réunions

Mettre en place un processus
permettant d’évaluer l’efficacité
du conseil et de ses comités,
et l’exécution de leurs mandats

Veiller à ce que le conseil se
réunisse régulièrement à
huis clos sans les membres
de la direction

S’assurer que les réunions du conseil
sont menées de façon à favoriser
la pleine participation de tous
les administrateurs

Développer des relations
efficaces entre le conseil
et la direction

S’assurer que les administrateurs
ont accès aux ressources
appropriées et à des
conseillers indépendants

La description des postes est publiée sur notre site Web à l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
Séances à huis clos
Les membres indépendants du conseil tiennent des séances à huis clos, en l’absence des membres de la direction et des
administrateurs non indépendants, à chaque réunion du conseil, et ils ont tenu au total neuf séances à huis clos en 2020. De
plus, à chaque réunion ordinaire prévue, le conseil tient deux séances à huis clos, la première incluant le président et chef de la
direction et la deuxième n’incluant que les administrateurs indépendants. Le comité de vérification et des finances et le comité
de rémunération tiennent au moins une séance à huis clos d’administrateurs indépendants au début ou à la fin de chaque
réunion. Le comité de gouvernance tient également des séances à huis clos de temps à autre. Du temps est aussi mis à la
disposition des autres comités permanents du conseil à chaque réunion afin que ceux-ci puissent tenir des séances à huis clos.
C’est le président du conseil ou le président indépendant du comité concerné qui préside chaque séance à huis clos.
Conseils indépendants
Selon leur mandat, le conseil et chaque comité peuvent retenir les services de conseillers indépendants supplémentaires,
notamment des conseillers financiers, des conseillers juridiques et des conseillers en rémunération. En 2020, un conseiller
indépendant a rencontré les membres du conseil et s’est entretenu individuellement avec chacun d’eux. Des entretiens ont
aussi été menés avec les membres de la direction qui participent aux réunions du conseil. Les évaluations du conseil
comprenaient des évaluations par des pairs, et les constatations ont toutes été présentées aux administrateurs par la présidente
du conseil et la présidente du comité de gouvernance.
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Diversité
La diversité ainsi que l’obligation de rendre compte et la fierté sont des valeurs
d’entreprise du CP, et la diversité et l’inclusion constituent des centres d’intérêt
prioritaires pour le CP. Nous croyons que nos diverses origines sociales et
expériences et nos différents points de vue stimulent l’innovation et la
créativité. Notre équipe Diversité et inclusion, avec le soutien de la haute
direction, est chargée d’élaborer des programmes et des initiatives pour nous
permettre d’atteindre nos engagements en matière de diversité. Nous
travaillons sans cesse à élaborer des programmes et à trouver des occasions
pour s’assurer d’attirer, de retenir et de former le meilleur personnel et les
meilleures compétences pour le CP. Nous atteignons ces objectifs en travaillant
de concert avec nos employés, les communautés situées le long de notre
réseau ferroviaire et les organisations partenaires. Le CP a également pour
objectif, dans le cadre de son engagement à l’égard de la diversité, d’améliorer
de manière importante la représentation des femmes, des Noirs, des
Autochtones et des personnes de couleur (« PANDC ») à tous les échelons de
l’organisation, y compris au sein de la direction, et a adopté une politique
écrite sur la diversité et l’inclusion pour tous nos employés. La politique sur la
diversité et l’inclusion du CP énonce l’engagement pris par le CP de repérer,
d’engager et de promouvoir des membres de « groupes désignés » (soit les
femmes, les membres des peuples autochtones, les personnes handicapées et
les membres de minorités visibles, au sens donné à ces termes dans la Loi sur
l’équité en matière d’emploi du Canada) à des postes dans toute
l’organisation. De plus, le conseil d’administration du CP a, lui aussi, adopté en
2020 une politique sur la diversité.
En 2020, nous avons publié l’engagement à l’égard de la diversité du CP.
Notre engagement inclut notamment comme priorité le recrutement de Noirs,
d’Autochtones et de personnes de couleur de même que de femmes à tous les
niveaux hiérarchiques et dans toutes les professions au moyen d’une démarche
et de partenariats ciblés. De plus, nous assurerons la croissance et le
perfectionnement des employés appartenant à ces groupes et apporterons
d’importantes améliorations dans la représentation des femmes et des PANDC
dans les fonctions remplies par la haute direction. Cet engagement affermit les
efforts que nous avons déployés et que nous continuerons de déployer pour
devenir une société plus diversifiée et plus inclusive, dont nos employés et les
gens avec qui nous faisons affaire sont fiers.
Diversité du conseil
Le CP est l’un des membres fondateurs du Conseil canadien pour la diversité
administrative, organisme voué à la promotion de la diversité au sein des
conseils d’administration au Canada. Nous sommes aussi un membre du
Club 30 %, organisation internationale de premier plan créée en vue de
développer un vivier de talents divers pour toutes les entreprises grâce aux
efforts des membres qui sont résolus à garantir une meilleure équité au sein de
leur conseil et à tous les paliers de leur organisation.

Aux termes de la politique sur la diversité du conseil, la recommandation de
candidats à un poste d’administrateur ou la nomination d’un administrateur
sera effectuée en fonction à la fois des compétences, de l’origine sociale, de
l’expérience et des connaissances et en tenant compte de facteurs de diversité
tels que le sexe, l’âge, la représentation des différentes régions où nous exerçons
nos activités, le bagage culturel (y compris celui de membre d’un peuple
autochtone ou d’une minorité visible) et les différentes aptitudes (y compris
celles de personnes handicapées). Nous nous efforcerons d’exploiter le plein
potentiel du réseau de relations du CP en plus des organisations tierces pour
assurer la diversité au sein du Conseil. Nous passons périodiquement en revue
nos protocoles de recrutement et de sélection en vue de nous assurer que la
diversité demeure une caractéristique importante de notre conseil.
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Diversité au CP
Nous sommes résolus à accroître la
diversité dans toute l’organisation et au
sein de notre conseil, et nous
reconnaissons que la diversité est l’un
des principes clés du CP.
À l’heure actuelle, les femmes
représentent 45 pour cent des
membres de notre conseil, et deux de
nos quatre comités, soit le comité de
vérification et des finances et le comité
de gouvernance d’entreprise et de
nomination, sont présidés par des
administratrices. Un troisième comité,
le comité des risques et de la durabilité,
est présidé par un homme membre
d’une minorité visible.
Vous pouvez consulter notre politique
sur la diversité sur notre site Web
(cpr.ca/fr/about-cp/corporategovernance).

Le CP est fier de faire partie du
conseil sur la diversité du Réseau
des femmes exécutives
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Le comité de gouvernance s’est engagé à examiner périodiquement la politique sur la diversité du conseil afin d’évaluer les
progrès de la Société par rapport aux objectifs de la politique et ainsi s’assurer qu’elle est effectivement mise en œuvre. Cet
examen permettra au comité de gouvernance d’évaluer l’efficacité de la politique sur la diversité du conseil.
Nous sommes fiers du niveau actuel de représentation des membres de groupes désignés à notre conseil et nous estimons que le
comité de gouvernance et le conseil traitent avec succès la question de la diversité. Même si la politique sur la diversité du conseil
ne fixe pas d’objectifs concernant la représentation des membres des groupes désignés, quatre femmes siègent actuellement à
notre conseil (dont la présidente du conseil et la moitié des présidents de ses comités). Bien que nous n’ayons aucun membre du
conseil qui soit d’origine autochtone ou une personne handicapée, Gordon Trafton, président actuel du comité des risques et de
la durabilité est membre d’une minorité visible. Par conséquent, six des onze administrateurs désignés, ou 54,5 pour cent du
conseil du CP, sont membres de groupes désignés. Veuillez consulter la page 98 pour obtenir un aperçu des compétences et de
l’expérience du conseil. La diversité du conseil se reflète aussi géographiquement, car il compte six Canadiens, soit 55 pour cent
de notre conseil, et cinq Américains, soit 45 pour cent de notre conseil. Un de nos administrateurs, soit le président et chef de la
direction, est un ancien combattant.
Diversité au sein de la direction
Comme la diversité constitue l’une de nos valeurs, nous continuons de collaborer avec nos employés, les collectivités présentes
le long de notre réseau et les organisations partenaires au Canada et aux États-Unis afin de progresser et de soutenir notre
engagement de garantir un milieu de travail plus représentatif et plus inclusif. En outre, dans le but d’augmenter la
transparence concernant notre intérêt pour la diversité, la Société a pris les mesures suivantes en 2020 : d’abord, en plus de
notre politique sur la diversité et l’inclusion et notre engagement à l’égard de la diversité, nous avons publié un nouveau
rapport sur la durabilité développant davantage les aspects concernant la diversité et la main-d’œuvre; ensuite, nous avons
participé à l’initiative de communication de l’information sur la main-d’œuvre (Workforce Disclosure Initiative) pour la deuxième
année consécutive; enfin, tôt en 2021 nous avons lancé un sondage sur la diversité et l’inclusion auprès des employés.
Nos initiatives en matière de diversité et d’équité d’emploi encouragent l’avancement des femmes et des autres personnes aux
origines sociales diverses à la grandeur de l’organisation. Elles visent à supprimer les obstacles à tous les niveaux du lieu de travail qui
peuvent entraver ou empêcher l’inclusion de personnes qualifiées membres de groupes désignés et d’autres dans le bassin de
candidats à un poste. Ces initiatives sont exhaustives et répondent aux exigences de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada).
Reconnaissances récentes
Le CP a récemment été reconnu par Canada’s Top 100 Employers comme l’un des
70 meilleurs employeurs de l’Alberta pour 2021 et comme l’un des meilleurs
employeurs pour la diversité au Canada pour 2021. Le CP a également été nommé
parmi les dix premiers (quatrième rang) employeurs Military Friendly® aux États-Unis
pour 2020 et, de nouveau, pour 2021. Military Friendly® constitue la norme
mesurant l’engagement, l’effort et le succès d’une organisation dans la création
d’avantages significatifs et durables pour la communauté militaire, laquelle
comprend les forces en service, les réservistes, les gardes, les anciens combattants
et les conjoints de militaires. Le CP encourage les anciens combattants à faire
carrière dans le secteur ferroviaire. En 2020, 8,1 pour cent de toutes les personnes
embauchées par le CP étaient des militaires.

Notre politique sur la diversité et l’inclusion ne fixe ni cibles ni quotas précis concernant la représentation des groupes désignés
ou des minorités visibles dans les postes de direction, y compris de haut dirigeant (au sens des lois applicables sur les valeurs
mobilières canadiennes et américaines), étant donné les progrès importants que nous réalisons dans les diverses initiatives sur la
diversité décrites précédemment. À l’heure actuelle, aucun haut dirigeant n’est une femme, une personne atteinte d’une
incapacité ou une personne d’origine autochtone. Parmi les cadres de la Société1) figurent deux femmes, trois hommes issus de
minorités visibles et une homme déclarant faire partie d’une communauté autochtone. En outre, nous poursuivons nos efforts
pour trouver et former des femmes ou autres membres de groupes désignés pour pourvoir des postes des échelons supérieurs.
Pour les postes de directeur général et les paliers supérieurs, les femmes représentent 18,5 pour cent de ce groupe d’employés,
les minorités visibles, 14,1 pour cent, et les personnes handicapées, 6,5 pour cent2).
1)
2)

Les cadres de la Société comprennent les vice-présidents et les cadres des échelons supérieurs au sein du CP.
Au 30 novembre 2020.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2021 85

2020
30,4 %

Le nombre d’employés issus des divers groupes minoritaires occupant un poste de directeur général
ou un poste de niveau supérieur a augmenté depuis l’année dernière, passant de 27,6 pour cent en
2019 à 30,4 percent en 20201).

Conseils sur la diversité
En 2020, le CP a institué trois conseils sur la diversité : le Conseil sur la diversité raciale, le Conseil sur la diversité de genre et le
Conseil sur la diversité autochtone. Chaque conseil est dirigé et présidé par un haut dirigeant de la Société et représente une
minorité présente à différents échelons d’employés de la Société et sur son réseau aux États-Unis et au Canada. Ces conseils
ont pour mission de montrer la voie de manière à ce que nous tenions compte de la diversité et de l’inclusion au moment de
prendre des décisions. Ils doivent aussi donner leur avis sur la direction à prendre pour l’entreprise et proposer des idées
innovantes pour la promotion de la diversité et de l’inclusion et le soutien d’initiatives en rapport avec leur secteur d’intérêt
propre.
Lors du lancement de nos conseils, nous avons tenu des séances de formation et d’information sur la diversité auxquelles ont
assisté tous nos hauts dirigeants, de même que nos autres leaders et nos employés. Ces séances visaient à faire acquérir aux
leaders une compréhension de base de la diversité et de l’inclusion, de l’évolution de la composition démographique de la
main-d’œuvre, des arguments en faveur de la diversité et de l’inclusion et, surtout, de la nécessité de stimuler un débat sur les
préjugés inconscients et d’encourager les leader à devenir plus inclusifs.
Présidents des conseils sur la diversité du CP

Joan Hardy

Jeff Ellis

Tracy Miller

Vice-présidente adjointe, Marketing
et ventes
Céréales et engrais

Chef des services juridiques et
Secrétaire général

Vice-président principal, Exploitation,
régions du Sud et de l’Est

Présidente du Conseil sur la
diversité de genre

Président du Conseil sur la
diversité autochtone

Président du Conseil sur la
diversité raciale

M. Creel et M. Chad Rolstad, vice-président, Ressources humaines, et chef de la culture, continuent de diriger nos efforts visant
à accroître la diversité au sein de la direction et dans l’ensemble de l’organisation. Avec le nombre croissant de femmes, de
personnes des minorités visibles et de personnes handicapées à des postes de direction, nous avons confiance que notre
politique sur la diversité et l’inclusion, notre engagement à l’égard de la diversité, le programme de diversité et d’équité en
matière d’emploi et notre planification de la relève aboutiront à une plus grande diversité dans les postes de direction. Nous
lançons également de nouveaux programmes et outils pour renforcer le leadership et la responsabilisation, améliorer la
fidélisation et la sensibilisation et soutenir le recrutement d’autres personnes membres de groupes désignés.

1)

Ces pourcentages correspondent à la diversité en général parmi nos employés et à la représentation des groupes désignés, au sens de la Loi sur l’équité
en matière d’emploi (Canada). De plus, si un employé tombe dans deux catégories (par exemple, une femme ayant le statut de minorité visible), il est
compté une fois pour la détermination du pourcentage de diversité dans notre main-d’œuvre.
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Affiliations autochtones
Le CP est membre bienfaiteur du Conseil canadien pour le commerce
autochtone et membre engagé du programme d’avant-garde de
relations avec les Autochtones, programme qui donne aux collectivités
autochtones l’assurance que ses entreprises membres sont de bons
partenaires d’affaires et des employeurs adaptés aux Autochtones et
qu’ils sont engagés à prospérer dans les communautés autochtones. Le
CP est fier de soutenir la jeunesse autochtone grâce au partenariat noué
avec Indspire. Indspire est un organisme de bienfaisance national
enregistré qui investit dans l’éducation des jeunes inuits, métis et des
Premières Nations pour qu’à long terme ils en retirent des bienfaits ainsi
que leurs familles et leurs communautés. En 2020, le CP a activement
participé à l’événement pour les jeunes Essor et a récemment fait un don
de 25 000 $ en soutien au programme de bourse Bâtir un avenir
meilleur.
De plus, nous avons établi des partenariats avec diverses organisations, y compris Women Building Futures, Réseau des femmes
exécutives (WXN), League of Railway Women, Catalyst and Women on Track, réseau de soutien interne pour les employées du
CP. Les événements de Women on Track regroupent les femmes et les hommes de tous les niveaux de direction au sein du CP
pour entendre des conférenciers invités, participer à des tables rondes et se joindre à des occasions de réseautage dans un
environnement inclusif et de collaboration.
Le CP est fier d’être membre des organismes suivants ayant pour centre d’intérêt l’égalité entre les sexes, la diversité et
l’inclusion :

Vous pouvez en apprendre davantage sur le perfectionnement du leadership et la planification de la relève à la page 88 et sur
nos initiatives en matière de diversité sur notre site Web à l’adresse sustainability.cpr.ca (anglais seulement).

Administrateur au sein d’autres conseils
Les membres de notre conseil doivent être en mesure de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour s’acquitter de leurs
obligations et de leurs responsabilités au sein du conseil et des comités auxquels ils siègent.
Lorsque nous recrutons de nouveaux candidats au poste d’administrateur, nous nous assurons que les candidats potentiels
comprennent la portée des responsabilités et l’engagement de temps requis, et nous examinons les autres conseils auxquels ils
siègent dans le cadre du processus de présélection.
Nous considérons comme un conseil externe tout conseil d’administration d’une société ouverte autre que la société Chemin de
fer Canadien Pacifique Limitée ou la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, notre filiale en propriété exclusive.
Présence à un nombre excessif de conseils
Le conseil considère qu’un administrateur siège à un nombre excessif de conseils si ses engagements de temps nécessaire pour
siéger au conseil d’autres sociétés ont une incidence sur sa capacité à honorer ses engagements envers le conseil du CP. Il tient
compte aussi des lignes directrices des sociétés de conseil en vote par procuration au Canada et aux États-Unis. Le conseil
examinera étroitement les circonstances où un administrateur ou un candidat au poste d’administrateur siégerait à plus de
quatre conseils de société ouverte. La politique actuelle du CP limite à cinq le nombre de conseils de société ouverte auquel un
administrateur peut siéger (y compris le CP).
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Le conseil examine la présence à un nombre excessif de conseils au cas par cas :
• la présidente du conseil et la présidente du comité de gouvernance examinent le risque de siéger à un nombre excessif de
conseils avant qu’un administrateur ne puisse accepter un poste d’administrateur pour une autre société ouverte;
• le comité de gouvernance examine les fonctions d’administrateur de société ouverte de tous les administrateurs potentiels, et
examine la participation à d’autres conseils de chaque administrateur dans le cadre du processus de nomination chaque
année. Le conseil considère qu’aucun de nos administrateurs nommés ne siège à un nombre excessif de conseils.
Membres du comité de vérification et des finances
Un membre du comité de vérification et des finances ne peut pas siéger au comité d’audit de plus de trois sociétés ouvertes
(y compris le CP), à moins que le conseil détermine que cela ne l’empêche pas de siéger efficacement au comité de vérification
et des finances du CP. Aucun des membres de notre comité de vérification et des finances ne siège actuellement au comité
d’audit de plus de trois sociétés ouvertes.
Liens d’interdépendance
MM. Monser et Paull siègent au conseil d’Air Products & Chemicals, Inc. Le conseil et le comité de gouvernance sont conscients
de la nature interdépendante de ces fonctions, et ils ont conclu que cette situation ne soulève aucune inquiétude quant à
l’indépendance de ces administrateurs étant donné qu’Air Products & Chemicals, Inc. n’est pas une concurrente du CP.

Principales responsabilités
Planification stratégique
Le conseil supervise la conception, l’exécution et la réalisation de nos objectifs stratégiques, qui sont énoncés dans un plan
stratégique pluriannuel.
Le conseil réserve une réunion chaque année, généralement durant l’automne, à une séance de planification stratégique avec
la direction. Cette séance comprend aussi généralement des visites sur les lieux. Étant donné la pandémie de COVID-19 en
cours et dans le souci de garantir la sécurité des administrateurs et de la direction, la plupart de ces visites ont été suspendues
en 2020.
La direction élabore le plan stratégique, qui comprend la stratégie, les plans et les objectifs qu’elle propose à l’appui de
l’amélioration continue de notre rendement d’exploitation.
Le conseil examine le plan stratégique et discute des différents aspects de la stratégie, des plans et des objectifs, notamment
des questions clés, des hypothèses, des risques et des possibilités. Le conseil tient également compte de nos principales priorités
et de l’incidence globale du risque du plan stratégique, et il examine et approuve les objectifs financiers, notamment les
allocations en capital importantes, avant d’approuver le plan stratégique.
Le conseil supervise la mise en œuvre du plan stratégique et il surveille notre rendement par rapport à nos objectifs et reçoit les
mises à jour de la direction à chaque réunion ordinaire du conseil.
Perfectionnement du leadership et planification de la relève
Le comité de rémunération et le conseil prennent part au processus de planification de la relève.
Ce processus consiste à examiner l’envergure et la diversité de la relève pour les postes de chef de la direction, de chef des
services financiers, de cadres supérieurs chargés de l’exploitation et autres postes de direction clés, de même que les plans
d’urgence en cas d’imprévu. Il consiste aussi à examiner les stratégies de leadership et de perfectionnement, les plans de relève
et les programmes de perfectionnement pour les cadres supérieurs de talent au moins une fois par année.
Le conseil fournit l’occasion aux administrateurs de connaître les employés qui ont été nommés comme candidats pour la
relève. Ces employés font des présentations au conseil et ils sont invités à des événements où ils peuvent interagir avec les
administrateurs d’une façon moins formelle.
Le comité de rémunération vérifie les régimes de rémunération incitative des hauts dirigeants, leurs objectifs de rendement et la
planification de la relève, de même qu’il fait rapport et, si nécessaire, formule des recommandations à ce sujet au conseil.
88 CANADIEN PACIFIQUE

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
PARTIE IV – GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Surveillance des risques
Le conseil, avec l’aide du comité des risques et de la durabilité et de ses autres
comités, assume la responsabilité générale de la surveillance des risques.
Cette responsabilité comprend la surveillance des risques plus précisément associés
à nos activités commerciales, à la santé, à la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement, dont ceux liés à la mise en œuvre des plans et des occasions
d’affaires, des plans ferroviaires et des plans anti-catastrophes. Dans le cadre de
cette surveillance, le conseil discute également, après les avoir examinés, des
questions clés, des hypothèses, des risques, des possibilités et des stratégies qui
touchent à l’élaboration et à la mise en œuvre de nos opérations.

Engagement inébranlable en
matière de sécurité
Le CP est un chef de file en
sécurité ferroviaire depuis
longtemps et nous sommes
demeurés inébranlables pour ce
qui est de notre engagement
relativement à la santé, à la
sécurité et à la sûreté de nos
employés et des collectivités que
nous desservons.
Le comité des risques et de la
durabilité assume la supervision
des questions touchant à la
sécurité.

Nos quatre comités doivent remplir leur rôle de surveillance des risques, comme il est indiqué ci-après :
Comité

Responsabilité de la surveillance des risques

Surveillance des risques particuliers

Vérification
et finances

Surveille les risques financiers et l’exposition
éventuelle qui pourraient avoir une incidence
importante sur la Société

Surveille les risques qui pourraient avoir une
incidence importante sur l’information financière,
y compris les contrôles internes sur l’information
financière, le respect de la Sarbanes-Oxley Act et
les contrôles et procédures de communication de
l’information. Surveille notre régime de
dénonciation

Rémunération

Surveille les risques liés à nos stratégies en matière
de rémunération, de relève et de ressources
humaines en vue d’éviter la prise de risques
excessifs ou injustifiés

Surveille le risque de rémunération, le risque de
gestion des talents, le risque associé à la relève, le
risque lié aux relations syndicales et le risque lié à
la santé et au moral de la Société ainsi qu’aux
comportements des employés

Gouvernance

Fait le suivi de la surveillance de la gestion des
risques d’entreprise et de la composition du conseil

Surveille la conformité aux exigences de
gouvernance d’entreprise et aux exigences
réglementaires ainsi qu’aux pratiques exemplaires
Surveille le processus permettant de déterminer
les compétences et les qualités personnelles que
doivent présenter les nouveaux administrateurs
pour ajouter de la valeur au CP

Comité des
risques et de la
durabilité

Surveille les pratiques stratégiques et intégrées de
gestion du risque, la robustesse des processus et
systèmes environnementaux et de sécurité et le
modèle de développement durable à long terme de
l’exécution de nos activités.

Examine nos procédures, pratiques et politiques
stratégiques et la détermination par la direction
de nos risques stratégiques ainsi que la mise en
place de stratégies appropriées pour gérer ou
atténuer ces risques
Examine le programme de la Société en vue
d’obtenir une assurance appropriée pour
atténuer ou transférer les risques
Examine et surveille le cyberrisque auquel
s’expose la Société et la mise en place, par la
direction, de stratégies adéquates de gestion
des risques
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Rémunération des administrateurs
Notre programme de rémunération des administrateurs partage les mêmes
objectifs que notre programme de rémunération des membres de la haute
direction : attirer et retenir des administrateurs compétents et harmoniser
les intérêts des administrateurs et ceux des actionnaires.
Honoraires fixes
Nous versons aux administrateurs des honoraires fixes qui tiennent compte
de leur devoir de surveillance permanente et des responsabilités qu’ils
exercent tout au long de l’année, de même que de leur présence aux
réunions du conseil et des comités dont ils sont membres.
Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous
forme d’UADA jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux exigences en matière
d’actionnariat. Par la suite, ils sont tenus de toucher au moins la moitié de
leurs honoraires sous forme d’UADA, et peuvent recevoir le solde en
espèces. Les administrateurs doivent prendre leur décision avant le début
de chaque année civile.
Les administrateurs doivent satisfaire aux exigences en matière
d’actionnariat qui leur sont imposées dans les cinq années suivant leur
nomination au conseil, et doivent conserver leurs UADA pendant un an
suivant leur départ du conseil.
Le tableau qui suit donne les honoraires fixes pour 2020. En 2020, les
honoraires des administrateurs canadiens ont été convertis en dollars
canadiens, et le nombre d’UADA qu’ils ont reçues était fondé sur le cours
de nos actions à la Bourse de Toronto. Nos administrateurs américains ont
été rémunérés en dollars américains, et le nombre d’UADA qu’ils ont reçues
était fondé sur le cours de nos actions au New York Stock Exchange.
Honoraires annuels
Honoraires de la présidente du conseil

395 000 $ US

Honoraires des administrateurs(trices)

200 000 $ US

Honoraires des présidents(es) des comités

30 000 $ US

Concordance entre les intérêts des
administrateurs et ceux des
actionnaires
Les administrateurs touchent leurs
honoraires annuels en unités d’actions
différées afin qu’ils se sentent
concernés par notre réussite future,
faisant concorder leurs intérêts avec
ceux de nos actionnaires.
Au sujet des UADA
Des UADA sont attribuées aux
administrateurs dans le cadre du
régime d’unités d’actions différées des
administrateurs. Seuls les
administrateurs indépendants
participent au régime.
Une UADA est une écriture comptable
qui a la même valeur qu’une action
ordinaire du CP. Les UADA donnent
droit à des unités supplémentaires
comme des équivalents de dividendes
au même taux que celui des
dividendes versés sur nos actions. Les
droits sur les UADA sont acquis
immédiatement. Le régime d’UADA a
fait l’objet d’une modification, entrée
en vigueur en avril 2020, qui permet
aux administrateurs de choisir de
toucher un montant en espèces pour
leurs UADA après leur départ du
conseil au lieu d’attendre une période
de 6 ou de 12 mois. Cette
modification du régime d’UADA est
assujettie aux règles fiscales du pays
de résidence des administrateurs.
Dans le cas des administrateurs
résidant aux États-Unis, ce choix n’est
possible que pour les UADA attribués
après avril 2020.

Nous remboursons aux administrateurs les frais de déplacement et les autres frais engagés pour assister aux réunions du conseil
et des comités auxquels ils siègent et exercer d’autres activités pour le compte du CP.
M. Creel n’a pas touché une rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est rémunéré à titre de président et chef de la
direction.
Comparaison
Nous n’avons apporté aucun changement à notre groupe de comparaison en 2020. Le groupe de comparaison a été
considérablement revu et mis à jour en 2018. Notre groupe de comparaison comprend des sociétés auxquelles nous livrons
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concurrence pour les talents. Il se compose de six chemins de fer de classe 1 et de 11 sociétés canadiennes disposant d’un
capital important. Pour certains postes au sein de l’organisation, nous accordons une pondération plus élevée à nos pairs des
chemins de fer de classe 1; cependant, nous examinons constamment les pratiques d’alignement et de rémunération par
rapport à l’ensemble du groupe.
Le groupe de comparaison pour la rémunération en 2020 figure à la page 37.
Conseils indépendants
Le comité de gouvernance peut retenir les services d’un conseiller indépendant pour ce qui est de la rémunération des
administrateurs. Le comité de gouvernance prend ses propres décisions; il peut tenir compte d’autres facteurs et éléments que
l’information et les recommandations présentées par son conseiller externe. Le comité de gouvernance n’a pas retenu les
services d’un conseiller en rémunération en 2020 pour ce qui est de la rémunération des administrateurs. Il n’a apporté aucun
changement à sa rémunération en 2020.

Évaluation du conseil
Le conseil a un processus complet d’évaluation annuelle qui comprend un examen de chaque administrateur (y compris une
évaluation par ses pairs), un examen de chaque mandat des comités du conseil, des présidents de comité, de la présidente du
conseil et de l’ensemble du fonctionnement du conseil. Le comité de gouvernance surveille l’évaluation et peut retenir les
services d’un conseiller indépendant pour mener le processus. En 2020, le comité de gouvernance et le conseil ont bénéficié de
l’aide d’un conseiller et évaluateur indépendant au cours de leur processus d’évaluation des administrateurs et du conseil dans
son ensemble.
Le processus d’évaluation du conseil compte plusieurs éléments :
Établissement des
objectifs
Le comité de
gouvernance fixe les
objectifs concernant la
gouvernance
d’entreprise, la
planification stratégique,
la relève du conseil,
l’engagement envers les
actionnaires et la
formation des
administrateurs, et
formule des
recommandations au
conseil. La présidente du
conseil sollicite les
commentaires de
chaque administrateur,
et un ensemble définitif
d’objectifs annuels est
approuvé.

+

Entrevues avec les
administrateurs
La présidente du conseil
rencontre en privé
chaque administrateur
afin de discuter du
rendement individuel. La
présidente du comité de
gouvernance discute du
rendement de la
présidente du conseil
avec chaque
administrateur. Les
administrateurs se
soumettent à une
évaluation par les pairs
dans le cadre de ce
processus.

+

Conseiller
indépendant
En 2020, un conseiller
indépendant a été mis
à contribution pour le
processus d’évaluation
du conseil. Le conseiller
s’est entretenu avec
chaque administrateur
individuellement ainsi
qu’avec les membres de
la haute direction qui
interagissent
régulièrement avec le
conseil.

+

Réunions
des comités
Après ces entretiens, le
comité de gouvernance
et la présidente du
conseil se sont réunis
avec le conseiller pour
examiner ses
recommandations et
discuter des mesures
précises du conseil
concernant le
rendement des
administrateurs, des
comités et du conseil.

+

Surveillance
du comité
Le comité de
gouvernance surveille le
rendement et la
progression du conseil
au regard des
suggestions et des
recommandations qui
ont été faites par
l’évaluateur
indépendant du conseil.

Les présidents du conseil et des comités tiennent compte des conclusions générales et des suggestions afin d’améliorer le
fonctionnement du conseil et de ses comités. Tôt en 2020, avant les restrictions liées à la pandémie, un évaluateur indépendant
du conseil a effectué les évaluations des administrateurs, y compris dans le cadre d’entretiens individuels en personne d’une
heure avec tous les membres de la haute direction qui interagissent régulièrement avec le conseil. La haute direction,
notamment le secrétaire général, le chef des services financiers et le chef de la direction, a rencontré le conseiller indépendant.
L’évaluateur s’est ensuite entretenu avec la présidente du comité de gouvernance et la présidente du conseil afin de discuter
des réponses. Il a présenté ultérieurement son rapport au conseil.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2021 91

Relève du conseil
Le conseil a connu un important vent de fraîcheur ces dernières années. Au
départ, il s’agissait d’appuyer le redressement de la Société; plus récemment, ce
renouveau visait à soutenir notre stratégie de croissance. Le conseil actuel
regroupe des personnes possédant une expérience dans les chemins de fer, les
finances, l’énergie, les services financiers, le transport, la réglementation
(y compris la réglementation ferroviaire), l’industrie lourde, la direction
d’entreprise et le secteur caritatif ainsi que dans l’administration au sein d’autres
conseils.
Limites des mandats et âge de la retraite
Le conseil ne prévoit pas de limites des mandats et il a éliminé l’âge de la retraite
obligatoire pour les administrateurs en novembre 2013. Le conseil a plutôt choisi
de se réserver le droit d’examiner l’affectation d’un président de comité après
cinq années de service et celle d’un administrateur, à l’âge de 75 ans.
Actuellement, l’âge moyen de nos administrateurs est de 62 ans et la durée
moyenne de l’affectation est d’un peu moins de cinq ans, la plupart des
administrateurs ayant siégé à notre conseil durant deux à cinq ans.
Le conseil pondère le besoin en administrateurs expérimentés et connaissant
notre entreprise par celui de nouveaux administrateurs apportant une nouvelle
vision et soulevant de bonnes questions qui permettent au conseil d’évaluer la
direction et ses recommandations. Le conseil a recours à un processus détaillé
afin d’évaluer le rendement, les compétences et l’apport de chaque
administrateur annuellement, de même qu’une évaluation permanente des
activités extérieures de chaque administrateur pour s’assurer que chaque
administrateur continue de satisfaire aux normes et aux exigences du conseil.
Selon lui, il s’agit de la voie à privilégier pour améliorer le conseil.

Politique sur le vote majoritaire
Nos principes et directives en matière
de gouvernance d’entreprise
décrivent notre politique sur le vote
majoritaire; cette politique exige que
tout candidat qui n’obtient pas la
majorité des voix pour sa candidature
dans le cadre d’une élection sans
concurrents présente immédiatement
sa démission au conseil.
Le conseil étudiera la question et
annoncera sa décision dans un délai
de 90 jours suivant l’attestation du
vote des actionnaires. Le conseil
acceptera la démission, sauf dans des
circonstances exceptionnelles.
Vous pouvez en apprendre sur le vote
majoritaire dans nos Principes et
directives en matière de gouvernance
d’entreprise, sur notre site Web
(cpr.ca/fr/about-cp/corporategovernance).

Président du conseil
Le président du conseil est nommé chaque année après l’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle des actionnaires.
Le comité de gouvernance fait une recommandation aux membres indépendants du conseil, en tenant compte de facteurs
comme les besoins actuels du CP, la durée de l’affectation du président du conseil actuel, les résultats des évaluations des
administrateurs du dernier exercice et les consultations auprès des administrateurs indépendants. Le président du conseil
sortant ne prend pas part aux discussions portant sur sa nomination, et la nomination est surveillée par le président du comité
de gouvernance. En 2020, le comité de gouvernance a suivi ce processus dans le cadre de la nomination de
Mme Isabelle Courville au poste de présidente du conseil et a recommandé sa nomination à ce poste, laquelle a été acceptée par
le conseil. L’année 2020 est la première année où Mme Courville a siégé à temps plein au conseil à titre de présidente.
Nomination des administrateurs
Le comité de gouvernance examine la composition du conseil chaque année afin de s’assurer qu’il est diversifié, y compris en ce
qui a trait à la représentation des groupes désignés, et qu’il réunit de façon optimale les compétences et l’expérience
nécessaires à une gérance rigoureuse. Il peut utiliser une grille de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du
conseil et pour isoler les lacunes.
Le conseil détermine le nombre de nouveaux administrateurs qui devraient s’ajouter au conseil et établit les critères de
recherche, qui tiennent compte de plusieurs facteurs :
• des compétences et aptitudes nécessaires que le conseil devrait posséder;
• des compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités diversifiées des administrateurs actuels;
• des compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités diversifiées que nous recherchons chez les nouveaux
administrateurs à la lumière des possibilités qui se présentent à nous et des risques auxquels nous sommes exposés;
• de la taille du conseil afin d’accroître l’efficacité du processus décisionnel;
• de la politique sur la diversité du conseil, qui prévoit la prise en considération des femmes et des postulants issus d’une
minorité visible, avec un handicap ou membres d’une communauté autochtone.
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Le comité de gouvernance trouve les candidats éventuels en fonction des critères ci-dessus, et propose les candidats au poste
d’administrateur pour l’élection ou la nomination au conseil. Le comité de gouvernance peut avoir recours aux services d’une
société ou d’un conseiller externe en recherche pour compléter le processus et tient également compte des recommandations
des actionnaires.
Voir la page 98 pour obtenir la grille de compétences des administrateurs du conseil actuel.
Préavis relatif aux mises en candidature des administrateurs
À notre assemblée annuelle des actionnaires du 14 mai 2015, les actionnaires ont validé le règlement administratif no 2
(le « règlement administratif relatif au préavis »), qui établit le cadre de référence pour les préavis concernant la présentation
de candidats au conseil d’administration par les actionnaires.
Si un actionnaire prévoit de présenter la candidature d’une personne en vue de son élection, sauf aux termes d’une proposition
des actionnaires, la présentation doit être conforme aux procédures définies dans le règlement relatif au préavis, qui prévoit
l’envoi par écrit, à notre intention, d’un avis informatif sur chaque candidat proposé au plus tard le 22 mars 2021. Une copie
du règlement relatif au préavis a été déposée dans SEDAR et dans EDGAR sur un formulaire 6-K le 13 mars 2015. Elle est
également publiée sur notre site Web à l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
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MANDAT D’ADMINISTRATEUR
Nous nous attendons à ce que nos administrateurs agissent de manière éthique et responsable, et toujours dans l’intérêt du CP.

Intégrité
Le CP a une culture conforme à l’éthique professionnelle ainsi que des normes commerciales, d’intégrité et de respect
élevées – ce qui commence par le conseil.
Code d’éthique professionnelle et politique sur le signalement d’une
conduite contraire à l’étique professionnelle
Notre Code d’éthique professionnelle (le « Code ») énonce nos attentes en
matière de conduite. Il traite de divers sujets, dont la confidentialité, la
protection de nos actifs, la prévention des conflits d’intérêts, le traitement
équitable des tiers, le respect des lois, des règles et des règlements
applicables et le signalement des comportements illégaux ou contraires à
l’éthique. Le Code s’applique à tout le monde au CP et dans nos filiales :
administrateurs, dirigeants, employés (syndiqués et non syndiqués) et
entrepreneurs qui font des travaux pour nous.
Les administrateurs, les dirigeants et les employés non syndiqués doivent
signer une attestation chaque année selon laquelle ils ont lu et compris le
Code et acceptent de le respecter. Une copie du Code est remise aux
employés syndiqués tous les trois ans. Une copie du Code a été postée aux
employés syndiqués en 2019. Les administrateurs doivent également
confirmer annuellement qu’ils se sont conformés au Code. Le Code fait
partie des conditions d’emploi des employés non syndiqués et les
entrepreneurs doivent convenir de respecter des principes et des normes de
conduite professionnelle conformes à ceux qui figurent dans le Code afin de
se conformer aux modalités de leur embauche.

Surveillance de la conformité et mise
à jour du Code
Le comité de gouvernance est
responsable de la surveillance de la
conformité au Code. Ainsi, il examine
périodiquement la conformité au Code
et recommande les modifications
appropriées, et il révèle dans les
meilleurs délais les aspects du Code qui
n’ont pas été respectés. Le comité de
vérification et des finances s’assure de la
conformité au Code. En 2019, 100 pour
cent des employés non syndiqués ont
obtenu leur attestation annuelle de
conformité au Code. En 2020, nous
avons actualisé notre processus de
formation sur le Code afin d’en accroître
la compréhension chez les employés, qui
ont de nouveau obtenu leur attestation
de conformité dans une proportion de
100 pour cent.

Nous avons aussi un code de déontologie du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers (y compris le
vice-président directeur, le vice-président, Planification financière et comptabilité, le vice-président adjoint et le contrôleur) qui
énonce nos principes de conduite de longue date pour ces postes de cadre supérieur. Nous avons également une politique sur
le signalement d’une conduite contraire à l’éthique professionnelle qui décrit les processus établis par le CP à l’intention de son
personnel et d’autres parties relativement au signalement de préoccupations concernant une conduite au sein du CP, y compris
l’utilisation de pratiques de gestion ou d’entreprise douteuses, la violation éventuelle d’une loi applicable ou un manquement
éventuel au Code.
La dernière version du Code et de la politique sur le signalement d’une conduite contraire à l’éthique professionnelle est
affichée sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance). Le conseil ou le comité de gouvernance (comité de
vérification et des finances dans le cas du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers) est le seul qui peut
accorder une dispense à un aspect du code. Les dispenses sont affichées sur notre site Web. Aucune dispense n’a été
demandée ou accordée en 2020.
Politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés reflète notre engagement à fournir
des communications précises, factuelles et en temps opportun aux investisseurs et comprend des lignes directrices sur la
manière dont nous interagissons avec les analystes et le grand public pour éviter la communication sélective d’information.
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés est mise à jour annuellement, ou
plus souvent si nécessaire, et est conforme aux exigences réglementaires canadiennes et américaines applicables.
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Nous avons un comité responsable de la politique de divulgation de l’information composé du chef des services financiers, du
chef des services juridiques et du vice-président principal et chef de la gestion des risques. Le comité de la politique de
divulgation de l’information relève du conseil. Le comité de la politique de divulgation de l’information est chargé de surveiller
tout ce qui touche à la communication de l’information en général et de mettre en œuvre de nouvelles politiques comme il se
doit. Il examine également tous les principaux documents d’information de la Société, qui sont également approuvés par un ou
plusieurs comités du conseil avant d’être présentés au conseil aux fins d’examen et d’approbation. Le comité de la politique de
divulgation de l’information, sous la direction du chef de la direction et du vice-président exécutif et chef des services
financiers, supervise aussi nos contrôles et nos procédures de communication de l’information et en rend compte tous les
trimestres au comité de vérification et des finances. Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et
déclarations d’initiés est affichée sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance).
Opérations entre parties liées
Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus de signaler les opérations entre parties liées aux fins de conformité
au Code. Le CP prend au sérieux son obligation à l’égard des opérations entre parties liées et vérifie ce type d’opérations pour
tous les employés occupant un poste de directeur général ou de niveau plus élevé. Nos services comptable et juridique vérifient
conjointement les opérations entre parties liées signalées par les dirigeants et les employés. Notre service d’audit interne valide
le travail effectué.
En 2020, aucune opération n’a eu lieu entre le CP et une personne liée au sens de la rubrique 404 du règlement S-K de
l’Exchange Act, qui définit une personne liée comme :
• un administrateur, un candidat au poste d’administrateur ou un haut dirigeant du CP;
• un membre de la famille immédiate d’un administrateur, d’un candidat au poste d’administrateur ou d’un haut dirigeant;
• une personne qui a la propriété véritable de plus de 5 pour cent de nos actions ou un membre de la famille immédiate d’une
telle personne.
Tout administrateur qui a un intérêt important dans une opération ou une entente concernant le CP doit déclarer
immédiatement cet intérêt au chef de la direction et au président du conseil. Il ne participe pas aux discussions sur cette
question et s’abstient de voter à son égard.
Le conseil examine les opérations entre parties liées dans le cadre de son examen annuel de l’indépendance des
administrateurs.

Actionnariat
Nous demandons à nos administrateurs indépendants de détenir des actions du CP afin qu’ils se sentent concernés par notre
réussite future et que leurs intérêts soient conformes à ceux de nos actionnaires. Ils sont tenus de détenir, dans un délai de cinq
ans après avoir été nommés au conseil, l’équivalent de cinq fois leurs honoraires annuels (1 273 200 $ au 31 décembre 2020,
calculé selon un taux de change de 1,2732 $) en actions ordinaires ou en UADA. Le président du conseil est tenu de détenir,
dans un délai de cinq ans après avoir été nommé à ce poste, l’équivalent de cinq fois ses honoraires annuels (2 514 570 $ au
31 décembre 2020, calculé selon un taux de change de 1,2732 $) en actions ordinaires ou en UADA.
Les actions ordinaires que les administrateurs détiennent directement ou indirectement et qui ne font pas partie de leur
rémunération à titre d’administrateur sont également prises en considération aux fins des exigences en matière d’actionnariat.
Exigences en matière d’actionnariat satisfaites

70 %

Actionnariat des administrateurs
Au total, 70 pour cent des administrateurs indépendants ont atteint le
niveau d’actionnariat requis. Nos administrateurs les moins anciens se
sont joints au conseil à la fin de 2018 et à la mi-année 2019 et
devraient atteindre leurs objectifs d’actionnariat au plus tard en
décembre 2023 et en juillet 2024 respectivement.
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Le tableau qui suit présente l’actionnariat de chaque administrateur pour les deux derniers exercices et la valeur totale de leurs
avoirs à la clôture de 2020 tel qu’il est décrit ci-après.

Administrateur

John Baird

Isabelle Courville

Jill Denham

Edward Hamberger

Rebecca MacDonald

Matthew Paull

Jane Peverett

Andrea Robertson

Gordon Trafton

Exigence
minimale
($)

1 273 200

Oui

2 514 570

Oui

1 273 200

Oui

Exercice

Actions
(nbre)

UADA
(nbre)

Total des
actions et des
UADA (nbre)

2020

-

6 099

6 099

2 692 891

2,12

2019

-

5 289

5 289

1 750 818

1,35

Variation

-

810

810

942 073

0,77

2020

900

10 136

11 036

4 872 725

1,94

2019

900

8 555

9 455

3 129 889

1,22

Variation

-

1 581

1 581

1 742 836

0,72

2020

-

4 297

4 297

1 897 254

1,49

2019

-

3 505

3 505

1 160 260

0,89

Variation

-

792

792

736 994

0,60

2020

-

1 147

1 147

506 292

0,40

2019

-

383

383

126 822

0,10

Variation

-

764

764

379 470

0,30

2020

-

12 698

12 698

5 606 547

4,40

2019
Edward Monser

Valeur totale
des actions
et des
UADA1)
($)

Avoirs actuels
(exprimés en
multiple du
niveau
d’actionnariat
exigé2)
(x)

11 712

11 712

3 877 023

2,99

Variation

-

986

986

1 729 524

1,41

2020

-

1 692

1 692

746 858

0,59

2019

-

923

923

305 632

0,24

Variation

-

769

769

441 226

0,35

2020

3 000

6 631

9 631

3 126 245

2,46

2019

3 000

5 702

8 702

2 881 485

2,22

Variation

-

929

929

244 760

0,24

2020

-

4 464

4 464

1 970 990

1,55

2019

-

3 557

3 557

1 177 474

0,91

Variation

-

907

907

793 516

0,64

2020

-

1 143

1 143

504 669

0,40

2019

-

381

381

126 122

0,10

Variation

-

762

762

378 547

0,30

2020

-

4 422

4 422

1 951 896

1,53

2019

-

3 513

3 513

1 163 256

0,90

Variation

-

909

909

788 640

0,63

1 273 200

Montant
nécessaire
pour satisfaire
aux exigences
en matière
d’actionnariat
($)

766 908

Exigences en
matière
d’actionnariat
satisfaites

Non –
doit les satisfaire
au plus tard en
juillet 2024

1 273 200

1 273 200

Oui

526 342

Non –
doit les satisfaire
au plus tard en
décembre 2023

1 273 200

Oui

1 273 200

Oui

1 273 200

768 531

Non –
doit les satisfaire
au plus tard en
juillet 2024

1 273 200

1)

Nous utilisons le cours de clôture de nos actions pour évaluer leur actionnariat :
• pour 2019, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2019 à la Bourse de Toronto (331,03 $) et au New York Stock
Exchange (254,95 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2988 $;
• pour 2020, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2020 à la Bourse de Toronto (441,53 $) et au New York Stock
Exchange (346,69 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2732 $.

2)

Nous utilisons le cours de clôture de nos actions pour évaluer leurs UADA :
• pour 2019, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2019 à la Bourse de Toronto (331,03 $) et au New York Stock
Exchange (254,95 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2988 $;
• pour 2020, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2020 à la Bourse de Toronto (441,53 $) et au New York Stock
Exchange (346,69 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2732 $.

Veuillez consulter la page 38 pour obtenir des détails sur le niveau d’actionnariat de M. Creel au 26 février 2021.
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Présence
On s’attend à ce que chaque administrateur participe à chaque réunion du conseil d’administration et des comités auxquels il
siège ainsi qu’à l’assemblée annuelle des actionnaires. En 2020, le taux de présence des administrateurs aux réunions du
conseil et des comités est de 100 pour cent. Vous pouvez obtenir le relevé de présence de 2020 de chaque administrateur
nommé à la page 22. Tous les administrateurs sont invités à assister et assistent généralement aux réunions des comités dont ils
ne sont pas membres. Les réunions des comités sont tenues l’une après l’autre afin de permettre à tous les administrateurs d’y
assister.

Compétences et perfectionnement
Grille de compétences

Le comité de gouvernance utilise une grille de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du conseil et pour
isoler les lacunes. Le comité met à jour la grille de compétences chaque année et l’utilise également aux fins du recrutement de
candidats potentiels au poste d’administrateur. La grille de compétences pour nos candidats au poste d’administrateur est
présentée ci-après.
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Compétences comptables/financières – tous les administrateurs possèdent des compétences financières
selon les définitions de compétences financières pour les membres du comité de vérification et des finances en vertu
des lois sur les valeurs mobilières

•

Environnement, santé et sécurité – expérience en surveillance des questions touchant l’environnement, la
santé et la sécurité, la responsabilité d’entreprise ou le développement durable

• • •

Connaissance du secteur des transports – expérience et connaissance du secteur des transports, y compris le
contexte stratégique et les enjeux commerciaux du secteur des transports
Gestion de placement – expérience dans la surveillance d’opérations financières complexes, de gestion
immobilière et de placement

Gordon Trafton

Andrea Robertson

Jane Peverett

Matthew Paull

Edward Monser

Rebecca MacDonald

Edward Hamberger

• • • • • • • • • • •

Expertise comptable/financière – selon la définition d’expert financier de comité d’audit de la SEC pour les
membres actuels du comité de vérification et des finances

Rémunération de la haute direction/ressources humaines – expérience en surveillance des modèles de
rémunération et de prise de décision; expérience en gestion de talents, en perfectionnement du leadership, en
planification de la relève et en recrutement de dirigeants

Jill Denham

Keith Creel

Isabelle Courville

Aptitudes et compétences

John Baird

Tous les membres du comité de vérification et des finances ont répondu à un questionnaire portant sur les compétences
financières et l’expertise financière. Compte tenu des réponses, le comité de vérification et des finances et le conseil ont
déterminé quels membres du comité de vérification et des finances avaient l’expertise pour être désignés « experts financiers
du comité d’audit » au sens défini par la SEC. Les administrateurs désignés comme « experts financiers du comité d’audit » ont
aussi accepté cette désignation.

•

• • •
• • •

•

•

•

• • •

• • • • • •
•

•

•
•

• •
•

Gouvernance – expérience et compréhension des pratiques de gouvernance dans des sociétés ouvertes;
expérience pour diriger une culture axée sur la responsabilisation et la transparence

• • • • • • • • • • •

Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales – expérience dans les affaires
gouvernementales, la politique publique, les relations avec les gouvernements, ou en conformité aux lois dans
des régimes réglementaires complexes

• • • • •

Gestion du risque – expérience et compréhension de l’évaluation du risque et compréhension des systèmes et
des mesures d’atténuation du risque afin de superviser la gestion du risque

• • • • • • • • • • •

Ventes et marketing – expérience à titre de cadre supérieur au sein d’une entreprise de produits, de services
ou de distribution ou expérience en gestion de la chaîne d’approvisionnement

• • • •

• • • • • •

•

Poste de haut dirigeant – vaste expérience à titre de haut dirigeant ou d’administrateur d’une société ouverte
ou d’un autre organisme important

• • • • • • • • • • •

Supervision stratégique – expérience en direction stratégique et en gestion de la croissance

• • • • • • • • • • •

Perfectionnement des administrateurs
Le conseil croit en l’importance de l’orientation des nouveaux administrateurs et de la formation continue à l’intention de tous
les administrateurs pour offrir une base solide permettant de prendre des décisions éclairées. Il a notamment pour priorité de
s’assurer que tous les administrateurs comprennent les activités du CP et le secteur ferroviaire.
Orientation
Nous offrons des séances d’orientation aux candidats au poste d’administrateur et à ceux qui ont été nouvellement élus ou
nommés au conseil.
Les candidats au poste d’administrateur reçoivent de l’information sur le rôle du conseil et des comités, la nature du secteur
ferroviaire et nos activités et entreprises. Nous leur fournissons également un exemplaire des calendriers du conseil et des
comités pour leur donner une large compréhension de l’étendue des responsabilités et des engagements à titre
d’administrateur du CP. Tous les administrateurs actuels sont membres de l’Institut des administrateurs de sociétés (Canada).
Les nouveaux administrateurs assistent à une séance d’orientation officielle dans l’une de nos installations d’exploitation; ils y
suivent un programme détaillé sur les rouages de l’exploitation ferroviaire. Ils ont aussi l’occasion d’interagir avec la direction,
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en particulier dans des domaines qui se rapportent précisément aux comités auxquels ils siègent. Durant notre dernière séance
d’orientation, qui a eu lieu en juin 2019, candidats au poste d’administrateur ont eu droit à une visite guidée complète du
campus E. Hunter Harrison du CP à Calgary, qui comprenait une visite de son simulateur de formation des chefs de train et de
son centre d’exploitation. Les administrateurs ont également rencontré le personnel de la haute direction et ont reçu une
formation pratique sur l’utilisation du portail électronique du conseil.
Formation continue
Notre programme de formation continue comporte des visites guidées et des séances de formation. Nous fournissons aussi aux
administrateurs des documents essentiels sur la gouvernance ainsi que les politiques et les procédures indispensables. En outre,
les séances de formation du conseil permettent de tenir à jour les connaissances des administrateurs en leur fournissant
l’information nécessaire pour exercer leurs fonctions.
Visites guidées – l’Organisation mondiale de la santé a décrété en mars 2020 que la COVID-19 constituait une pandémie
mondiale. En raison de sa capacité de propagation d’une personne à l’autre, le CP a fait preuve d’une prudence et d’une
vigilance absolues face au risque de continuation des répercussions de la pandémie et a limité les présences en personne sur
son domaine en 2020.
Séances d’information – les administrateurs participent à diverses séances d’information sur le CP et le secteur ferroviaire.
D’autres participants incluent des membres de la direction et des conseillers externes qui présentent des exposés sur des sujets
donnés avant la prise de décisions d’affaires clés, durant des réunions de planification stratégique et à la suite de demandes des
administrateurs. Pendant l’année 2020, le CP a exploré d’autres moyens de continuer les séances de formation, notamment par
l’intermédiaire de plateformes virtuelles, afin de se conformer aux exigences de distanciation sociale liées à la COVID-19. Le
tableau qui suit dresse la liste des séances de formation offertes à nos administrateurs en 2020. La plupart des séances
d’information de 2020 se sont déroulées sous forme virtuelle.
Sujet

Présentateur

Destinataire

Table ronde sur les questions en matière d’ESG
actuelles
Présentation sur la gouvernance ESG
Présentation sur la diversité et l’inclusion

Kingsdale Advisors et Ernst & Young

Tous les administrateurs

Environmental Resource Management (« ERM »)
Trevor Mayoh, conseiller, Diversité, inclusion et
comportement
Chef de l’information et équipe de gestion des
risques du CP
Équipe des relations avec les investisseurs et
équipe de gestion des risques du CP
Dr Daniel Yergin, vice-président d’IHS Markit et
président de CERAWeek
Équipe d’exploitation du CP

Tous les administrateurs
Tous les administrateurs

Présentation sur la cybersécurité
Durabilité – du point de vue des relations avec les
investisseurs
Présentation virtuelle sur l’énergie d’IHS
Visite du triage du CP à St. Paul au Minnesota et du
centre d’exploitation à Minneapolis

Tous les administrateurs
Tous les administrateurs
Tous les administrateurs
Edward Hamberger et Matthew Paull

Engagement des administrateurs grâce à la direction
Le conseil reçoit un rapport du chef de la direction, du chef des services financiers, du chef de la gestion des risques, du chef du
marketing et du chef des services juridiques à chacune de ses réunions. La direction informe le conseil sur les questions portant
sur l’exploitation du CP, la commercialisation, les finances, les questions juridiques et les risques. Ces séances permettent aux
membres du conseil d’interagir avec la direction sur une base continue et de poser des questions ou demander des précisions et
des renseignements sur l’exploitation, les activités, la stratégie, la situation financière et les risques de la Société.
Le conseil reçoit aussi des rapports et des présentations périodiques des hauts dirigeants concernant le contexte réglementaire
et commercial. Les membres du conseil reçoivent un exemplaire du Cahier de l’investisseur du CP, des rapports d’analyste
trimestriels, une revue de presse quotidienne qui fait un survol des nouvelles et développements importants concernant le CP et
le secteur ferroviaire en général et un abonnement aux principales publications du secteur ferroviaire. Nous encourageons aussi
les administrateurs à participer à des événements externes qui sont pertinents à leur rôle au sein du conseil et remboursons les
frais engagés pour assister à ces séances.
En outre, chaque réunion en personne prévue du conseil donne l’occasion à ses membres de rencontrer le chef de la direction
et d’autres membres de la haute direction, dans un contexte non officiel, d’en apprendre davantage sur les activités et
l’orientation stratégique du CP et de solidifier les étroites relations de travail entre la direction et le conseil.
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Principaux documents de gouvernance

Les principaux documents de gouvernance du CP sont affichés sur le portail électronique du conseil. Les principaux documents
de gouvernance sont révisés régulièrement et, si nécessaire, mis à jour. Ces documents comprennent les mandats du conseil et
des comités, les mandats de notre président du conseil et des présidents des comités, un organigramme présentant notre
structure et nos filiales, une liste des administrateurs et des dirigeants en poste, les renseignements sur l’assuranceresponsabilité des administrateurs et des dirigeants, les lignes directrices et les principes de notre gouvernance d’entreprise, le
Code, la politique sur le signalement d’une conduite contraire à l’éthique et le code de déontologie du chef de la direction et
des principaux dirigeants financiers. De plus, le CP affiche les mandats de ses comités, les descriptions de poste, les lignes
directrices et les principes de gouvernance d’entreprise, le Code et la politique sur le signalement d’une conduite contraire à
l’éthique sur son site Web à l’adresse www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
Procédures normalisées

Le CP donne accès, au conseil, à un portail électronique centralisé pour l’aider à gérer ses responsabilités en temps opportun et
avec efficacité dans un environnement sécurisé. Le système de gestion convivial du CP offre ce qui suit :

plateforme de communication et de
collaboration centralisée

environnement sécurisé pour le
conseil et la haute direction

accès facile à de l’information
complète pour le conseil et les comités

mises à jour du chef de la direction
et de la haute direction

calendriers et ordres du jour
détaillés des réunions du conseil
et des comités

information continue sur les
développements dans la Société et le
secteur ferroviaire
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PARTIE V – QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES, SOCIALES
ET DE GOUVERNANCE
Sustainably Driven – Le développement durable au CP
Au CP, le développement durable est ancré dans une longue histoire de bâtir pour l’avenir. Nous reconnaissons qu’intégrer le
développement durable dans nos processus d’affaires est essentiel à la croissance future et au succès à long terme comme
entreprise. Étant parmi les compagnies ferroviaires les plus efficaces en Amérique du Nord, nous continuons d’innover et de
perfectionner nos pratiques afin de répondre aux besoins changeants de toutes les parties intéressées du CP, y compris les
employés, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, les communautés et la société.
Reconnaissant l’importance du développement durable pour notre entreprise et nos parties intéressées, le CP a établi une
structure de gouvernance précise pour communiquer efficacement et répondre aux questions en matière d’ESG soulevées, tout
en mettant en œuvre de façon proactive nos engagements et pratiques en matière de développement durable dans notre
entreprise. Le comité des risques et de la durabilité du conseil d’administration, constitué en 2019, est tenu de surveiller et
d’évaluer les stratégies, les questions sur le développement durable et les risques importants. Il évalue le rendement par rapport
aux objectifs relatifs au développement durable à court et à long terme, ainsi que les résultats de l’engagement des parties
intéressées pour s’assurer qu’ils correspondent à la planification stratégique du CP. Le comité directeur du développement
durable à gestion interfonctionnelle du CP interagit directement avec des experts en la matière de l’entreprise et oriente les
décisions portant sur des tâches, des priorités et des programmes relatifs au développement durable.
Le site Web appelé Sustainably Driven (sustainability.cpr.ca) présente un compte rendu détaillé du rendement et des pratiques
de communication de l’information au public du CP. Le CP respecte les pratiques exemplaires de communication de
l’information en matière de développement durable, préparant les communications annuelles conformément aux normes du
Global Reporting Initiative et au cadre de transport ferroviaire du Sustainability Accounting Standards Board.
En 2018, le CP a mené sa première évaluation de l’importance, y faisant participer diverses parties intéressées et évaluant les
principales questions environnementales, sociales et de gouvernance qui ont une incidence sur notre entreprise. Les questions
importantes constituent le fondement de nos trois principaux engagements par rapport au développement durable : la sécurité,
l’excellence opérationnelle et l’incidence sur la société. Le site Web sur le développement durable du CP (sustainability.cpr.ca)
est bâti en fonction de ces questions et fournit des renseignements détaillés, des objectifs et des résultats pour chaque question
importante. Nous ne pouvons pas offrir un service de qualité supérieure ou avoir un effet positif sur nos collectivités et
l’économie sans assurer la sécurité de toutes les personnes intéressées, maintenir l’excellence opérationnelle dans l’ensemble de
notre réseau ainsi que comprendre et gérer l’incidence de notre travail sur la société.
Le CP s’engage régulièrement auprès de ses parties intéressées, notamment ses actionnaires, les employés, les fournisseurs et
les clients, ainsi que les collectivités où nous exerçons des activités. Il prend activement en considération tous ces points de vue
dans ses pratiques et principes généraux en matière de développement durable. De l’information sur chacune des questions
importantes en matière de développement durable est affichée sur le site sustainability.cpr.ca, et certains de leurs points
saillants sont répertoriés ci-dessous.

Sécurité
La sécurité est à la base de tout ce que nous faisons, et par conséquent, nous nous efforçons de ne jamais prioriser des
objectifs commerciaux au détriment de la sécurité. Protéger notre personnel et nos collectivités favorise une croissance durable
et notre succès à long terme.
Nous avons pour objectif d’être le chemin de fer le plus sécuritaire en Amérique du Nord en continuant à nous améliorer dans
tous les domaines de la sécurité. En 2020, nous avons obtenu nos plus faibles taux à ce jour au chapitre des blessures et des
accidents ferroviaires à signaler à la Federal Railroad Administration. Les blessures à signaler à la FRA ont diminué de 22 pour
cent par rapport à 2019, avec une fréquence de 1,11, et la fréquence des accidents ferroviaires à signaler à la FRA s’est
améliorée de 9 pour cent par rapport à l’année précédente, pour atteindre 0,96.
Le CP a accéléré la mise en œuvre d’actions stratégiques clés en matière de sécurité en 2020, notamment l’utilisation du portail
d’inspection des trains pour améliorer la capacité de détection des défectuosités des trains, l’utilisation de la technologie de
détection de roues froides pour évaluer l’efficacité des freins à air sur des pentes montagneuses et l’innovation en matière de
détection du rail cassé dans les territoires qui ne sont pas soumis à un contrôle du trafic par signaux.
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Changements climatiques
En juillet 2020, le CP a publié sa première déclaration sur les changements climatiques, officialisant son engagement continu à
agir et à relever le défi des changements climatiques. Nous croyons que le transport ferroviaire de marchandises continuera à
jouer un rôle essentiel dans l’avenir sobre en carbone en Amérique du Nord, et le CP est en voie de devenir un chef de file dans
cette transformation. Pour appuyer cet engagement à combattre l’incidence climatique, le CP a pris les mesures suivantes :
• Il s’est engagé à faire correspondre ses pratiques à des initiatives reconnues qui unissent des gouvernements, des secteurs et
des sociétés, comme le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (« CPCPCC ») et la Loi
sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) qui en a découlé, dans la mesure où elles
s’appliquent aux activités du CP, ainsi qu’au groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (« TCFD »).
• Il s’est engagé à établir une cible fondée sur la science pour orienter ses actions en matière de climat et pour réduire ses
émissions conformément à l’Accord de Paris et au CPCPCC, qui visent à limiter l’augmentation de la température mondiale
bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels.
• Il a publié ses 2019 Sustainability Data Supplement, qui a été la première fois où le CP a pu déclarer ses émissions de gaz à
effet de serre (« GES ») de niveau 3, une étape importante pour comprendre l’incidence globale des activités du CP sur le
climat.
• Il a effectué une analyse de scénarios complète pour comprendre l’éventail complet des conséquences possibles sur ses
activités et respecter les recommandations du TCFD.
Tirant parti de ces mesures de base, le CP crée une stratégie durable et exhaustive par rapport aux changements climatiques. La
stratégie climatique tiendra compte des préoccupations uniques par rapport à nos activités, sera éclairée par une analyse de
scénarios, fixera des cibles de réduction des émissions basées sur la science et fera en sorte que le CP respecte davantage les
recommandations du TCFD. Cette stratégie tirera profit de l’équipe de gestion du CP qui a fait ses preuves et de ses pratiques
de gouvernance de premier ordre pour structurer les principaux éléments de la façon dont le CP réduira les risques posés par
les changements climatiques et profitera des possibilités dans la transition vers une économie à faibles émissions de carbone
tout en abaissant considérablement ses émissions de GES.
Comme il s’agit d’une stratégie ayant le même horizon à long terme que l’Accord de Paris, nous nous attendons à ce que nos
progrès varient d’une année à l’autre. Bien qu’il se soit engagé par rapport à des objectifs à long terme, le CP reconnaît que
nous devons continuer à mettre un frein à nos émissions à court terme. Nous continuons à nous concentrer sur la réduction de
notre consommation d’énergie et nos émissions liées à l’exploitation, entraînant une amélioration de 44 pour cent du
rendement du carburant du parc de locomotives et évitant le rejet de 33,5 millions de tonnes métriques de gaz à effet de serre
depuis 1990. Le CP a également lancé deux projets de réduction des émissions importants en 2020 :
Parc solaire
Le CP a commencé à installer un parc solaire à son siège social à Calgary qui devrait permettre de produire jusqu’à cinq
mégawatts d’électricité tout en évitant, selon les estimations, le rejet de 2 600 tonnes de carbone par an. Le projet créera
500 places de stationnement couvertes pour les employés et produira plus d’électricité que le principal édifice abritant le siège
social du CP en consomme par année.
Projet de locomotive à hydrogène
Le CP a amorcé un projet de locomotive à hydrogène, un projet pilote consistant à moderniser une locomotive hors service
avec une pile à combustible ne produisant aucune émission pour tester la faisabilité de la technologie à hydrogène dans des
activités de transport de fret par voie ferroviaire. Ce projet démontre l’engagement du CP à l’égard du développement durable
et est une prochaine étape cruciale de l’investissement dans l’avenir sobre en carbone du CP.
Alors que nous faisons progresser notre stratégie par rapport aux changements climatiques, nous nous engageons à faire
preuve de transparence et à communiquer de manière continue nos progrès par l’entremise de CDP et d’autres
communications en matière d’ESG. Le CP a été reconnu comme l’une des entreprises affichant les meilleurs résultats en matière
d’ESG, se classant premier parmi les chemins de fer de niveau 1 en Amérique du Nord et meilleure entreprise ferroviaire à
l’échelle mondiale. Il a obtenu une note de A- du CDP en 2020 pour l’information communiquée sur les changements
climatiques et a été ajouté à l’indice Dow Jones Sustainability Index en novembre 2020.

Incidence sur la société
À titre d’entreprise citoyenne responsable, le CP croit qu’il doit se concentrer non seulement sur son incidence économique,
mais aussi sur les façons dont il contribue à la société. Nous reconnaissons que notre succès est directement lié à
l’établissement de relations positives avec toutes nos parties intéressées. En nous concentrant sur l’incidence du CP sur la
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société, nous visons à établir une culture d’intégrité, d’inclusion et de respect au sein de notre main-d’œuvre; à perfectionner
les membres de notre personnel pour qu’ils deviennent des leaders du CP; à élargir et à renforcer nos relations avec les
communautés autochtones le long de notre réseau; et à poursuivre nos initiatives d’investissement dans les collectivités, qui
sont une partie importante de notre stratégie d’entreprise.
En 2020, le CP a continué d’investir dans les collectivités où il exerce ses activités :
• À la lumière de la pandémie de COVID-19, le CP a continué de soutenir les personnes dans le besoin en donnant un million
de dollars à quatre organismes de bienfaisance nord-américains travaillant en première ligne pour aider les personnes
touchées par la COVID-19.
• En avril 2020, le CP a égalé le montant des dons de ses employés pour 14 organismes à but non lucratif qui prennent soin
des personnes malades, qui fournissent des denrées alimentaires à ceux qui en ont besoin ou qui offrent du soutien à des
sinistrés dans les collectivités où il exerce des activités.
• Pour rehausser l’engagement du CP par rapport à des initiatives de justice sociale, le CP a donné un million de dollars
américains au Lake Street Council, aux East Side Neighborhood Services et à l’Equal Justice Initiative à Minneapolis, siège de
nos activités américaines.
• Le CP a utilisé son Train des Fêtes pour la 22e année consécutive – cette année sur une base virtuelle uniquement en raison
de la pandémie – en faisant don de 1,24 million de dollars à 201 banques alimentaires dans les collectivités qui organisaient
habituellement des événements en personne dans le cadre du Train des Fêtes.
Le CP a accru son incidence sur la société en mettant en œuvre ou en actualisant des politiques d’entreprise liées au
développement durable, y compris le Code d’éthique professionnelle, sa politique sur la communication en matière d’éthique
professionnelle et les nouvelles politiques suivantes : politique en matière de droits de la personne, code de conduite des
fournisseurs, politique de protection des renseignements des clients, politique sur la diversité et l’inclusion, la politique
environnementale et une politique sur la sécurité de l’information. Il a également fait progresser son engagement par rapport à
la diversité et à l’inclusion en faisant la promotion de trois nouveaux conseils sur la diversité axés sur les autochtones, ainsi que
sur la diversité raciale et de genre et en les appuyant. Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination du conseil
d’administration surveille nos engagements en matière de diversité afin d’en évaluer l’efficacité.

Sustainably Driven
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. L’évolution de Sustainably Driven est un processus itératif et nous anticipons
poursuivre le développement et la consolidation de tous les aspects de notre approche quant à la gestion du développement
durable au cours des années à venir. Nous maintenons notre engagement à promouvoir des changements positifs au CP et
au-delà. Dans le cadre de la poursuite de son cheminement en matière de développement durable, le CP s’est engagé à ce
qui suit :
• Continuer à améliorer la façon dont nous intégrons les pratiques de développement durable dans les activités quotidiennes
du CP.
• Communiquer périodiquement avec nos parties intéressées internes et externes relativement à notre rendement en matière
de développement durable afin de mettre l’accent sur les réalisations et de cerner les secteurs à améliorer.
• Améliorer la communication de l’information concernant les paramètres clés relativement aux questions environnementales,
sociales et de gouvernance afin de documenter et de clarifier notre rendement.
• Évaluer les occasions en vue d’harmoniser nos initiatives de développement durable avec les initiatives de développement
durable reconnues comme le Pacte mondial des Nations Unies, les objectifs de développement durable de l’ONU et le TCFD.
• Éduquer et continuer à informer nos employés des engagements en matière de développement durable du CP de sorte que
ces pratiques et ces principes soient endossés à tous les paliers de notre organisation.
• Faire des progrès par rapport à notre engagement en matière de diversité et d’inclusion en collaborant avec nos employés,
les collectivités le long de notre réseau et nos partenaires pour un milieu de travail plus représentatif et plus inclusif.
• Mettre en œuvre les politiques et les engagements de l’entreprise, y compris notre Code d’éthique professionnelle, notre
politique en matière de droits de la personne, notre politique de protection des renseignements des clients, notre politique
sur la diversité et l’inclusion, notre politique sur la sécurité de l’information, notre politique environnementale et notre code
de conduite des fournisseurs.
Le CP continue de peaufiner ses objectifs au fur et à mesure qu’il travaille avec ses employés et partenaires commerciaux, les
collectivités et les autres parties intéressées pour harmoniser ses engagements et ses pratiques en matière de développement
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durable. Vous pouvez en apprendre davantage sur le développement durable au CP en prenant notamment connaissance de
rapports sur le développement durable, de mesures, d’énoncés de politique et de documents connexes sur notre site Web sur
le développement durable (sustainability.cpr.ca).
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PARTIE VI – TRANSMISSION DES DOCUMENTS LIÉS À
L’ASSEMBLÉE ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT
L’EXERCICE DES DROITS DE VOTE
La présente section fournit des renseignements importants sur la manière d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

Notification et accès
Dans le cadre de nos efforts continus visant à réduire les impacts environnementaux et à améliorer le développement durable,
nous avons adopté les procédures de « notification et accès » autorisées par les lois applicables sur les valeurs mobilières
canadiennes et en vertu des exemptions d’envoi des états financiers et des exigences relatives à la sollicitation de procurations
octroyées par le directeur de Corporations Canada pour la distribution aux actionnaires inscrits et non inscrits (ou bénéficiaires)
de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés à l’assemblée. Aux termes de ces procédures de
notification et d’accès, au lieu d’envoyer des copies papier de la circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés
à l’assemblée, les actionnaires qui détenaient des actions en date du 26 février 2021, date de clôture des registres pour
l’assemblée, pourront consulter ces documents en ligne.
Les actionnaires recevront par la poste un dossier avec un avis expliquant la façon d’accéder à cette circulaire de sollicitation de
procurations par voie électronique et d’en demander un exemplaire papier. Un formulaire de procuration pour les actionnaires
inscrits ou un formulaire d’instructions de vote pour les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) accompagnera l’avis avec des
directives sur la façon d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions. L’avis et les procédures d’accès ont pour principal
avantage de réduire les coûts et les répercussions environnementales de la production et de la distribution de grandes quantités
de documents papier qui finissent par être jetées.

Accès à la circulaire de sollicitation de procurations par voie électronique
La présente circulaire de sollicitation de procurations et les autres documents pertinents sont affichés sur le site http://
envisionreports.com/CanadianPacific2021. La circulaire de sollicitation de procurations se trouve également sur notre site Web
(www.cpr.ca/fr/investors), sur SEDAR (www.sedar.com) et sur EDGAR (www.sec.gov).

Demande d’un exemplaire papier de la présente circulaire de sollicitation de procurations et des documents liés
à l’assemblée
Vous pouvez demander gratuitement des exemplaires papier de cette circulaire de sollicitation de procurations et de notre
rapport annuel de 2020 jusqu’à un an après la date à laquelle cette circulaire de sollicitation de procurations a été déposée sur
SEDAR. Pour recevoir un exemplaire papier avant la date de l’assemblée, votre demande doit être reçue au moins dix jours
ouvrables avant la date de l’assemblée.
Les actionnaires inscrits peuvent demander des exemplaires papier de cette circulaire de sollicitation de procurations et de notre
rapport annuel de 2020 en appelant sans frais d’interurbain Computershare au 1 866 962-0498 ou, de l’extérieur de
l’Amérique du Nord, au 1 514 982-871 et en entrant leur numéro de contrôle indiqué sur leur formulaire de procuration.
Les actionnaires non inscrits peuvent demander un exemplaire papier de cette circulaire de sollicitation de procurations et de
notre rapport annuel de 2020 sur le site www.proxyvote.com ou en appelant au 1 877 907-7643 (sans frais en Amérique du
Nord) et en entrant le numéro de contrôle indiqué sur le formulaire d’instructions de vote qui leur a été transmis et en suivant
les instructions. S’ils appellent de l’extérieur de l’Amérique du Nord ou s’ils n’ont pas de numéro de contrôle à 16 chiffres, ils
doivent composer le 1 303 562-9306 (français) ou le 1 303 562-9305 (anglais) pour obtenir ces documents et ceux de
l’assemblée.
Si vous demandez un exemplaire papier de cette circulaire de sollicitation de procurations, vous ne recevrez pas de nouveau
formulaire de procuration ou d’instructions de vote; vous devriez donc conserver le formulaire original qui vous a été envoyé
pour voter à l’assemblée.
Après l’assemblée, vous pouvez demander des exemplaires papier des documents de l’assemblée en appelant Broadridge au
1 877 907-7643, en Amérique du Nord, ou de l’extérieur, au 1 303 562-9306 (français) ou au 1 303 562-9305 (anglais).
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Questions?
Si vous avez des questions sur les procédures de notification et d’accès, veuillez composer le 1 844 973-0593 ou, de l’extérieur
d’Amérique du Nord, le 1 303 562-9306. Pour le service en anglais, composez le 1 844 916-0609 ou, de l’extérieur
d’Amérique du Nord, le 1 303 562-9305.

Personnes pouvant voter
Si vous déteniez des actions du CP à la fermeture des bureaux le 26 février 2021, date de clôture des registres, vous avez le
droit de recevoir un avis de convocation à notre assemblée annuelle du 21 avril 2021, ou à une reprise d’assemblée en cas
d’ajournement ou de report. Chaque action donne droit à une voix pour chaque point faisant l’objet d’un vote à l’assemblée.
À la date de clôture des registres, il y avait 133 298 936 actions émises et en circulation.

Participation à l’assemblée
Soucieux de la sécurité de notre direction, ainsi que de nos employés et actionnaires à la lumière de la pandémie de COVID-19,
nous organisons l’assemblée sous forme virtuelle seulement, et elle se déroulera au moyen d’une diffusion Web en direct. Les
actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée en personne.
Participer à l’assemblée en ligne permet aux actionnaires inscrits et aux mandataires dûment désignés, y compris les
actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui se sont désignés ou qui ont désigné une autre personne comme mandataire, de
participer à l’assemblée et de poser des questions en temps réel. Les actionnaires inscrits et les mandataires dûment désignés
peuvent voter au moment approprié durant l’assemblée.
Les invités, y compris les actionnaires bénéficiaires non inscrits qui ne se sont pas dûment nommés ou n’ont pas dûment
nommé une autre personne à titre de mandataire, peuvent se connecter à l’assemblée comme indiqué ci-dessous. Les invités
pourront écouter l’assemblée, mais ne pourront pas voter ni poser de questions. Pour accéder à l’assemblée, suivez les
instructions qui s’appliquent à vous ci-dessous :
• Connectez-vous en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/461821968.
• Cliquez sur « Join »puis entrez votre numéro de contrôle (voir ci-dessous) et le mot de passe « CPR2021 » (veuillez noter
que le mot de passe est sensible à la casse).
• Vous pouvez également cliquer sur « Invité » et remplir le formulaire en ligne.
Pour trouver le numéro de contrôle pour accéder à l’assemblée :
• Actionnaires inscrits : Le numéro de contrôle se trouve sur le formulaire de procuration ou dans l’avis que vous avez reçu
par courriel.
• Mandataires : Les mandataires dûment nommés, y compris les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui se sont désignés
ou qui ont désigné une autre personne à titre de mandataire recevront le numéro de contrôle dans un courriel de
Computershare après la date limite du vote par procuration.
Nous vous recommandons de vous connecter au moins une heure avant l’heure de début de l’assemblée. Il est important de
vous assurer que vous êtes connecté à Internet en tout temps si vous participez à l’assemblée en ligne afin de voter lorsque le
vote commence. Vous êtes tenu d’assurer votre connectivité Internet pendant la durée de l’assemblée.
Pour obtenir de plus amples renseignements et des instructions pour accéder à l’assemblée en ligne à partir de votre tablette,
de votre téléphone intelligent ou de votre ordinateur, consultez le Guide de l’utilisateur pour l’AGA virtuelle accompagnant les
documents de l’assemblée.
Si vous avez des questions sur le portail de l’assemblée virtuelle ou besoin d’aide pour accéder au site Web de l’assemblée,
veuillez consulter le site www.lumiglobal.com/faq (en anglais).

Manière d’exercer les droits de vote
Vous pouvez voter par procuration avant l’assemblée en utilisant toutes les méthodes offertes par le passé; elles n’ont pas
changé. Seule la manière de voter à l’assemblée a changé.
Vous pouvez voter en ligne durant l’assemblée en suivant les instructions ci-dessous. Le processus de vote diffère pour les
actionnaires inscrits et les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) :
• vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions ou sur un relevé d’inscription directe
enregistré à votre nom. Les actionnaires inscrits peuvent voter à l’assemblée en remplissant le bulletin de vote en ligne durant
l’assemblée.
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• vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) si vos actions sont immatriculées au nom de votre prête-nom (fiduciaire,
institution financière ou courtier en valeurs mobilières). Les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) doivent se désigner
comme mandataires pour voter à l’assemblée. Cela s’explique par le fait que le CP et son agent des transferts
n’ont pas de registre des actionnaires non inscrits, et par conséquent, ne seront pas au courant de votre
actionnariat ou de votre droit de vote à moins que vous vous soyez désigné comme mandataire. Voir les
instructions dans le tableau ci-dessous. Si vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) et ne vous désignez pas comme
mandataire, vous pourrez tout de même participer en tant qu’invité.
Les prête-noms canadiens (et leurs agents ou prête-noms) ne peuvent exercer les droits de vote rattachés à vos actions que s’ils
ont reçu vos instructions de vote. Cependant, les courtiers américains ainsi que leurs agents ou prête-noms peuvent exercer les
droits de vote rattachés à vos actions pour nommer l’auditeur, mais il leur est interdit de le faire pour élire des administrateurs
ou participer au vote consultatif sur la rémunération des membres de la direction sans vos instructions.

Vote par procuration
Le vote par procuration signifie que vous nommez une personne qui sera votre fondé de pouvoir pour assister à l’assemblée et
exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour votre compte. Votre fondé de pouvoir doit exercer les droits de vote
rattachés à vos actions ou s’en abstenir selon vos instructions.
Vous pouvez nommer un représentant du CP qui sera votre fondé de pouvoir ou une autre personne. Cette personne peut ne
pas être un actionnaire, mais elle doit être dûment désignée afin de pouvoir agir à ce titre. Pour cela, il suffit d’inscrire son nom
dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire de procuration. Assurez-vous que la personne comprend que vous l’avez
nommée et qu’elle doit participer à l’assemblée et exercer les droits de vote se rattachant à vos actions afin que votre vote soit
comptabilisé.
Si vous nommez un représentant du CP pour agir comme votre fondé de pouvoir et que vous ne fournissez pas d’instructions
de vote précises, celui-ci votera :
POUR la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l comme notre auditeur
POUR la résolution consultative d’approuver la rémunération des membres de la haute direction visés du CP
POUR chaque administrateur nommé
POUR la résolution concernant le fractionnement des actions
POUR la proposition de l’actionnaire sur le thème des changements climatiques jointe à la circulaire de sollicitation de
procurations

Veuillez vous inscrire pour la livraison électronique des documents pour les actionnaires
Les actionnaires qui se sont déjà inscrits à la livraison électronique de notre rapport annuel continueront de le recevoir par
courriel. Si vous ne vous êtes pas inscrit à la livraison électronique, veuillez consulter les instructions ci-dessous :
Actionnaires inscrits – Si vos actions sont directement immatriculées à votre nom auprès de notre agent des transferts,
Services aux Investisseurs Computershare Inc., veuillez vous inscrire à la livraison électronique à l’adresse
www.investorcentre.com/cp à l’aide de votre numéro de compte de porteur, qui se trouve sur le formulaire de choix distinct ou
sur le formulaire de procuration.
Actionnaires non inscrits (bénéficiaires) – Si vous détenez des actions dans un compte de courtage ou par l’entremise d’un
autre intermédiaire financier, comme une banque ou une société de fiducie, veuillez vous inscrire à la livraison électronique à
l’adresse www.proxyvote.com (si votre institution participe au programme de livraison électronique) en utilisant votre numéro
d’inscription personnel qui se trouve sur le côté droit de la feuille d’envoi ou sur le formulaire d’instructions pour le vote.
Nous n’envoyons pas directement d’avis de convocation à l’assemblée ou de documents pour l’assemblée à des propriétaires
véritables qui ne s’opposent pas. Nous avons plutôt distribué des documents sur l’assemblée à des intermédiaires pour leur
distribution ultérieure aux actionnaires non inscrits. Les intermédiaires doivent transmettre ces documents, ainsi qu’un
formulaire d’instruction pour le vote à tous les propriétaires véritables qui ne s’opposent pas pour lesquels ils détiennent des
actions à moins qu’ils aient renoncé à les recevoir. Nous ne payons pas les intermédiaires pour qu’ils livrent les documents pour
l’assemblée aux propriétaires véritables qui s’opposent. Les propriétaires qui s’opposent ne recevront pas de documents pour
l’assemblée à moins que leur intermédiaire assume le coût de leur livraison.
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Le tableau ci-après fournit des détails sur le processus de vote pour les actionnaires inscrits et bénéficiaires.
Actionnaires inscrits

Exercice des droits de vote
rattachés à vos actions par
procuration

Votre trousse comprend un formulaire de
procuration

Votre trousse comprend un formulaire
d’instructions de vote ou un formulaire de
procuration visant uniquement le nombre
d’actions que vous détenez et signé par votre
prête-nom

Vous pouvez voter par téléphone, par appareil
mobile ou par Internet, en tout temps à
l’adresse www.investorvote.com. Vous aurez
besoin de votre numéro de contrôle (qui se
trouve sur votre formulaire de procuration).

Votre formulaire explique les méthodes de vote.
Suivez attentivement les instructions fournies
par votre prête-nom, puisque chaque prête-nom
a ses propres procédures. Veuillez vous assurer
de laisser un temps suffisant pour que votre
prête-nom reçoive vos instructions de vote si
vous envoyez le formulaire par la poste.

Vous pouvez aussi remplir le formulaire de
procuration ci-joint, le signer, y apposer la date
et l’envoyer par la poste dans l’enveloppe
prévue à cet effet.
Pour que la procuration soit valide, votre fondé
de pouvoir autorisé ou vous devez la signer. Si
les actions sont détenues par une société, le
formulaire doit être signé par un dirigeant ou un
représentant dûment autorisé.
Nota :
• Vous pouvez nommer un fondé de pouvoir,
autre qu’un représentant du CP, pour exercer
les votes rattachés à vos actions à l’assemblée
par la poste ou par Internet seulement.

Exercice des droits de vote
rattachés à vos actions en
ligne durant l’assemblée

Actionnaires non inscrits (bénéficiaires)

Votre numéro de contrôle pour l’assemblée se
trouvera sur le formulaire de procuration ou
dans un courriel que vous aurez reçu. Suivez les
instructions ci-dessus pour accéder à l’assemblée
et voter en ligne au moment indiqué.

Il est également possible que Kingsdale
communique avec vous si nous décidons
d’utiliser le service Broadridge Quickvote™, qui
permet aux actionnaires non inscrits de
transmettre leurs instructions de vote à
Kingsdale par téléphone. Kingsdale entre les
données et Broadridge compile les résultats de
toutes les instructions de vote et les
communique à Computershare avant
l’assemblée
Si vous participez à notre PAAE, vos actions sont
détenues dans un compte de dépôt jusqu’à ce
qu’elles soient retirées, conformément aux
modalités du programme. Vous avez reçu un
formulaire de renseignements concernant
l’exercice des droits de vote ou des détails sur la
manière d’accéder aux documents par voie
électronique. Assurez-vous de soumettre vos
instructions de vote dans le délai prévu de sorte
que Computershare puisse exercer les votes
rattachés à vos actions.
Si vous désirez voter en ligne durant
l’assemblée, vous devez vous désigner
comme votre fondé de pouvoir.
Pour vous désigner comme fondé de pouvoir,
inscrivez votre nom à l’endroit prévu à cette fin
sur la procuration ou le formulaire d’instructions
pour le vote qui vous a été envoyé et suivez les
instructions fournies par votre intermédiaire
avant la date limite indiquée.
Suivez les instructions ci-dessus pour accéder à
l’assemblée et voter en ligne au moment
indiqué. Vous recevrez le numéro de contrôle
pour l’assemblée par courriel de Computershare
après la date limite du vote par procuration.

Si une autre question est dûment soumise à l’assemblée, votre fondé de pouvoir a le pouvoir discrétionnaire de voter sur la
question comme bon lui semble. En date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, la direction n’est au courant
d’aucune modification, variation ou autre question susceptible d’être soumise à l’assemblée.
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Échéance du vote
Pour prendre effet, votre procuration doit être reçue avant 9 heures (heure avancée des Rocheuses) le mardi 20 avril 2021 ou
au moins 48 heures (compte non tenu des samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure prévue de l’assemblée ou de toute
reprise de celle-ci en cas d’ajournement. Le président de l’assemblée peut, à son gré et sans préavis, renoncer à l’application de
l’échéance pour le dépôt des procurations ou encore la prolonger.
Le CP tient à rappeler aux actionnaires que seules les instructions de vote les plus récentes seront comptées et que toute
instruction portant une date antérieure ne sera pas prise en compte.

Compilation des votes
En sa qualité d’agent chargé de la tenue des registres, Computershare comptera et compilera les procurations pour nous. Les
votes de chaque actionnaire seront gardés confidentiels, sauf si des procurations comportent des commentaires qui sont
clairement destinés à la direction ou qui visent à satisfaire aux exigences juridiques.

Modification de votre vote
Vous pouvez révoquer votre procuration en votant de nouveau par Internet ou par téléphone, en présentant un nouveau
formulaire de procuration ou un nouveau formulaire d’instructions de vote dûment rempli au moins 48 heures avant l’heure
prévue de l’assemblée ou conformément aux instructions suivantes :
Si vous êtes un actionnaire bénéficiaire et que vous présentez un nouveau formulaire d’instructions de vote, veuillez vous
assurer de laisser un temps suffisant pour que le nouveau formulaire soit remis à votre prête-nom et pour que celui-ci agisse
selon vos instructions. Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre prête-nom.
Les porteurs inscrits peuvent également révoquer leurs instructions antérieures en transmettant un avis écrit de leur part ou de
la part de leur fondé de pouvoir (ou d’un dirigeant ou d’un mandataire dûment autorisé si l’actionnaire est une société par
actions) à l’adresse suivante : Office of the Corporate Secretary, Canadian Pacific, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary
(Alberta) T2C 4X9, en tout temps avant 9 h (heure avancée des Rocheuses) le mardi 20 avril 2021 ou au moins 24 heures
(compte non tenu des samedis, dimanches et jours fériés) avant l’heure prévue de l’ajournement de l’assemblée. Si vous avez
suivi le processus pour participer et voter à l’assemblée en ligne, voter en ligne durant l’assemblée révoquera votre procuration
antérieure.

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts
Vous pouvez communiquer avec Computershare, notre agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts, par
téléphone, par Internet ou par la poste comme suit :
Composez le

1 877 4CP-RAIL/1 877 427-7245 (au Canada et aux États-Unis) de 8 h 30 à 20 h, heure de l’Est, ou le
1 514 982-7555 (numéro direct international).
Rendez-vous au www.investorcentre.com/cp
Envoyez votre lettre à Computershare, 100 University Ave., 8th Floor, Toronto (Ontario) M5J 2Y1

Questions relatives à la manière de voter
Communiquez avec Kingsdale Advisors, notre conseiller stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation des
procurations :
Composez le
Envoyez un
courriel à

1 866 879-7649 (sans frais d’appel en Amérique du Nord)
ou le 416 867-2272 (numéro à frais virés pour les banques et les courtiers à l’extérieur de l’Amérique du Nord)
contactus@kingsdaleadvisors.com.

Vous pouvez aussi leur écrire à l’adresse suivante :
Kingsdale Advisors
The Exchange Tower
130 King Street West, Suite 2950
P.O. Box 361
Toronto (Ontario) M5X 1E2
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PARTIE VII – AUTRES RENSEIGNEMENTS

Contrôles internes et attestation
Le conseil et le comité de vérification et des finances surveillent l’intégrité de nos systèmes de contrôles internes et
d’information de gestion et ceux de nos filiales.
Les systèmes ont été conçus par le chef de la direction, le chef des services financiers et le vice-président, planification
financière et comptabilité, et ils sont examinés périodiquement par eux, de même que par le service de l’audit interne et notre
auditeur externe.
Chaque cadre supérieur est tenu d’examiner le fonctionnement des contrôles internes clés dans son secteur de responsabilité
chaque trimestre, de signaler tout changement apporté à ces contrôles au bureau du contrôleur et de confirmer par écrit leur
bon fonctionnement et leur efficacité.
Conformément aux exigences de l’article 404 de la Sarbanes-Oxley Act, la direction a évalué l’efficacité des contrôles internes à
l’égard de l’information financière, en fonction des critères établis par le Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013). La direction a déterminé que
le contrôle que nous avons assuré à l’égard de l’information financière était efficace au 31 décembre 2020 et a fait part de ses
constatations au comité de vérification et des finances.
Le chef de la direction et le chef des services financiers attestent annuellement et trimestriellement qu’ils ont la responsabilité
d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et des contrôles internes à l’égard de
l’information financière pour le CP et la CCFCP. Nous avons déposé les attestations auprès de la SEC comme pièce à l’appui de
notre rapport annuel de 2020 sur formulaire 10-K et les avons déposées comme pièce à l’appui de nos rapports trimestriels sur
formulaire 10-Q. Nous sommes un émetteur assujetti inscrit au Canada et aux États-Unis, et nous respectons les exigences
canadiennes en déposant ces attestations annuellement et trimestriellement.
La haute direction et notre comité de la politique de communication de l’information examinent les états financiers et d’autres
informations financières avant l’examen et l’approbation par le comité de vérification et des finances et le conseil et leur dépôt
auprès des organismes de réglementation. Le chef de la direction et le chef des services financiers attestent également que
cette information ne contient aucune fausse déclaration concernant un fait important ni n’omet de déclarer un fait important,
et que les états financiers et autres informations financières présentés dans ces rapports donnent, à tous les égards importants,
une image fidèle de notre situation financière, de nos résultats d’exploitation et de nos flux de trésorerie.

Approbation préalable des services et des honoraires d’audit
Le comité de vérification et des finances a une politique écrite concernant l’approbation préalable des services d’audit et des
services non liés à l’audit devant être rendus par l’auditeur externe et de ses honoraires, conformément aux lois applicables
ainsi qu’aux exigences des bourses et des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
La politique établit les procédures de gouvernance suivantes :
• Le comité de vérification et des finances approuve au préalable les modalités de la mission annuelle de l’auditeur externe.
• Le comité de vérification et des finances est responsable de la préautorisation de l’audit annuel et des services qui ne sont
pas d’audit, ainsi que de l’approbation de la rémunération de l’auditeur externe pour ses services d’audit.
• Le vice-président, planification financière et comptabilité, remet au comité de vérification et des finances, au moins une fois
par trimestre, les rapports énumérant les services rendus ou à rendre par l’auditeur externe.
• Les services supplémentaires devant être rendus par l’auditeur externe qui ne figurent pas dans la liste des services approuvés
au préalable ou qui dépassent de plus de 10 pour cent le budget approuvé pour ces services doivent être approuvés au
préalable individuellement par le comité de vérification et des finances ou son président. Le président du comité doit faire
rapport de toutes les préautorisations supplémentaires accordées à la prochaine réunion du comité.
• Le comité de vérification et des finances examine la politique comme il se doit pour s’assurer qu’elle continue de refléter nos
besoins.
• Notre auditeur interne en chef assure le suivi du respect de la politique.
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Le comité de vérification et des finances ou le président du comité doit s’assurer que les services qu’il approuve au préalable ne
compromettront pas l’indépendance de l’auditeur externe. Le comité a approuvé au préalable tous les services rendus par
l’auditeur externe en 2020, conformément à la politique.
La présente section fournit des renseignements importants sur la manière d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

Prêts aux administrateurs et aux dirigeants
À la date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, aucun des administrateurs ou des membres de la haute
direction de la Société ni aucun de leurs associés n’avait de prêt en cours. Par prêt, on entend aussi les garanties, les accords de
soutien, les lettres de crédit ou les autres ententes similaires accordés par le CP ou l’une de nos filiales.

Assurance à l’intention des administrateurs et des dirigeants
Le CP détient une assurance responsabilité afin de protéger ses administrateurs et ses dirigeants (et ses employés dans certains
cas) et ceux de ses filiales, contre les pertes qu’ils peuvent subir par suite d’un acte fautif qu’ils ont commis ou tenté de
commettre ou qu’ils ont prétendument commis ou tenté de commettre dans le cadre de leurs activités menées au nom du CP.
Le montant de la couverture d’assurance est 300 000 000 $ US.

Au sujet des mesures non définies par les PCGR
Le CP présente de l’information sur des mesures non définies par les PCGR afin que les tendances sous-jacentes de ses résultats
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 Société à évaluer la rentabilité à
long terme sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la rentabilité future, en comparaison avec ses pairs.
Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent
être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures non définies
par les PCGR ne doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément aux PCGR, ou être
considérée comme supérieure à celle-ci ou s’y substituer.
Le CP a recours au bénéfice ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d’exploitation ajusté et au ratio
d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité
futures. Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments
importants. Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation de la Société au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR. Le bénéfice d’exploitation
ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments importants. Le ratio
d’exploitation ajusté ne tient pas non plus compte de ces éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation. Ces
mesures non définies par les PCGR fournissent d’autres renseignements pertinents sur les résultats d’exploitation, car elles ne
tiennent pas compte de certains éléments importants qui ne sont pas considérés comme étant représentatifs des tendances
financières futures de par leur nature ou 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 pertes individuellement importants découlant de ventes d’actifs, l’incidence de la conversion des devises sur la dette et les
passifs au titre des contrats de location de la Société (y compris les emprunts aux termes de la facilité de crédit), les éléments
fiscaux ponctuels, 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
Société 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 Société.
Le RCI ajusté correspond au rendement ajusté divisé par le capital moyen investi ajusté. Le rendement ajusté correspond au
bénéfice net après ajustement au titre de la charge d’intérêts, imposé au taux d’imposition effectif annualisé ajusté de la
Société, et aux éléments importants présentés dans les états financiers consolidés de la Société, 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
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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
Société, et chacun étant établi sur la moyenne entre le solde d’ouverture et le solde de clôture sur une période de 12 mois
consécutifs, après ajustement au titre 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 Société, car ces éléments importants ne sont pas considérés comme étant représentatifs des
tendances financières futures de par leur nature ou 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 Société. Le RCI ajusté est une mesure de rendement
qui indique dans quelle mesure la Société 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 placements et constitue un critère de
rendement important en vue de déterminer certains éléments du régime d’intéressement à long terme de la Société.
Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures financières non définies par les PCGR, notamment
les rapprochements de la mesure définie par les PCGR la plus comparable, consultez la rubrique portant sur les mesures non
définies par les PCGR dans notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Vous trouverez notre rapport de
gestion dans notre rapport annuel de 2020 sur notre site Web à l’adresse www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports, dans
SEDAR (www.sedar.com) et dans EDGAR (www.sec.gov).
Notre rapport annuel présenté sur le formulaire 10-K pour la période close le 31 décembre 2020, déposé auprès de la SEC et
des commissions des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation canadiennes analogues, ainsi que toutes les
annexes déposées avec le rapport sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.cpr.ca/fr/investors/financialreports, dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com et dans EDGAR à l’adresse www.sec.gov. L’information financière sur la
Société est comprise dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le
rapport de gestion est compris dans le rapport annuel de la Société présenté sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le
31 décembre 2020. L’information affichée sur notre site Web ou qui y est liée, même s’il en est fait mention dans la présente
circulaire de sollicitation de procurations, ne fait pas partie de la présente circulaire de sollicitation de procurations.
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PARTIE VIII – MANDAT DU CONSEIL
CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE ET COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
CANADIEN PACIFIQUE
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Dans la présente, le terme « Société » désigne à la fois le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (le « CFCPL ») et la
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (la « CCFCP »), et les termes « conseil », « administrateurs » et « conseil
d’administration » désignent le conseil, les administrateurs et le conseil d’administration du CFCPL ou de la CCFCP, selon le cas.
A. Conseil d’administration et procédures
1.

Objet

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (« LCSA ») stipule que le conseil d’administration (« conseil ») gère les activités
commerciales et les affaires internes de la Société ou en surveille la gestion, sous réserve de toute convention unanime des
actionnaires, et que chaque administrateur ou dirigeant doit agir avec honnêteté et de bonne foi, au mieux des intérêts de la
Société, et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente en pareilles
circonstances.
Le conseil ayant pleins pouvoirs, le présent mandat n’a pas pour objet de restreindre ses pouvoirs, mais plutôt de l’aider à les
exercer et à s’acquitter de ses tâches.
2.

Composition du conseil d’administration

Les conseils d’administration du CFCPL et de la CCFCP sont formés des mêmes membres. Les administrateurs sont élus par les
actionnaires. Toutefois, le conseil a pour ligne de conduite d’exiger qu’une grande majorité de ses membres satisfasse à toutes
les normes, notamment celles sur l’indépendance et l’absence de lien avec la Société telles qu’elles sont énoncées dans les
dispositions pertinentes des lois sur les valeurs mobilières, des lignes de conduite des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières ou des règles de toute Bourse où les titres de la Société sont inscrits aux fins de négociation (les « administrateurs
indépendants »). C’est au conseil en plénière qu’il revient d’établir, après un examen exhaustif de l’ensemble des
circonstances et faits pertinents, si un administrateur satisfait aux exigences d’admissibilité, conformément aux lois, aux
politiques et aux règles applicables.
3.

Élection des administrateurs

Le conseil propose, sur recommandation de son comité de gouvernance d’entreprise et de nomination (le « CGEN »), les
candidats à l’élection des administrateurs par les actionnaires lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société.
4.

Nomination du président du conseil

Le conseil nomme un président qui satisfait aux exigences d’indépendance énoncées à l’article 2 du présent mandat et qui n’est
pas un dirigeant de la Société ou de l’une de ses filiales.
5.

Réunion des administrateurs indépendants

Les administrateurs indépendants du conseil se réunissent à huis clos à intervalles réguliers en l’absence de la direction. Ils
désignent l’administrateur qui préside ces réunions, et la Société communique le nom du président dans la circulaire de
sollicitation de procurations envoyée par la direction.
6.

Présence d’autres personnes à des réunions du conseil

Les personnes qui ne sont pas des administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil, à l’invitation de son président.
7.

Fonctions des administrateurs

Chaque administrateur devrait assister à toutes les réunions du conseil et des comités du conseil dont il fait partie. Les
informations pertinentes aux questions à l’étude lors d’une réunion du conseil ou d’un comité seront, autant que possible,
communiquées aux administrateurs dans un délai suffisant pour que ces derniers puissent se préparer à discuter de ces
questions. Des questions de nature confidentielle peuvent être traitées pendant des réunions du conseil ou du comité
compétent sans que des documents imprimés soient remis au préalable aux administrateurs. Ces derniers peuvent tenir compte
des intérêts de parties intéressées telles que les employés, les clients, les fournisseurs et le grand public afin d’établir les intérêts
à court et à long terme de la Société et de ses actionnaires.
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Chaque administrateur devrait entretenir ou développer les compétences et les capacités relatives à sa fonction, y compris celles
liées à son rôle au sein des comités du conseil.
8.

Rémunération des administrateurs

Aucun administrateur, sauf s’il est également dirigeant de l’entreprise, ne doit recevoir de la part de la Société une
rémunération autre que celle à laquelle il a droit en tant qu’administrateur de la Société ou membre d’un comité du conseil. Les
administrateurs qui sont aussi des dirigeants de la Société ne sont pas autorisés à recevoir une rémunération pour les fonctions
qu’ils accomplissent en tant qu’administrateurs de la Société.
9.

Recours à des conseillers juridiques, comptables et autres d’origine externe

Chaque membre du conseil peut retenir les services de conseillers juridiques, comptables et autres d’origine externe, aux frais
de la Société, afin d’obtenir aide et conseils sur toute question relative à ses fonctions, responsabilités et pouvoirs à titre
d’administrateur, à la condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable du CGEN.
B. Mandat
10. La direction est responsable de la gestion de la Société. Le conseil veille à la saine administration de la Société, surveille les
actions de la direction et fournit à cette dernière une orientation et des directives générales.
Dans l’exécution de son mandat, le conseil doit, notamment :
Comités et mandat des comités
a)

mettre sur pied un comité de vérification et des finances, un comité de planification des ressources en gestion et de
rémunération (le « CPRGR »), un comité des risques et de la durabilité (le « CRD ») et le CGEN, chacun étant composé
entièrement d’administrateurs indépendants, il peut constituer d’autres comités qu’il juge nécessaires ou souhaitables
pour l’aider à s’acquitter de ses responsabilités et de ses obligations, dans le cadre d’un mandat qu’il peut établir, et il
peut déléguer de temps à autre aux comités ou à d’autres personnes ses responsabilités que la loi lui permet de
déléguer. Le conseil détermine si les administrateurs satisfont ou non aux critères d’admissibilité au comité;

b)

examiner les recommandations du CGEN selon les besoins concernant la composition et le mandat des comités du
conseil;

Gouvernance d’entreprise
c)

examiner les recommandations du CGEN concernant l’approche de la Société en matière de gouvernance et l’adoption
de principes et directives en matière de gouvernance d’entreprise pour la Société, de même que leur communication
dans le rapport annuel de la Société ou sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction;

d)

examiner les recommandations du CGEN concernant l’adoption ou la modification de ce qui suit :
•

•

un code d’éthique professionnelle visant les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société qui prescrit
les normes qui sont raisonnablement faites pour promouvoir l’intégrité et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique
et empêcher les actes fautifs,
un code de déontologie visant le chef de la direction et les dirigeants financiers de la Société qui prescrit les
normes qui sont raisonnablement conçues pour, en plus d’empêcher les actes fautifs et de promouvoir l’intégrité
et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique, promouvoir une information complète, fidèle, précise, en temps
opportun et compréhensible conformément aux lois, règles et règlements gouvernementaux applicables, le
signalement interne rapide des violations du code et la redevabilité de chacun en matière d’adhérence au code,

et surveiller les dispenses accordées par le CGEN des codes mentionnés ci-dessus;
e)

élaborer et passer en revue chaque année une politique sur la communication de l’information et les opérations et
déclarations d’initiés pour la Société qui, notamment : explique comment la Société doit interagir avec les analystes et
le grand public; et contient des mesures pour que la Société évite la communication sélective;

f)

élaborer et passer en revue périodiquement les politiques concernant les décisions et autres questions nécessitant
l’approbation du conseil;

g)

élaborer et passer en revue périodiquement les politiques et les procédures concernant la réception de la rétroaction
des actionnaires relativement aux activités de la Société;
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Stratégie, exploitation et développement durable
h)

adopter un processus de planification stratégique et approuver chaque année le plan stratégique de la Société qui tient
compte, notamment, des occasions, des risques et du développement durable des activités de la Société;

i)

avec l’appui du CRD, surveiller la direction dans l’exécution de ses activités ou plans opérationnels;

Audit et finances
j)

autoriser le comité de vérification et des finances à aider le conseil dans la surveillance de ce qui suit :
i)

l’examen des états financiers intermédiaires et annuels de la Société;

ii)

l’intégrité et la qualité des rapports financiers de la Société et de ses systèmes de contrôle interne et de gestion
des risques;

iii)

la conformité de la Société aux exigences des lois et des règlements applicables;

iv)

les compétences, l’indépendance, l’engagement, la rémunération (laquelle rémunération doit être approuvée par
le conseil lui-même) et le rendement des auditeurs externes de la Société;

v)

l’exécution de la fonction d’audit interne de la Société;

vi)

les plans et programmes financiers de la Société en lien avec ses opérations de trésorerie, ses facilités de crédit et
ses notations de crédit, les risques financiers et l’exposition éventuelle;

vii) les régimes de retraite dont la Société ou certaines de ses filiales sont les promoteurs de temps à autre;
k)

surveiller l’intégrité du contrôle interne à l’égard de l’information financière, des contrôles et procédures de
communication de l’information et des systèmes d’information de gestion de la Société;

Questions touchant les finances
l)

surveiller la structure et la répartition du capital de la Société;

m) surveiller la politique en matière de dividendes de la Société et les mesures connexes;
n)

examiner et approuver chaque année le budget de la Société, notamment les dépenses en immobilisations et les
dépenses d’exploitation prévues, ainsi que les plans et stratégies de financement;

o)

tout au long de l’année, examiner et surveiller les dépenses réelles de la Société par rapport au budget approuvé;

p)

étudier et approuver tout rachat d’actions du CFCPL conformément à la LCSA;

q)

avec l’appui du CRD, surveiller les options et possibilités stratégiques de la Société, notamment les acquisitions et les
désinvestissements;

Questions d’environnement et de sécurité
r)

examiner les rapports et les recommandations de la direction et du CRD concernant les politiques et procédures en
matière d’environnement et de sécurité de la Société et tout problème lié aux questions d’environnement et de
sécurité et la réponse de la direction à cet égard;

Planification de la relève
s)

élaborer, conformément à la recommandation du CPRGR, un plan de relève pour les cadres supérieurs de la Société,
notamment la nomination, la formation et la surveillance du rendement global de la haute direction, et en assurer la
surveillance;

Surveillance et rémunération de la direction
t)

examiner les recommandations du CPRGR relativement à ce qui suit :
i)

la nomination des dirigeants de la Société et la rémunération des vice-présidents principaux et des postes
supérieurs, sauf le chef de la direction (dont la rémunération doit être approuvée par les administrateurs
indépendants);

ii) la philosophie et les programmes de rémunération de la Société en général;
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iii) l’adoption des régimes de rémunération incitative et fondés sur des actions, notamment les régimes d’options sur
actions, les régimes d’achat d’actions et les autres régimes similaires, auxquels les dirigeants sont ou peuvent être
admissibles;
iv) l’établissement des objectifs de rendement et le déroulement des évaluations de rendement des cadres supérieurs
auxquels fait référence l’alinéa t)i);
v) les modifications des régimes de retraite de la Société;
u)

dans la mesure du possible, être convaincu de l’intégrité du chef de la direction et d’autres hauts dirigeants et de la
création d’une culture d’intégrité par le chef de la direction et d’autres hauts dirigeants dans toute l’organisation;

v)

communiquer à la direction les attentes du conseil concernant le rendement de la direction et la conduite des affaires
de la Société, et les examiner périodiquement;

Risques
w) avec l’aide du CRD et d’autres comités du conseil, examiner les principaux risques des activités de la Société et assurer
la mise en œuvre de politiques et de processus d’évaluation des risques et de gestion des risques afin de gérer ces
risques, et, avec l’aide du CRD et ses recommandations, examiner les résultats, les constatations et les problèmes
découlant des politiques et des processus d’évaluation des risques et de gestion des risques, et présenter à la direction
des conseils à cet égard;
Qualifications, rémunération, éducation et orientation des administrateurs
x)

examiner les conseils et la rétroaction du CGEN sur les points suivants :
i)

les compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait posséder;

ii) les compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités que possèdent les administrateurs actuels;
iii) un processus permettant de déterminer, à la lumière des occasions qui s’offrent à la Société et des risques qu’elle
court, les compétences, aptitudes et qualités personnelles requises pour les nouveaux administrateurs afin d’ajouter
de la valeur à la Société;
iv) une politique concernant la taille et la composition du conseil, dans la perspective d’accroître l’efficacité du
processus décisionnel;
et proposer des candidats au poste d’administrateur;
y)

examiner les recommandations du CGEN quant au niveau et aux formes de rémunération des administrateurs, la
rémunération qui reflète le mieux les responsabilités et les risques qu’implique le fait d’être un administrateur;

z)

élaborer un programme d’orientation et de formation des nouveaux administrateurs, et s’assurer que les candidats
potentiels au poste d’administrateur comprennent le rôle du conseil et de ses comités et les contributions que chaque
administrateur devrait apporter, et élaborer un programme de formation continue à l’intention de tous les
administrateurs afin qu’ils maintiennent ou améliorent leurs compétences et leurs aptitudes à titre d’administrateurs et
s’assurer que leurs connaissances et leur compréhension des activités de la Société demeurent à jour;

Descriptions de poste
aa) élaborer des descriptions de poste claires pour le président du conseil et le président de chaque comité du conseil et,
avec le chef de la direction, élaborer une description de poste claire pour le chef de la direction qui délimite les
responsabilités de la direction;
Évaluation de l’efficacité du conseil et des comités
bb) examiner les recommandations du CGEN quant à l’élaboration et à la surveillance de processus permettant d’évaluer
l’efficacité du conseil, des comités du conseil et de l’apport de chaque administrateur, ces évaluations devant être
effectuées chaque année.

Le 20 octobre 2020
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PARTIE IX – PROPOSITION D’UN ACTIONNAIRE
La proposition suivante d’un actionnaire a été soumise à des fins d’examen à l’assemblée annuelle et extraordinaire des
actionnaires. La proposition et sa déclaration à l’appui représentent les points de vue de l’actionnaire soumettant la
proposition. Elles sont indiquées ci-dessous, de même que la réponse de la direction du CP.
TCI Fund Management Limited a soumis la proposition suivante :
PROPOSITION
« IL EST RÉSOLU que les actionnaires de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (la « Société ») demande au
conseil d’administration de la Société de présenter aux actionnaires un plan d’action en matière de climat divulguant les
niveaux d’émission de gaz à effet de serre de la Société (les « émissions ») d’une façon correspondant aux recommandations du
groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat et la stratégie que la société a adoptée ou adoptera pour
réduire les émissions à l’avenir, y compris tout progrès fait en ce sens d’une année à l’autre (le « plan de réduction ») d’ici le
31 décembre 2021;
IL EST RÉSOLU qu’en commençant par l’assemblée générale annuelle des actionnaires qui aura lieu en 2022, le conseil
d’administration de la Société présente chaque année, à chaque assemblée générale annuelle des actionnaires, les progrès de la
Société par rapport au plan de réduction, toute mise à jour ou tout changement apporté ou qui sera apporté au plan de
réduction, et les administrateurs de la Société demanderont aux actionnaires, à chaque assemblée générale annuelle (en
commençant par celle en 2022), de voter par rapport à l’approbation du plan de réduction et de tout changement à celui-ci à
titre consultatif et de manière non exécutoire. »
DÉCLARATION À L’APPUI
Comme le gouvernement prend des mesures pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et exige la production de
rapports correspondant aux recommandations du groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat, la divulgation
des cibles de réduction, la description des stratégies pour intégrer les changements climatiques à l’ensemble des modèles
d’affaires et des services et la présentation des progrès par rapport à celles-ci aux actionnaires sont des moyens importants
d’assurer aux actionnaires que la direction prend au sérieux les risques physiques et transitionnels associés aux changements
climatiques.

Réponse de la direction du CP
Le CP appuie la proposition et recommande aux actionnaires de voter en sa faveur pour les raisons indiquées ci-dessous.
Le CP interagit activement avec ses actionnaires et tient compte de leurs points de vue, ainsi que de ceux de ses autres parties
intéressées importantes, y compris ses employés, fournisseurs, clients et collectivités où il exerce des activités. Il gère l’entreprise
dans l’intérieur supérieur d’un groupe diversifié de parties intéressées.
Le CP considère les changements climatiques comme une sous-catégorie et un aspect importants de ses pratiques et principes
globaux de développement durable. Il croit en l’établissement d’une stratégie relative au climat crédible, durable et éclairée qui
correspond aux recommandations du TFCD. Par ses actions, le CP a démontré clairement son engagement continu à réduire ses
émissions de GES et à communiquer ses progrès. En 2020, il a publié pour la première fois une déclaration publique sur le
climat, a effectué une analyse de scénarios climatiques et a élargi ses rapports sur le climat, y compris son inventaire des
émissions de niveau 3, conformément aux recommandations du TCFD. Indépendamment de la présente proposition, nous nous
sommes engagés à finaliser notre stratégie relative au climat et nos cibles de réduction des GES, que nous présenterons à notre
conseil d’administration et soumettrons à des fins de vérification à Science Based Targets Initiative (« SBTi ») cette année (la «
stratégie relative au climat du CP »). Comme il s’agit d’une stratégie ayant le même horizon à long terme que l’Accord de Paris,
nous nous attendons à ce que les progrès par rapport à nos cibles de réduction de GES varieront d’une année à l’autre et nous
nous sommes engagés à faire preuve de transparence et à continuer de communiquer nos progrès aux actionnaires.
Dans le cadre de l’engagement du CP, notre siège social de Calgary devrait commencer à être alimenté par énergie solaire cette
année, ce qui entraînera une réduction de 2 600 tonnes d’émissions annuelles de GES et réduira nos émissions de niveau 2.
Nous jouons également un rôle de chef de file dans le cadre d’un projet pilote de transformation d’une locomotive existante en
une locomotive à pile à hydrogène ne produisant aucune émission pour que nous puissions en tester la faisabilité dans nos
activités ferroviaires. En 2020, nous sommes également entrés pour la première fois de notre histoire dans l’indice Dow Jones
Sustainability Index – Amérique du Nord et nous avons obtenu une note de A- du CDP.
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La stratégie relative au climat du CP tiendra compte des préoccupations uniques par rapport aux activités du CP et du fait qu’il
les exerce dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises nord-américain, y compris de l’innovation nécessaire pour
soutenir une transition vers un avenir sobre en carbone. Elle sera conçue et gérée de manière appropriée par l’équipe de
direction du CP qui a fait ses preuves et respectera nos pratiques de gouvernance de premier plan. Le conseil d’administration
veillera à ce que les cibles et le plan soient appropriés.
Si elle est approuvée, la proposition nous demanderait de préparer et de présenter chaque année aux actionnaires un plan
d’action en matière de climat et demanderait aux actionnaires de l’approuver. La proposition correspond déjà à notre
engagement actuel en matière de développement durable. C’est pourquoi nous appuyons la proposition et recommandons
que les actionnaires votent pour celle-ci. Le plan d’action en matière de climat fait partie de notre engagement global en
matière de développement durable.
Si la proposition est approuvée lors de l’assemblée, i) la stratégie relative au climat du CP sera publiée en 2021 comme étant le
plan de réduction ciblé dans la proposition, ii) nous présenterons chaque année aux actionnaires les progrès réalisés par rapport
à la stratégie relative au climat du CP, et iii) recevrons une rétroaction des actionnaires sous la forme d’un vote consultatif non
exécutoire par rapport aux progrès réalisés et à tout changement que nous pourrions proposer à la stratégie relative au climat
du CP. Si la proposition est rejetée lors de l’assemblée, nous continuerons à faire progresser la stratégie relative au climat du CP
et présenterons nos progrès aux actionnaires, mais il n’y aurait pas de vote consultatif non exécutoire annuel des actionnaires
sur cette question.
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DES QUESTIONS?
BESOIN D’AIDE POUR
VOTER?
CONTACTEZ-NOUS
Téléphone en Amérique du Nord (sans frais d’appel)

1 866 879-7649
Courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com
Télécopieur : 416 867-2271
Télécopieur (sans frais d’appel) : 1 866 545-5580
À l’extérieur de l’Amérique du Nord, banques et courtiers
Appel à frais virés : 416 867-2272

